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REUNION DE BUREAU

29 mai 2017 à 18 heures

Salle Olivier BARILLOT - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

la. îs. îs.

ORDRE DU JOUR

ISLtalSl

17-3 M. Damien MESLOT Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du
13 mars 2017

2-
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TERRITOIRE
de

BELFORT

7-3

Approbation du
procès-verbal du

Bureau

Communautaire du

13 mars 2017

Expédition remise au service,.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 29 mai 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingt neuvième jour du mois de mai à 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, M. Jacques BONTN, Mme Bernadette PKESTOZ, M. Jean-
Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN,
M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT,



DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

M. Damien MESLOT
Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 29 mai 2017

REFERENCES : DM/ML/VG- 17-3

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 13 mars 2017

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
13 mars 2017 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
29 mai 2017, ladite délibération ayaut été affichée pour extrait conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

TRANSMIS SUR OK.ACTI

31 MAI 2017

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 13 mars 2017



GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 13 mars 2017

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

^. ^2. ^

fOLEVE DE DECISIONS   1/2017

Elus présents

Elu excusé

Fonctionnaires
présents

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M. Jean ROSSELOT.

M. Didier POKNET entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5-1.

M. Thierry CHIPOT, M. Frédéric ROUSSE, M. Jacques HANS, M. Frédéric
BRUN, M. Manuel RIVALIN, Mme Lucie IENCO, M. Thomas GOLLE, M. Steven
ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT, M. Antoine BURRIER, M. Franck
RENAUD.

13. ^i. ^i.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
17-1 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du

14 novembre 2016.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité moms 4 abstentions (Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Pierre REY, M. Marc ETTWILLER, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS),

ADOPTE ce procès-verbal.
  

17-2 : Présentation du projet de modification des statuts de Belfort Territoire de
Tourisme.

Le Bureau Communautaire,

PREND ACTE du projet de modification des statuts de l'Association Belfort Territou-e
de Tourisme.

II) DECISIONS PROPRES AU BUREAU

l) Vente du bâtiment de Bessoncourt de l'ex-siège de la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

VALIDE la vente de ce bâtiment.

ffl) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 MARS 2017

Le Bureau DECIDE, après examen, l'inscription au Conseil Communautaire des dossiers
qui suivent :

l) Coopération décentralisée au Burkina Faso.
2) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
3) Situation sur le développement durable.
4) Budget Primitif 2017.
5) Vote des taux d'imposition 2017.
6) Tarifs communautaires 2017.
7) Protocole financier général.
8) Règlement financier des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP)

- Création de deux autorisations de programme.
9) Plan Paysage.
10) Convention partenariale d'aménagement en faveur de la faune sauvage.
11) Réalisation du Plan Clunat Air Energie (PCAET) du Grand Belfort.
12) Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.
13) Captage de Morvillars.
14) Stratégie Locale de Gestion des Inondations.
15) Jardin accessible des Forges.

-6-



16) Information sur le projet Eco Campus.
17) Etude captage Sermamagny - Puits gravitaires.
18) Marché de travaux requalification aération STEP Belfort - Autorisation de traiter.
19) Fourniture de compteurs d'eau potable - Années 2017-2019 - Autorisation de signer

le marché.

20) Reconstruction du site du Chênois à Bavilliers - Dévoiement du feeder d'alimentation
en eau du Grand Belfort.

21 ) Tarifs assainissement 2017- Harmonisation tarifaire.
22) Alstom-General Electric - Inondation du 25 juin 2016.
23) Programme 2017 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés

Demande d'aide financière.

24) Révision du zonage assainissement de la commune d'Urcerey.
25) Révision du zonage assainissement de la commune de Vétrigne.
26) Prorogation des conventions de délégation de compétence des aides à la pierre et de

gestion des aides à l'habitat privé.
27) Programmation 2016 des aides à la pierre et des aides du PLH.
28) Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).
29) Soutien à la création d'une antenne COOPILOTE sur le Grand Belfort.
30) CRD - Avenir des sites d'enseignement de l'ex-CCTB.
31) Groupe de travail sur le service de collecte et traitement des déchets ménagers.
32) Programme 2017 de conteneurs enterrés.
33) Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.
34) Etude de la tarification du service de collecte et traitement des déchets ménagers.
35) Facturation SERTRID 2017.
36) Sensibilisation au tri 2017.
37) Schéma de formation des élus.

* * *

La séance est levée à 22 h 10
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 AVRIL 2017
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

17-113 M. Damien MESLOT

17-114 M. Damien MESLOT

17-115 M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération au sein du Comité Syndical du SERTRD3.

Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire
Programme 2017.

17-116 M. Damien MESLOT Vente de matériels réfomiés.

17-117 M. Pierre REY Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

17-118 M. Louis HEILMANN Convention pour l'installation d'une antenne radio à la caseme des
pompiers de secours de Belfort Nord.

17-119 M. Jean ROSSELOT Valorisation du Patrimoine Communautaire.

17-120 M. IanBOUCARD Contrat de Ville Unique et Global : Bilan de l'appel à projets 2017 de la
Ville de Belfort.

17-121 M. lan BOUCARD Protocole de préfiguration du PRU des Résidences - Bilan et perspectives.

17-122 M. IanBOUCARD Aire d'accueil des gens du voyage : convention conclue entre l'Etat et
Grand Belfort Communauté d'Agglomération en application de l'Article
L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale pour la gestion des aires d'accueil
des gens du voyage.

17-123 Mme Claude JOLY Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL
Fluvial Rhin-Rhône Location.

Questions diverses



VG Expédition remise au sen/ice...................................................se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TERRITOIRE

de ,_ÛBÂN.Û-BELEQBT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
BELFORrTQAMeilSltî Pl 10 ftL

^tKc^es Délibérations du Conseil Communautaire

17-113

Nomination
Secrétaire de S ance AVR, 2017

L'an deux mil dix-sept, ie treizième jour ({

Les membres du Conseil du Grand Bel]

éance du 13 avril 2017

u mois d'avril à 19 heures.

ort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

Etaient présents :

.^uflii^all6 (lep ^îpfmbléw -i^'ineislde l'Hotei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, rue Frédéric

Auguste Barthoidi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

Ordre de passage des rapports : 1 -10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angept : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechene : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIP'EAUX - M, Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : . - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : M. Michel
GAUMEZ - ya ldoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : . - Vétrlgne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M. Muslapha LOUNES, Vica-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Consôiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mahon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, TitufQire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de ta Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paut MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FtETIER, Titulaire de ta Commune de Fontaine
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de ta Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-Châieau
M Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice'Président
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Présldente

Mme Marie-Hêlène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEHPDES, Jitulmre de le Commune de Beltort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sébastien VtVOT, Titulaire de la Commune de Be/forf

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche*

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, V'ce-Présidenl
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaiilalre Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Plerm REY, Vice-Présidenl

Mme Aurétie BAZIN, Titufaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiennont*
M. lan BOUCARD, Wce-Président

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune deVétrigne, quitte fa séance lorsde l'examen du rapport n" 17-115.
M. Didier PORNET, Vice-President, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n° 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-JérÔme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : ML/DS - 17-113

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu'au début de
chacune des séances, le Conseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la
fonction de Secrétaire.

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix poiir (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Chantai BUEB pour remplir la fonction de Secrétaire de Séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de di

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation.
Le Directeur

^.'r

N1^

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT.

17-114

Expédition remise au se/v/ce...............................................,.../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Désignation deâ
représentants du Gjîand

Belfort Communaêté
d'Agglomération p^ur

siéger au Comitt
Syndical du SERTF

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

3tÏ .s Délibérations du Conseil Communautaire

ancedu 13 avril 2017

toisd'avri! à 19 heures.

.
Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont

jl'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

;î3urdî

Les membres du Conseil du Grand Belfor
réunis Salle des Assemblées - Annexe

L_,._^uBuste^ait»eldfr^on;
jour.

Etaient présents :

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20,

1-APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT M. Yves GAUME, M lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnai^s ; - Angeot : M. M^chel^NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Marie-Hélene IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE^ M. Ptorre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
M[CHEI^- M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIP'EAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MÇUTARLIER- Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : . - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larlvlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M, Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe_:_' se""ar"aany : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Yaldoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : " - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldenl
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Prê&sdente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Mane-Ctaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pieire FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD. Titulaire de ta Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Tstiilatrs de !a Commune de Montreux-ChâtcQU
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Peh't-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldente

Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE ds LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betforî
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche'

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
W. Mimade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufa/ns Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Pferra REf, Vlce-PrSsldenl

Mme AuréSie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiemîont^
M. /an BOUC/lftO, Vlce-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-1 15.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/CJ- 17-114

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.3

OBJET : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour
siéger au Comité Syndical du SERTRID.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les Articles
L 2121-33 et L 5211-7,

Vu la délibération n° 17-22 en date du 26 janvier 2017 portant désignation de représentants dans
les organismes extérieurs,

Vu la présentation de dix démissions parmi les délégués désignés pour siéger au Syndicat Mixte
d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID),

Considérant l'absence de représentativité du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du fait
de la présentation de la démission de six membres titulaires et de quatre suppléants,

Considérant que cette carence dans la gouvemance qu'entrainent ces démissions doit, pour des
considérations de continuité de service public et d'équilibre en terme de représentation, être
palliée dans les meilleurs délais,

Par délibération n° 17-22 du 26 janvier 2017, ont été désignés pour représenter Grand Belfort
Communauté d'Agglomération au Comité Syndical du SERTRID les conseillers suivants :

Titulaires :

M. Olivier DEROY
M. Jacques BONIN
M. Bernard DRAVIGNEY
M. Thierry PATTE
M. Pierre REY
M. Laurent CONRAD
M. Jean-Claude MARTW
M. Jean-Pierre CUENIN
M. Bastien FAUDOT

Suppléants :

M. Michel ORIEZ
Mme Bernadette PRESTOZ

M. Raphaël RODRIGUEZ
Mme Marie-Line CABROL

Mme Françoise RAVEY
M. Yves VOLA
M. Claude GAUTHERAT
M. Henri OSTERMANN
M. Leouahdi Selim GUEMAZI

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comiti Syndical du
SERTRID

-13-



Monsieur le Président expose qu'il est destinataire de la démission de six représentants titulaires
et de quatre suppléants désignés le 26 janvier 2017 par le Conseil du Grand Belfortpour siéger au
sein du Syndicat Mixte d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets
(SERTRID).

En rappelant les enjeux liés au retraitement des déchets, il indique que le Grand Belfort ne peut
souffrir d'une quasi-absence de représentativité.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de désigner les délégués issus du Conseil du Grand Belfort pour siéger au Comité Syndical du
Syndicat Mixte d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets
(SERTRID).

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

93
93

Bulletins litigieux énumérés aux
Articles L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffi-ages exprimés
Majorité absolue
Liste de M. Damien MESLOT
Liste de M. René SCHMITT

87
44
72
15

La liste des délégués retenue pour siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Etudes et de
Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID) est la suivante :

Titulaires

M. Damien MESLOT
M. Jean-Claude MARTIN
Mme Marie-Laure PRIEZ

M. Tony KNEIP
M. Jacques BONIN
Mme Marie-Line CABROL
M. Olivier DEROY
Mme Chantai BUEB
M. Miltiade CONSTANTAKATOS

Suppléants

M. Thierry PATTE
M. Yves GAUME
M. Pierre-Jérôme COLLARD
M. Jean-Marie HERZOG
M. Michel BLANC
M. Stéphane GUYOD
Mme Christiane EINHORN
M. Bernard GUILLEMET
M. Pierre BARLOGIS

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du
SERTRID

-14-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégatK
Le Directeur

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee,

.
es

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du
SERTRID

-153-
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
. ^ .-.'*.. .«tW*»»".

-;:^Ext^Ç^Çej@^rg^l^s Délibérations du Conseil Communautaire
.
NSîïTiS SUH U'^'S^ i l
Slll^-1--Séance du 13 avril 2017

AVR, 2017

Etaient présents :

L'an deux mil dix-sept, le treizièmejour.dyjnois d'avril à 19 heures.
C. tBBiWrtE-ï*

membres du Conseil du Grand Belfort|Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe dej'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence dej^. Damien MESLOT, Prtsldent pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du
jour. __^_-u»a-^M-~rt^*Brf'*"

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11,
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1-APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean
R.OS.SELOT; M- Yves GAUM. E'..M;. la" SOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE^M Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MMiadeCONSTANTAKÀTOS. ' ' ------.--.. -.

Andelnare : - Angeot : M. Mjchel^NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
^ Mme Marre-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. ^ard PIQ^EPAILLE_M. Pjerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
M1CHEL:_M' Guy CCIRVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER^ Mme^SamiaJABER -_M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue: - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER-:. Cravanche : . - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonae : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - IWenoncourt : M. Jean-Maril ROUSSEL -
Meroux : . - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Llne CABROL - Perouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER -
5?P??_:-' serma'I"a"y : M. Philippe ÇHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : ; - Vétriana .
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
M Mustapha LOUNES, Vlce-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaiw de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-C/aucfe HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M André BRUNETTA, JîtulQire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M Yves DRUET, Trtulai  de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de là Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Tllulalm de le Communs d'Essert
M Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
Af. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FIORt, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN. Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M Jean-Pienre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-PrSsldente

Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Communs de Belfort
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaiw de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôtanois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche'

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vice-Piisldenf
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Pierre REY, Vice-Présideni

Mme Auréfie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vaulhiemonf
M. lan BOUCARD, Vlce-Président

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 17-115.
M. Didier PORNET, Vlce-Présldent, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort. entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/BD/CR- 17-115

MOTS-CLES : Déplacements - Maintenance
CODE MATIERE : 8.3

OBJET : Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire - Programme 2017.

Lors du Conseil Communautaire du 17 décembre 2004, la compétence « voirie » a été attribuée
à l'ex-Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Dans le cadre de cette délibération, le Grand Belfort assure donc la mamtenance et l'entretien
des voiries internes aux Zones d'Activités.

Le présent rapport et le diaporama joint présentent les projets de requalification que nous vous
proposons de mener au cours de l'année 2017.

A noter que ces projets s'inscrivent dans la continuité des opérations débutées les années
précédentes (les projets de rénovation sont menés par tranches sur plusieurs exercices
budgétaires).

ZAIC du Grand Bois, commune de Danjoutin : poursuite de l'aménagement initié en 2016
(réfection totale de la voirie et aménagement d'un trottoir),

ZAIC du Bois d'Arsot, commune de Valdoie : poursuite et fm de l'aménagement initié en
2016 : rénovation des parkings et optimisation de l offre de stationnement, sécurisation du
parcours des élèves (vers l'école de musique et le collège),

- ZAIC de Bavilliers/Argiésans : Poursuite des travaux entrepris en 2014 et 2015 : rénovation
de la chaussée et aménagement d'un trottoir.

Les projets sont construits en fonction des attentes et des recommandations des maires concernés,
lesquels restent compétents pour l'organisation du stationnement et des circulations (le pouvoir
de police n'est pas une compétence transférée à l Agglomération).

L'investissement du Grand Belfort sur ces 3 Zones d'Activité s'élève à 560 000  , mobilisables
comme sut :

demande BP 2017 : 400 k 
- reports BP 2016: 160 k 

Objet : Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire - Programme 2017
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Les travaux seront réalisés par l'entreprise ROGER MARTIN, récente titulaire du marché
d'entretien des espaces communautaires.

A noter, enfin, que les interventions du Grand Belfort ne se limitent pas à ces 3 zones, dans la
mesure où l'Agglomération assure les opérations de maintenance courante sur les voiries et
l'éclairage de son patnmoine.

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Florian BOUQUET-mandataire de M. André BRUNETTA-.
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Michel NARDIN, M. Alain

PICARD, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider le programme 2017 d'aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire.

Ainsi^déUberéen FHôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son afRchaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par délégi
Le Directeur

Objet : Aménagement des Zones d'Activilé d'Intirêl Communautaire - Programme 2017
2
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-116

Vente de mat^
réformés

Expédition remise au se/v/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

les Délibérations du Conseil Communautaire

L'an deux mil dix-sept, le treizièmej

éance du 13 avril 2017

Etaient présents :

mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belf^rt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa[le des Assemblées - Annexe (je l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'FrédeVic
Auguste Bartho'di, sous la présidence^ M. Damisn MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour. ______-~-n"~*~"

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11,
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
R.OSS!LOT; M Yïes GAUME'. M;.lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. 'Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. MlltiadeCONSTANTAKÂTOS. ' . ----.. -.......,

Andelnans : - Angeot : M. Wchel^NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thleriy
PATTE - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVof
-Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHEnE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. ^aérard PIQjJEPAILLEjM. Prerre-Jérome COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
M1CHEI^'_M- Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER ^ MmeSamia_JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue: - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Flarian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARL!ER. :. (:ra''an<:he : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÉZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
OUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : . - Mézire : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
R°ppe_:-" se''mamagny : M- phaippe ÇHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurtlle BAZIN - Vauthlermont :: - Vétriane :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Presldent
M. Mustapha LOUNES. Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseilfer Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulsire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean'Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Is Commune de Chaimois

M. André BRUNETTA, Titufaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Pauf MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN. Titulaire de la Commune de Vauthiennont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

Mme Mane-Hétène IVOL, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chatenols-les-Forgas
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravenche'

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
NI. Mllliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de Is Commune de Meroux*
M. Plenv REY, Vlce-Président

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthlermont'
M. /an BOUCARD, Vice-Présldenf

M. Bernard DRAVfGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-1 15.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort. entre en séance lore
de l'examen du rapport n" 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

GRAND
BELFORT

REFERENCES : DM/DR7CDG - 17-116

MOTS-CLES : Centre technique
CODE MATIERE : 3.2

OBJET : Vente de matériels réformés.

Dans le cadre de la gestion de ses moyens. Grand Belfort Communauté d'Agglomération dispose
de plusieurs véhicules et matériels réformés dont il convient de se séparer. Lors du Conseil
Syndical du 24 novembre 2016, le SMGPAP a décidé de proposer à ses adhérents la procédure
suivante :

> dans un premier temps, proposer à la vente les véhicules réformés aux communes du
Territoire de Belfort (et éventuellement aux professionnels) par l'intermédiaire du Centre de
Gestion et de l'Association des Maires,

> dans un deuxième temps, les véhicules restants seront proposés sur un ou des sites de vente
aux enchères (Webenchères, Agorastore, etc),

> dans un troisième temps, ils pourront éventuellement être diffusés sur le net par
l'intermédiaire d'un site spécialisé (Le Bon Coin, ParuVendu...)

A l'issue de la vente, un second rapport d'information sera présenté.

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Bastien FAUDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia
JABER, Mme Bénédicte MINOT, M. Michel NARDIN, M. Alain PICARD, M. René SCHMITT

ne prennent pas part au vote),

Objet : Vente de matériels réformés
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DECIDE

de valider :

. la procédure proposée par le SMGPAP,

. la liste des véhicules et matériels annexée à la délibération et proposés à la vente, sachant
que celle-ci n est pas exhaustive,

. le règlement de la vente annexé à la délibération, dont la date sera fixée ultérieurement,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la vente des matériels concernés au
plus offrant.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par déléj
Le Directeur

Objet : Vente de matériels réformés
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GRAND
BELFORT

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

.î* *.* *î* *»* *î*

VENTE DE VEHICULES ET MATERIELSRÈFORMES

ANNEE 2017

.^.^.^.^. ^>

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération a décidé de procéder à la vente de plusieurs véhicules et
matériels réformés qui feront l'obj'et de lots séparés. En conséquence, les candidats feront une offre
de prix individuelle pour chaque lot. ; , '.; -

l. Garantie et frais éventuels de remise en état des matériels :

Les différents lots seront vendus en l'état et sans aucune garantie, les frais éventuels de réparation,
de mise en conformité ou de remise en état sont à la charge des acquéreurs.

2. Mode d'adjudication : .

L'adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire ayant proposé l'offre la plus élevée.
Toutefois, Grand Bèlfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de ne pas donner suite à la
vente si le montant de ,1'offre la plus élevée ne correspond pas à ses attentes, ou pour toute autre
raison.

En cas d'égalité entre plusieurs offres, les soumissionnaires concernés seront invités à remettre une
nouvelle offre afin qu'ils puissent être départagés.

3. Caution :

Les offres devront être accompagnées d'une caution par chèque de banque d'un montant égal à 10
% de l'offre du candidat. Les candidats non retenus se verront retourner leur chèque de caution dans
un délai d'un mois après l'ouverture des enveloppes. La caution du candidat retenu sera conservée et
encaissée avec le solde correspondant à l'offre.
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4. Modalités de remise des offres :

Les offres devront être transmises ou remises sous double enveloppe cachetée à l'adresse suivante :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Hôtel de Ville - Place d'Armes

90000 BELFORT

Avant le ??/ ??/ ?? dernier délai.

La première enveloppe portera l'adresse indiquée ci-dessus ainsi que la mention suivante :
« Adjudication pour la vente de véhicules et matériels du ?????, ne pas ouvrir »

L enveloppe intérieure portera la mention suivante : .
« Offre pour la vente du ??/ ??/ ??, lot n° ????? » .

L/enveloppe intérieure comportera les pièces suivantes : . i

L'offre du candidat, précisant l'identification du soumissionnaire : Nom, prénom, adresse et n°
de téléphone, et avec l'indication du montant de l'offre en euro (enchiffres et en lettres),
datée et signée par le candidat. (Un formulaire de candidature est disponible en pièce jointe).
Le chèque de caution ., , - . '...

5. Paiement : ' .

Le paiement total du prix doit être effectué au plus tard dans les huitjours. de l'adjudication et avant
l'enlèvement des biens. A défaut, la vente sera résolue avec l'açquéreur.initial et le bien sera proposé
à l adjudicataire arrivé en seconde position suivant le classement des offres. Dans ce cas, la caution de
l'acheteur initial sera conservée. ... -,

Le paiement s'effectyera par chèque certifié à l'ordre du Trésor Public

6. Personnesadmises à erichérir : . ;

1e" phase ̂ . Information RaF'1'lntermédiaire du Centre de Gestion et de l'Association des
Maires K: Communes et collectivités duTerntQire de Belfort et éventuellement les professionnels pour
certainslots qui seront précisés.

2imc phase: Information sur un ou des sites de vente aux enchères (Webenchères, Agorastore.... etc) :
toute personne intéressée. -

3ème phase : Information sur le sur le net par l'intermédiaire d'un site spécialisé (Le Bon Coin,
ParuVendu..... ) : toute personne intéressée.

7. Visite du matériel :

Une visite des différents lots sera organisée avant la vente au Syndicat Mixte de Gestion de Parcs
Automobiles Publics (SMGPAP) au Centre Technique Municipal, 2 rue des Carrières, 90000 BELFORT.
Date et horaires :

8. Enlèvement :

'enlèvement des lots au plus tard 8 jours après la vente, sauf autorisation préalable délivrée par écrit.
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GRAND
BELFORT

VENTE DE MATERIELS GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N" parc

u 2/267
2/268

2/CIT/03

Marque

RENAULT/FAUN
RENAULT/FAUN
SAMAS

Type

Benne déchets ménagers
Benne déchets ménagers
Citerne à boues

Modèle

Premium 270

Premium 270

10 m3

  

série/lmmatriculation

VF622ACB000102440

VF622ACB000102438

Sans

Date Mise en service

27/02/2006
27/02/2006

01/07/2004

Heures/Kms au

01/03/2017
110423 Kms
113970 Kms

/



VG

TERRITOIRE
de

BELFOf

Expédition remise au sen/;ce.................................................../&.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

17-117'

Fonds d'aide^ux
communes -Attributions

de subventiofts

^GEÂNB-BECfflRT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
|u»Wtx*"c^ ^, 11 ̂ ^ j^^ l

NSt ^^t^^âls^re'^es Délibérations du Conseil Communautaire
ïéance du 13 avril 2017

Etaient présents :

FrTdeux mii dix-sept, le treizième Jour diî mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du^GEaQd^etfoft Communauté d'Agglomération, dont ie nombre en exercice est de 99. se sont
raunis^igjesAssemBSBs"- Annexe de l'H6tel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric

te Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

Ordre de passage des rapports: 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT M. Yves GAUME M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechene : - Banvlllare : M. Thierry
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien V1VOT
- Mme Mane-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/in CERF - M. Yues VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brlce
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZ] - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : . - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte IUINOT - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Oliifier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : * - Vétrlgne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-President
M Muslapha LOUNES, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautairv Délégué
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, TitutairB dô la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiois

M. André BRUNETTA. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Maiie-Ctaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD. Titulaire de ta Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-ChSteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de fa Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire_de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vke-Présidente

Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de /a Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de le Communs de Belfort

M. Florian BOUQUET, Ti'fu/afre de /a Commune de CMtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche*

M, Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, V'ce-Piisident
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meruux*
M. Pierre REY, Vice-Présldent

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiemîont*
M. Isn BOUCARD, Vlce-Président

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune deVétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-115.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M, Raphaël RODRIGUEZ, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/TC/GV/SB - 17-117

MOTS-CLES : Collectivités et leurs groupements - Dépenses
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

Dans le cadre du fonds d aides 2017-2020 mis en ouvre en direction des communes-membres, je
soumets ce jour à votre examen les demandes de subventions uouvellement formulées :

Communes

(dotation
disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette

subventionnable HT
Subvention Grand

Belfort

Andelnans

(3 5 940, 34  )

Réfection des façades
des écoles de Froideval

- Mise en peinture
13 333  80006

Cunelières

(52 000  )

Aménagement aux
abords du terrain de

sport

17 842,28  8 000  

Foussemagne
(120 000  )

Changement de
chaudière à la mairie

18 329  7 023  

Lacollonge
(60 000  )

Création d'une
mezzanine et d'une

porte électrique dans le
garage et installation de
portes isolantes dans la

salle de sports

Achat d'une tondeuse

Mise en conformité des
toilettes extérieures de

l'école

12 974  

2 166.37  

15 977, 88  

7 784,40  

l 300  

7 786,78  

Pérouse

(150 000  )

Construction d'un
bâtiment d'accueil

périscolaire et multi-
accueil

6588006 150 000  

Total fonds d'aides 189 894,18  

Objet : Fonds d'aides aux communes ~ Attributions de subventions
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Fonds de réserve
Communes ex-

CAB
(dotation

disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette

Isubventioniiable HT
Subvention Grand

Belfort

525 579, 20  

Offemont - Etudes

préalables à
l'aménagement du

Carrefour du Martinet
(friche CITELE)

20 000  10 000  

Total fonds de réserve 10 000  

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, l contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT) et 2 abstentions (M. Christian
HOUILLE, M. René SCHMITT),

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Chantai BUEB, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER,

Mme Jeannine LOMBARD, M. Alain PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau
présenté dans la délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les
crédits inscrits au Budget Prmcipal, sur le compte 2041412, chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l objet d un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou

Pour extrait conforme
Le Président de la Cot

et par déléga.t .. UNAf^
Le Directeur Çénérgî'dës ffèrvices'"

l -^ '
f"

^yilfAï? *7ifîï^
^si^éôa^

--ïîlli-:B;CI)tr';U>[. I..St.,

Thierry CHlî-C^^o

Objet : Fonds d'aides aux commune^" Attributions de subventions
2
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VG

TERRITOIRE
de

BELFOf

17-118

Expédition remise au ser/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Convention gour
l'installation d|]i
antenne radiol.

caserne des pom|piers -
Centre de secoi

Belfort Nori
L'an deux mil dix-sept, le treizième jour <

ELEOpT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

jdes Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 13 avril 2017

u mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
jgiiQa&lle-îlfisAssBubléea-Amieîo-tie l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M, Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavillieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Marie-Hélene IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M, Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M, Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : * - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols :. délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
M. Mustepha LOUNES, Vice-Président
Mme Françoise RAVEY. Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, TitulairB de la Commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Mane-Ctaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titutsire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Titiilaire de la Commune de Montmux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de ta Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetois

Secréte/re de Séance ; Mme Chanta! BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Présidente

Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maria ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune da Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vlce-PrésUenle
Mme Monique MONNOT, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M Fiorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche*

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Présidenl
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thieny MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Pierre REY, Vice-Présldenl

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMSTT, Suppléante de la Commune de Vauthiemiont*
M. /an BOUCARD, Vice-Présldenl

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte ta séance lors de l'examen du rapport n° 17-1 15.
M, Didier PORNET, Vice-P résident, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance tors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 17-118

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE: 8.8

OBJET : Convention pour l'installation d'une antenne radio à la caseme des pompiers Centre
de secours de Belfort Nord.

Dans le cadre de sa politique de réduction des pertes en eau sur les réseaux d'eau potable, Grand
Belfort a entrepris d'installer des appareils d'écoute sur son réseau. Il s'agit de « prélocalisateurs
de fuite » qui permettent de détecter les fuites en temps réel et d'alerter le service. 566 appareils
de ce type sont d'ores et déjà installés sur le réseau du Grand Belfort.

C'est notamment ce type d'appareil qui a pennis d'améliorer nettement le rendement du réseau
d'eau potable, pour le porter en 2016 à 81,4 %.

La technologie utilisée par ce type d'appareil est basée notamment sur la transmission radio des
informations, ce qui nécessite l'installation d'antenne sur les points hauts. Pour couvrir la
commune d'Offemont, une antenne a été installée, avec l'accord du Service Départemental
d'Incendie et de Secours (SDIS), sur le centre de secours de Belfort Nord. Les essais étant
concluants, cette antenne va être pérennisée à cet endroit.

DECIDE

Le Conseil Communautaire,

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Samia JABER, Mme Jeannine LOMBARD, M. Alain PICARD ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention pour ['installation d'une
antenne radio au centre de secours de Belfort Nord.

Objet : Convention pour l'installation d'une antenne radio à la caseme des pompiers - Centre de secours de Belfort Nord
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

Juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Qëtiéral des Services

^M^~

Objet : Convention pour l'installation d'une antenne radio à la caserne des pompiers - Centre de secours de Belfort Nord
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GRAND
BELFORT

CONVENTION
pour l'installation d'équipements de télécommunication sur le

bâtiment du CENTRE DE SECOURS DE BELFORT-NORD

Entre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Hôtel de ville et du Grand
Belfort, place d'Armes, 90020 Belfort Cedex - représentée par son Président, M. Damien
MESLOT, dûment habilité à signer la présente convention par délibération en date du
13 avril 2017, ci- après dénommé le «Grand Belfort».

d'une part,

et

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Territoire de Belfort,
sis 4 Rue Romain Rolland, 90000 Belfort - représenté par son Président, M. Florian
BOUQUET, dûment habilité à signer la présente convention par délibération en date du
19 juin 2015, ci-après dénommé le «SDIS 90».

d'autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre du déploiement d'outils de surveillance des réseaux d'eau potable, et
notamment de prélocalisateurs à poste fixe, le Grand Belfort souhaite disposer d'un
emplacement sur un bâtiment du SDIS afin d'y installer une antenne de réception radio
permettant la transmission des données de manière efficace et fiable.

1/5
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Il est exposé ce qui suit

Article 1er- Objet de la convention

Le SDIS 90 autorise par la présente le Grand Belfort à installer du matériel de réception
radio, pour la surveillance des réseaux d'eau potable du Grand Belfort. Cette antenne est
située sur la tour de séchage des tuyaux souples du centre de secours de Belfort Nord, sise
rue du Martinet, 90300 Valdoie.

Article 2. - Equipements, emplacements et mise à disDosition

Les Equipements installés par le Grand Belfort sont les suivants :

o un boîtier « concentrateur » permettant de récupérer chaque nuit les données
retransmises par voie radio par les enregistreurs de bruit répartis sur le
réseau d'eau potable, données retransmises ensuite par le « concentrateur »
à un serveur informatique, via le réseau GSM,

o une antenne permettant de transmettre les ondes radio au « concentrateur »
et d'amplifier le signal GSM,

o un câble d'antenne gainé reliant l'antenne au « boitier concentrateur ».

Le SDIS 90, Propriétaire, met à disposition de Grand Belfort sur le toit du bâtiment sis
rue du Martinet, 90300 Valdoie les emplacements ci-après définis :

o la possibilité d'accrocher une antenne radio sur le mat existant du SDIS 90,
o remplacement nécessaire à la mise en place d'un boitier, contenant

notamment batterie et appareil de communication,
o les emplacements nécessaires au passage des câbles reliant les

équipements.

- Il est précisé que le Grand Belfort est autorisé à relier les équipements à la prise de terre
déjà existante sur le site.

Les équipements installés par le Grand Belfort sont entièrement autonomes et ne
nécessitent aucune interaction avec les équipements du SDIS 90.

Article 3. - Destination des emplacements mis à disoosition

Les emplacements mis à dispositions sont strictement destinés à un usage technique.

Article 4. - Durée

La présente convention entre envigueur à compter de la date de signature des deux
parties pour une durée de 12 ans. Elle sera renouvelée chaque année par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée
avec accusé réception sous un délai de trois mois.

2/5
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Article 5. - Résiliation

5. 1 Résiliation pour des motifs techniques

En cas de survenance de toutes raisons techniques (notamment perturbation des
émissions radioélectrique, etc... ) le SDIS 90 ou le Grand Belfort pourra résilier la présente
convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé réception sous un délai de
trente jours, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnité.

5. 2 Résiliation par le SDIS 90

Le SDIS 90 se réserve expressément le droit de mettre fin totalement ou partiellement à
la présente convention à tout moment pour un motif tire des nécessités de l'exploitation du
service public. Dans cette hypothèse le SDIS 90 devra adresser sa demande au Grand
Belfort par lettre recommandée avec accusé réception si possible sous un délai de trente
jours.

Article 6. - Conditions générales d'installations des équipements techniaues

l'installation, l'existence, l'exploitation et la maintenance de l'équipement
appartenant à Grand Belfort, ne devra être la source d'aucune dégradation
et n'apporter aucun trouble au fonctionnement du SOIS 90, ni présenter
aucun danger pour le voisinage et les personnes du SDIS 90,

les équipements techniques de Grand Belfort seront mis en place selon les
règles de l'art, les protections habituellement prises par les professionnels
en la matière,

le Grand Belfort ne pourra accéder aux installations qu'en étant
accompagnée d'un agent du SDIS 90. Le Grand Belfort devra prévenir le
SDIS 90 des dates et heures d'intervention au moins 48 heures à l'avance,

le Grand Belfort maintiendra les emplacements en parfait état de propreté,

les équipements installés sont et demeurent la propriété de Grand Belfort.
En conséquence, le Grand Belfort assumera toutes les charges, réparations
afférentes aux dits équipements,

A l'expiration de la présente convention, pour quelque cause que ce soit (fin
de l'activité, résiliation... ), le Grand Belfort devra enlever ou faire enlever
tous les équipements techniques installés sur remplacement et ce, à la
première requête du SDIS 90, dans les trois mois suivant l'expiration de la
présente convention. Le Grand Belfort remettra remplacement mis à
disposition dans son état primitif. En cas de non-respect de cette clause par
le Grand Belfort, suivant la requête du SDIS 90, ce dernier pourra, après
mise en demeure sans réponse sous 30 jours, faire procéder aux travaux
nécessaires aux frais du Grand Belfort.

le SDIS 90 se réserve le droit de créer toutes nouvelles installations
nécessaires à son activité. Si de telles installations nécessitent un
déplacement ou un retrait des équipements du Grand Belfort, le SDIS 90 en
informera le Grand Belfort qui procédera aux opérations nécessaires,

le Grand Belfort aura la possibilité d'installer des équipements
supplémentaires sous réserve de l'autorisation expresse du SDIS 90.

3/5
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Article 7. -Travaux, entretien, réparations

Le Grand Belfort devra supporter les sujétions de toutes natures pouvant découler des
interventions, quelle que soit leur importance et leur durée, que le SDIS 90 pourrait être
amené à réaliser pour l'exploitation, l'entretien ou le renouvellement de ses propres
installations.

Le SOIS 90 préviendra le Grand Belfort trente jours avant le commencement des
travaux.

Article 8. - Redevance d'occuoation

Compte tenu que le déploiement des installations du Grand Belfort participe d'une
mission de service public et sur le fondement du principe de mutualisation des moyens de
service public, le SDIS accepte qu'aucune redevance ne soit versée par le Grand Belfort
au titre de cette occupation.

A titre informatif, il est à préciser que cette convention permet, selon le cas de figure, de
faire économiser à la communauté d'agglomération du Grand Belfort

o 800   /an environ pour une location de pylône,
o 20 000   environ pour l'installation d'un pylône de support.

Article 9. - Responsabilités, assurances

Chacune des parties est responsable des dommages et dégradations causés à l'autre
partie dans les conditions du droit commun. Il est cependant convenu que les dommages
immatériels non consécutifs ne donneront pas lieu à recours entre les parties (et ou leur
assureurs).

Le Grand Belfort est le gardien exclusif des équipements techniques vis-à-vis du SOIS 90 ;
ce dernier ne garantit aucune surveillance de ceux-ci. En conséquence, le Grand Belfort
n'a droit à aucune indemnisation de la part du SDIS 90 en cas de sinistre né d'une absence
de surveillance des dits équipements.

Article 10. -Intervenants

Les parties sont tenues au secret professionnel. Ainsi elles s'engagent à assurer la
confidentialité des informations auxquelles elles auront accès au cours de l'exécution de la
présente convention, et notamment à ne pas divulguer les informations techniques.

Article 11. -Avenant

La présente convention pourra faire l'objet d'un avenant.

Article 12, - Règlement des différends

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interprétation
et à l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus
diligente saisira le Tribunal Administratif de Besançon.

4/5
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Fait en deux exemplaires,

A Belfort, le A Belfort, le

Pour le Président du Grand Belfort,
le Vice-Président Délégué,

Pour le Président du CASDIS,
le 1erVice-Président,

Louis HEILMANN Daniel SCHNOEBELEN

5/5
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TERRITOIRE
de

Expédition remise au service...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Valorisation du
Patriinoine

CommLïnautaire

GBÂNO-BH=FORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

lrVNl'8'Rb'g^re des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 13 avril 2017

Etaient présents :

L'an deux mil dix-sept, le treizièmeSour du mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Gran^ Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
j^ai.!B^aIl&ftes-&6semt)léCT-«irtfiexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frèdéric

te Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT M. Yi/es GAUME M lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry
PATTE - Bavlllieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sebastien VIVOT
_Mme Mare-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M: i3érard PIQUEPAILLE^ M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice

MK>LEL'_M- Guy CCIRVEC - Mr"8 Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER ̂  Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOU1LLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER^- Cravanche : . - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanJouUn : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château ; - Morvlllars : - NIoval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
R°ppeJ-'sermamagny : M' philippe ÇHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurelle BAZIN - Vauthiennont : . - Vétriane :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présklent
M Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABtLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Jean-Claude HAUT^ROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, 77fu<a/re de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de ta Commune de Meroux
M Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Alain FfORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de ta Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de Is Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente

Mme Mane-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Ftonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commun» de Cravanche'

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney'
M. Yves SAUME, Vice-Présldent
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M Pierre REY, Vlce-Président

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiermont*
M. fan BOUCARD, Vlce-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-115.
M. Didier PORNET, Vlce-Présldent, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-President.
M. Raphaël RODRIQUEZ, Vlce-Présldent, qui avait donné pouvoir à M. Plerre-Jérome COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort. entre en séance lors
de ['examen du rapport n" 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

BELFORT
deM. JeanROSSELOT

Vice-President

REFERENCES : JR/FD/SG- 17-119

MOTS-CLES : Monuments/Pata-imoine historiques
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort, j'ai le plaisir de
soumettre à votre examen de nouveaux projets qui mobiliseront un crédit total pour le Grand Belfort
de 37 196,61   d'apres devis :

Commune
Intitulé de

l'Opération

Montant
devis HT

Montant de
la subvention

CAB

Urcerey
Abords du lavoir : alimentation
en eau

l 970.78  985,39  *

Sermamagny

Restauration du Monument aux

Morts, d'une plaque
commémorative, réalisation
d'un Jardin du Souvenir.

9 314,00  4 657,00  **

Meroux
Restauration
communal

du lavoir 16 861, 71  8430, 85e*"

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
l
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Petit Croix

Stèle commémorative dédiée
au Sous-Lieutenant Célestin

Adolphe Pégoud

11 045,75  5 522,87  

Valdoie

Restauration d'un orgue
d'étude par le facteur d orgue
M. Peter Meyer et constmit par
Didier Chanon ; modification
de l estrade de l'église pour
l'accueillir

31 118, 72  15000,006

Moval Restauration de deux croix 2 054, 00  l 027, 00  

Fontaine
Rénovation d'une cloche de

l'église
3 147, 00  l 573, 50  

Total 75 511,96  37 196,61  

* Ces travaux de restauration des abords de la fontaine de la commune d'Urcerey complètent ceux
présentés au Conseil Communautaire du 23/06/2016.
** La commune de Sermamagny a fait une demande de subvention de 2 794, 20   (30 % du coût HT
des travaux) à la Dotation d Equipement des Territoires ruravx.
* * * Seul pro]'et présenté par la commune sur la durée du mandat, d'où un dépassement de la somme
de 7 500, 00   prévue par projet deux fois sur la durée du mandat pour les communes de l'ex-CAB.

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Philippe CHALLANT),

(M. Marc AR.CHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Jean ROSSELOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions aux commîmes sur la base de 37 196,61   (trente sept mille cent quatre
vingt seize euros et soixante et un cents), sachant que les crédits ont été votés au Budget Primitif
2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives avec chaque
commune.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confomiément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut fair^
d'un recours devant lajuridj

administrative dans le délai
mois à compter de sa publicatiÇ

son affichage.

(t

A

deux

n ou de

Pour extrait conforme
'EeTîésident de la Coinmuaauté

l at ̂ ^ ^lalat^*S^IN4(/j

AlUecte

et par

.^ïn^nl'

il

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
2
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GRAND
BELFORT

FONDS DE VALORISATION DU PATRIMOINE - AIDE AUX

COMMUNES (2015-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Grand Belfort, représenté par le Président du Conseil Communautaire, en
vertu d une délibération du

Et d'autre part,

La Commune de ci-après dénommée « le bénéficiaire », représentée
par le Maire, en vertu d'une délibération du

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'anribution et de
versement du fonds de concours accordé par Grand Belfort au bénéficiaire pour
la réalisation de :

Intitulé de /'opération

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en h-IT) :
Montant accordé :

S'agissant d une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours
par Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.
La participation de Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention
sera versée à hauteur du taux prévu, dans la limite de 50 %.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours par Grand Belfort est effectué à la demande
du bénéficiaire, sur la base d'un état des dépenses HT réalisées, certifié
conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor

Cet état devra notamment mentionner :

l intitulé de l'opération
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le

montant HT ; la date et la référence du mandat).

Par conséquent, le versement par Grand Belfort peut s'effectuer en plusieurs
acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de
('assemblée communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet
d une nouvelle décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la
passation d un avenant modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs
produits à l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de Grand Belfort
sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de manifestations
publiques.

Cette convention est étab/ie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture
(contrôle de légalité), à la commune et à Grand Belfort

Pour la commune de

Le Maire

Fait à Belfort, le

Pour Grand Belfort

Le Président
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-120

Contrat de Ville
et Global : Bilan de

rappel à projets 2017 d(
la Ville de Belfort

expédition remise au sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Etaient présents ;

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 13 avril 2017

Tff^d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'H^el de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidfioca-da-M'-e^mien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jasK--

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiUade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD . Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Pierre-JérBme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers ; M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paui
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - EveUe-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Benédicte MINOT - Lariviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : . - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Otfemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS . Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdole : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : . - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl
M. Mustapha LOUNES, l/ice-Présfdenf
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER. Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfôrt
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
/W. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. André BRUNETTA. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de Is Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaio de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN. Titulaire de la Commune de Denney
Mme Maiie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER. Titulaire de fa Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire cfe /a Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montraux-Château
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M Jean-P/eme CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantât BUEB

Pouvoir à :

M Jacques BONIN, Vice-Président
Mms Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

Mme Marie-Hêlène IVOL Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de L£MPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Prvsidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanc/ie*

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de fa Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Memux*
M Pierre REY, Vice-Président

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiemiont*
M. fan BOUCARD, V/ce-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 17-1 15.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-P résident.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n" 17-114.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/TR/CR- 17-120

MOTS-CLES : Politique de la ville - Aménagement du Temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Contrat de Ville Unique et Global : Bilan de l'appel à projets 2017 de la Ville de Belfort.

l- Rappels sur le contrat de ville

Le Contrat de Ville Unique et Global est le nouveau document contractuel de la politique de la
ville depuis la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014. Il est
conclu à l'échelle de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

Le contrat de ville de l'agglomération belfortaine a été signé le 11 mai 2015 par la Coinmunauté
de ['Agglomération Belfortaine (à laquelle a succédé le Grand Belfort), l'Etat, les communes
concernées et les principaux partenaires.

11 concerne cinq quartiers de l agglomération :

Arsot Ganghoffer (Offemont et Valdoie),
Bougenel-Mulhouse (Belfort),
Dardel La Méchelle (Belfort),
Glacis du Château (Belfort),
Résidences Le Mont (Belfort et Bavilliers).

La nouvelle géographie prioritaire a été définie pour former des quartiers prioritaires de la
politique de la ville (QPV) formant des ensembles urbains d'au moins 1000 habitants dont les
revenus sont significativement inférieurs à ceux de l'agglomération.

Le contrat de ville prévoit la mise en ouvre d'actions destinées à réduire les inégalités entre les
habitants de ces qiiartiers et le reste de l'agglomération dans les domaines suivants :

cohésion sociale,

développement économique et emploi,
renouvellement urbain et cadre de vie.

Objet : Contrat de Ville Unique et Global : Bilan de l'appel à projets 2017 de la Ville de Belfort
l
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2- L'aonel à nroiets de la Ville de Belfprt

Depuis la signature du contrat de ville en 2015, la Ville de Belfort consacre chaque année une
enveloppe de 80 000   destinée à financer des actions portées par des structures partenaires et
destinées aux habitants des quartiers prioritaires.

Cette enveloppe est repartie dans le cadre d'un appel à projets auxquels participent les centre
socioculturel, les associations, les structures d'insertion professionnelle, les partenaires
institutionnels.

Pour l'année 2017, 46 projets ont été déposés. Le Conseil Municipal du 6 avril 2017 a approuvé
le financement de 29 projets, dont vous trouverez le détail dans le tableau ci-joint, pour un montant
total de 80 000  .

Parallèlement, la Préfecture du Territoire de Belfort a mené son propre appel à projet afin de
répartir les dotations de l'Etat pour la politique de la ville.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport d'information.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation.
Le Directeur

^

8 AVR, 2017

Objet ; Contrat de Ville Unique et Global : Bilan de l'appel à projets 2017 de la Ville de Belfort
2
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TABLEAU DE PROGRAMMATION DE L'APPEL A PROJETS CVUG 2017

Panaur Intitulé Oescrfplion du proiet Axe* tranwnaux du CVUG rites Réfénme Bche du CVU6
Siilwcnlioii

<0>h(it['(>?OIÏ

Subwntlon proptBée
(Dani le cadre de la LC 10815 :
CVUG/anvetoppe à affecter)

LC à créditer Commentaire

Associatton CTkos -

CCSRB
Un journal de quartier pour

mieux communiquer et mieux
vivre ensemble

Cette action consiste à pérenniser un journal

fabriquer par une équipe d'habitants et

d'associations du quartier.

Partidpation des habitants CS11: soutien aux projets
d'habitants favorisant le lien social 3 000,00  3000.UOC 3706

lAssociatlon Oikos -

ICCSRB

En route vers l'autonomfe Z017

: module sur la préventwn des

drogues et addicttons

Module de formation à destination des jeunes

après l'obtention du permis de conduire :

sensibiliser aux dangers que peuvent être l'acool

et les droeues au volant.

Jeunesse CS7: Actions de préventions de la

délinquance et des risques auprès
des jeunes

l 000,00  500/10  3706

lAssoclatlan CNki

Jacques Brel

C^ber pratique |Une semaine de formation Ueunes et adultes) sur

Iles thèmes suivants : "laïcité/cyber
lendactrinement" ; "cyber harcèlement et cyber
violence" ; "réseaux sodaux/jeux vidéo" et

, "addiction et pratiques excessives sur intemet".

Jeunesse

Participation des habitants

Défense des valeur de la République

CS7: Actions de préventions de la

délinquance et des risques auprès
des jeunes 3 500,00  3 000^10 < 3720

Association Oîkos-

Jacques Bfel

Accamiwgnement du
vtellllssement et soutien aux

personnes âgie»

Faire participer les personnes de plus de 60 ans

dans la vie du quartier en prenant des

responsabilités au travers de5 différents rendez-

vous que l'association organise.

Participation des habitants CS11: soutien aux projets
d'habitants favorisant le lien social

CS13 : action prévention santé/ bien
être dans tes QPV

4 000, 00 e 3 000/10  3720

Assoclatfon dlhos -

Jacques Brel

iport santé : vers une égalité
homme femme

Une fois par semaine une actidté sportive dans les

locaux de l'association, animée par un éducateur

sportif proposée aux femmes habitants le quartier
des Résidences et ses alentours.

Egalité femmes/hommes

Participation des habitants
CS9: Accès aux sports, à la culture et
aux loisirs

CS10: Education au sport, à la

culture et aux loisirs

4 000, 00 e 3 000,001 3720

Association CTkos -
MadesGIads

Fêtes et manlfwtationt :

réveillon tolldatre
Réveillon solidaire Participation des habitants CS11: soutien aux projets

d'habitants favorisant le lien social 3 500,00  1000,00  7942

Associât un Oîkos

MQdesGlacis

Départ en vacances fam Nies Une semaine dans un village vacances à Sète pour

11 familles en juillet 2017.
Participation des habitants

Lutte contre les discriminations
CS2: Actions de soutien aux familles

et à la fonction parentale à tous tes

âges de t'enfant et du Jeune
3 000,00  ÎSWfiQf. 7942

Associât ton Oïkos -

CCSBN
Jardin partagé rue Elnsteln Proposer aux habitants de Beifort Nord un

animation intergén e rationnel supplémentaire

autour du jardin partagé de la rue Einstein.

Jeunesse

Participation des habitants
CS11: soutien aux projets

d'habitants favorisant le lien social 7 500,00  3 000,00 < 3712

Assocfatfan Oîkos -

CC5BN
MInliamps d'hher ou de

printeflnps enfance et petite
enfance

Permettre aux enfants des centre de loisirs une

expérience de minis camps au Ballon d'Alsace (2

ou 3 jours).

Jeunesse

Participation des habitants

CS2: Actions de soutien aux familles

et à la fonction parentale à tous les

âges de l'enfant et du jeune
7 000,00  3 000^)0  3712

Association Oïfct

CCSBN

RéwelHon solidaire Réveillon solidaire Participation des habitants CSU: soutien aux projets
d'habitants favorisant le lien social

4 000, 00  1000,00  3712

'A5 Carré liberté Une fresqua pour prendre son
envoi

Réalisation d'une fresque à la base nautique du

Malsaucy par des collégiens du collège Signoret.
Jeunesse CS10; Education au sport, à la

culture et aux loisirs
l 500, 00  isoo^oe LC à créer

'ASJeaniaurès Boutique d'éctunges locale et
soNdaira

Boutique d'échanges locale et solidaire à

destination du public précarisé de Belfbrt Nord,
travail sur l'estime de soi avec l'intervention d'un

céramiste et d une conseillère en image.

Participation des habitants CS11: soutien aux projets

d'habltants favorisant le lien social

CS13 : action prévention santé / bien
être dans les QPV

2 002,00  ISOO^OC LC à créer



ICollège Chîteaudun Fawriser la réussite scolaire des

ilfrïc* par un

acwnptgnBtnent stTuduié et
bfenveillant

Travail en groupe (ateliers) avec les élèves et les

parents. Animation par des bénévoles du centre

culturel (fe Beffort Nord et des étudiants de l'IUT.

Jeunesse CS2: Actions de soutien aux familles

et à la fonction parentale à tous les

âges de ['enfant et du jeune
2640. DOC 2 ooo^io e LC à créer

Marche exploratolre Marche exploratoire dans le quartier des

Résidences avec un public féminin (jeunes filles), le
but étant de un fibre accès aux infrastructures et

une liberté de circuler pour toutes.

Egalrté femmes/hommes CSS : Prévention et lutte contre les

violences fartes aux femmes.
3 000,00 < 2 000,00  7711

Péreoniser l'implantation du

rugbï dan» les tiuartiere

prioritaires

'cycle de découverte et d'iniation au rugby au

travers du rugby à 5 (sans contact), en s'appuyant

isur les partenaires des QPV, puis organisation d'un

grand tournoi festif les ovalies de l'aire urbaine"

Jeunesse CS9: Accès aux sports, à la culture et

aux loisirs

CS10: Education au sport, à la

culture etjux loisirs

fl 000, 00  4 000^0  27014

;AS Belfort Sud Les p'tits dé] du foot Chaque mois, réunir les parents et les enfants

autour d un petit déjeuner. Maintenir la continuité

éducative entre les parents et les éducateurs.

Jeunesse

Participation des habitants
CS2: Actions de soutien aux familles

et à la fonction parentale à tous les

âges de l'enfant et du jeune
3 000,00  2 000^)01 LC à créer

Jeunnesses

musicales de France

Musique et jeune puMk Mise en place d'ateliers d'éveil et de sensibilisation

à la musique dans les écoles de Belfort en

compléments des spectacles d'ou vertu re culturelle

déjà proposés au CCSRB, dans une logique de

parcours éducatif.

Jeunesse CS10: Education au sport, à la

culture et aux loisirs

2 000, 00  1400^)0  27013

Cinémas

d aujourd hui
Pasieurs d'image Séances de cinéma en plein air proposées dans les

quartiers défavorisés.
Partidpation des habitants CS10: Education au sport, à la

culture et aux loisirs
4 000, 00  3 £00,00  

lAtelters théitro et tpectades
Ivlvants

Programmation et créations de spectacles vh/ants
populaires et accessibles à tous. Encadrement

d'ateliers théâtre à destinations des enfants et des

Adiiltas.

Jeunesse

Participation des habitants
CS9: Accès aux sports, à la culture et
aux loisirs

CS10: Education au sport, à la
^-iih-iiro nt ai lu Initlrc

7 500,00  3 600/10  

8733

LC à créer

Polychromes Quartiers Ibres Atelier de développement de la lecture. Jeunesse CS9: Accès aux sports, à la cutture et
aux loisirs

3 000, 00 e 2 500.00  

Face aux tragédtes

contemporaines, comment

expliquer et ragarder te monde

par [e biais du spectade vbant

Projet théâtre à destination des scolaires :

rencontre préparatoire, visite du Granlt, ateliers

de pratique artistique, représentations du

spectacle Crocodiles

Jeunesse

Lutte contre les discriminations
CS9; Accès aux sports, à la culture et

aux loisirs

3 600,00  3 000,00 <

l Se rapprocher de* publie*

l éloigné* de la culture à travart

|un spectacle traBant de

ll'isolement et du refuge de la
lieunesse

Projet théâtre à destination des scolaires :

rencontre préparatoire, visite du Granit, ateliers

de pratique artistique, représentations du

spectacle Hikikomori-Le Refuge

Jeunesse

Lutte contre les discriminations

csg: Accès aux sports, à la culture et
aux loisirs

3 000,00 e 250tt,M 

LC à créer

27000

27000

Accompagnement ven
l autonomie des publks RSA

Ateliers destinés à réduire la fracture numérique,

optimiser la mobilité, améliorer les

comportements sociaux des publics en difficuhé
en ri n-n rnfo cdntUlfiUfi.

Développement économique et

emploi
DEV8: Accompagnement des jeunes

éloignés du marché du travail vers

l emploi ou la formation
10 000,00  S 000^10 £ LC à créer

Ecole des entrepreneuia Session de formation pour des jeunesmotivés par

l'entrepreunarlat. Les jeunes sont salariés de BGE

via un emploi aidé. Session de 12 mois, 30h par

Développement économique et

emploi
DEV8: Accompagnement des jeunes

éloignés du marché du travail vers

l emploi ou la formation
7 500,00  6 000^10 î

Etre en Ifen avec les attentes

de l'entrepriw
Initiation au jeu théâtral, écriture et

représentation d'un spectacle sur l'approprlation

des codes de l'entreprise.

Développement économique et

emploi
DEV8: Accompagnement des jeunes
éloignés du marché du travail vers

l emploi ou la formation
2 000,00  2 000.00  

26996

1000   par Jeune
des QPV de Belfort
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|Coopllote

iAccompagnen

des publies des QPV par

l'entrepreunariat,

;rintergénératlonnel et une

démBrche amont des

1'DU'BdiUon

lapeur pompier votontake en

servk» cwiquB

Entrepreunarii
tesQPV

Favoriser le recutremerrt des jeunes par des
entreprises ayant des besoins de recutrements,

suivi et accompagnement.

iccompagnement des publics : développement de
la création d entreprises, intergénérationnel
(tandem junior seniors), sensibilisation des publics
en QPV (scolaires, demandeurs d'emploi).

10 jeunes en service dvique (9 mois).
Effort de recrutement féminin.

rganiser un événement de promotion de

l'entrepreunariat féminin au sein du quartier des
Résidences et acompagner les participantes dans
l'élaboration de leur projet.

Développement économique et

emploi

Développement économique et
emploi

Jeunesse

Egalité femmes/hommes

Développement économique et
emploi

Egalité femmes/hommes

DEV8: Accompagnement des Jeunes
éloignés du marché du travail vers

l'emploi ou la formation

DEV8: Accompagnement des jeunes
éloignés du marché du travail vers

[emploi ou la formation

CSlle : Sapeur pompier volontaire

en service civique

DEV8: Accompagnement des jeunes
éloignés du marché du travail vers

l emploi ou la formation

1000,00 e 1000/IOC 11131

8 500, 00  

9 200, 00  

ISOO^OC

9 000^0 <

27003

LC à créer

s ooo,oo£ 3000/IOC LC à créer

TOTAL ENVELOPPE 10815 80 000,00  

TOTAL SUBVENTIONS ATTRIBUEES 80 000,00  
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éanûft du 13 avril 2017

AVR, 2017

L'ai lÏe. uiuniUiii.seBt. Js.tEeiiiémBjniKdu. mala. itivril à 19 haures.

L
Les membres du Conseil du Grand Belfort Comni

Bartholdi, sous la Drésidence de M.

lunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôte( de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglom«ratlon,-n;e'Frédénc

jour.
ien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

Etaient présents :

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1-APPEL NOMINAL

M-plerre-REY' Mme Ftorencs BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean
ROSSE1;OT: M; Y''e5 GAUMEL.M;.lan BOUCARD,_Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,-Mme Delphine
MEN.TRELM-JacqL Ies. sERaAN'Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN. M. 'Jean-Claude MARTIN. Mme'Frleda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS. ' ^--^-^-...........

Andelnans : - Angeot :_M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thif
PATTE. -. Ba'""lers : M Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sebastien Vl'vôf
^Mme Marje-Hélène IVOL -Mme Mane ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MÔNNOT-
y. '. S^S"1 .p.l(ÏJEPi?L4:. E._^1' plerre^érSme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. TonyKNBP-'M'. ' Ïrlce
Mic.HEL.:_M- Guy CORVEC '.Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHÏPEAUX - M^Patrick
FORESTIER^ Mme^SamiaJABER -_M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT -'Mme Jacqueline'GUIOT"-
M. LeouahdiSelimGUEMAZI-MmeFrancineGALLIEN-M. BastienFAUDOT-M. MarcARCHAMBÂULT-Bermont:-
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :-MmeMane-Laure"FRI'ÈZ -
Bouro8ne:_^ Bul;: ~ ch'""°ls: - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont: M. Jean-Paul
ÏIS4TÎ?!:1^11;. cravanche : ' - Cunelières^ M Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : . - Dorans : M.'Damei
SCHNOËBELEN ~ E9"enigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert^ M.'Bernarci
GUJLLEMET ' F°nt'"ne : -_F°".te."e"e.i. M_Jean-cla"de MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacoïlonge :'M.-Mich'ei
BLANC - Lagrange: Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marii'RoÙSSÉL"-
Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERÀT - Offemorit :
Mme MahfrLine CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRÈR -
R°ppej-' se'T".amagny : M- phNIÇPe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BAR'LOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN . Vauthlennont :-; - Vétn<
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésident
M. Muslapha LOUNES, Wce-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Plem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Mation VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Tttuiaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Jean-Paut MORGEN, TitulairB de la Commune de Denney
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M, Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montre ux-Château
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENfN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlca-Prisldente

Mme Mane-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beifort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellort

M Fhnan BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche'

(M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commun» de Oenney*
M. Yves GAUME, Vice-Présklent
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délègue

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Maroux'
M. Pierre REY, Wce-Présklent

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de /a Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vaulhlemonl'
M. /an BOUCARD, Vlce-Présldent

M. Bernard DRAVIQNEY, Titulaire de la Commune de Véthgne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 17-115.
M. Didier PORNET, Vice-Présldent, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN. VIce-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérome COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort. entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

GRAND
BELFORT

REFERENCES : IB/DGAESU/TR/CR - 17-121

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

MOTS-CLES : Politique de la ville - Aménagement du Temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Protocole de préfiguration du Programme de Renouvellement Urbain des Résidences
bilan et perspectives.

l- Rappels sur le Nouveau Proeramme de Renouvellement Urbain fNPNRU)

Pamii les 1300 quartiers prioritaires de la politique de la ville, l'Etat et l'ANRU en ont désigné
400 ayant des dysfonctionnements urbains importants pour faire partie du Nouveau Programme
de Renouvellement Urbain (NPNRU).

Au sein du Grand Belfort, seul le quartier des Résidences a été retenu au titre des quartiers
d'intérêt régional.

2- Le Proeramme de Renouvellement Urbain (PRV) des Résidences

Le Programme de Renouvellement Urbain du quartier des Résidences concernera des
équipements et des réhabilitations siir l'ensemble du quartier et la configuration urbaine du secteur
Dorey.

En fonction des financements nationaux et régionaux qui seront attribués au Grand Belfort, les
opérations suivantes pourront être financées :

démolition de 225 logements sociaux (3 tours),
réhabilitation de 530 logements sociaux,
reconstitution de 65 logements sociaux (hors quartier),
équipements : construction d'une nouvelle piscine, réhabilitation de l'école Rûcklin,
extension de la Clé des Champs,
reconfiguration urbaine du secteur Dorey (espaces publics, commerces, diversification de
l'habitat).

Objet ; Protocole de préfiguration du Programme de Renouvellement Urbain des Résidences : bilan et perspectives
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Afin de définir et de calibrer le Programme de Renouvellement Urbain qui sera conventionné, le
Grand Belfort a signé avec l'ANRU un protocole de préfigiiration prévoyant des études préalables
dont certaines viennent d'être rendues.

3- Le rendu des études

Le protocole de préfiguration a permis au Grand Belfort et à la Ville de Belfort de lancer quafre
études :

une étude urbaine de définition du projet urbain du secteur Dorey qui est eu cours et qui est
alimentée par les 3 autres études thématiques,
une étude de programmation immobilière,
une étude sur l'occupation sociale,
une étude sur les commerces.

a) L'étude de proerammation immobilière

Confiée au cabinet Adéquation, cette étude a pour but, après une analyse des marchés immobiliers
locaux, de définir une hypothèse de reconstruction de logements sur site.

Compte tenu des difficultés de commercialisation de certains programmes privés et des capacités
financières des ménages du quartier, l'étude prévoit une hypothèse de reconstmction d'une
soixantaine de logements en privilégiant les formes pavillonnaires et intermédiaires.

b) L'étude sur l'occuoation sociale

Confiée au cabinet Ville et Habitat, cette étude a permis de caractériser la population du quartier
Résidences Le Mont, avec des différences entre les sous secteurs du quartier et l'identification des
groupes immobiliers marqués par une forte précarisation ou par une vacance ou une rotation
importante.

e) L'étude sur les commerces

Après une analyse du commerce existant et du potentiel d'installation commerciale dans le
quartier, l'étude confiée au cabinet D2H a mis en place plusieurs scénarios de redéploiement de
l'offi-e commerciale du secteur Dorey. En complément des commerces existants, il est préconisé
un déplacement de la pharmacie en front de boulevard et l'unplantation de quelques commerces
et services à proximité (boulangerie, salon de coiffure, restauration rapide, cabinet médical ou
paramédical).

Ces études ont été présentées officiellement le 28 mars 2017 aux partenaires du Grand Belfort.

4- Perspectives

Slir la base de ces quatre étude, le groupement Urbitat+/IUPS/Ingerop poursuit le travail de l'étude
urbaine avec notamment une étape importante de concertation avec les habitants. Un premier
atelier de travail aura lieu le 25 avril 2017 avec des habitants du quartier. Les orientations sur le
projet du secteur Dorey seront connues à l'été 2017 et l'étude et le schéma directeur seront conclus
en septembre.

L'Etat et la Région Bourgogne Franche-Comté devraient faire connaitre la répartition de leurs
enveloppes aux territoires dans les prochames semaines ce qui permettra d'ajuster le programme
de renouvellement urbain et de construire une convention et une maquette financière.

Objet : Protocole de préfiguration du Programme de Renouvellement Urbain des Résidences : bilan et perspectives
2

-56-



Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des infonnations et études présentées.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par déléj
Le Directeï

Objet : Protocole de préfiguration du Programme de Renouvellement Urbain des Résidences : bilan et perspectives
3
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ADEQUATION EN BREF

y
CD

OBSERVATOIRES . u , D,

A la source des données que nous publions et analysons, nous sommes présents sur
tous les segments de marché :
-> Logements neufs, libres ou sociaux
-> Lots à bâtir

-> Logements anciens
-> Immobilier d entreprise et d'activités
-> Commerces

Nous collectons périodiquement des données utiles à la compréhension des enjeux
de ces différents marchés dans une quarantaine d'agglomératlons françaises pour
répondre aux besoins de nos clients.
Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nos donneurs
d'ordre.

Pour créer ces applications spécifiques, le pôle « systèmes d'information » nous
permet de développer en parfaite autonomie les outils nécessaires à l'exploitation de
ces observatoires immobiliers.

Les informations restituées sont donc adaptées :
-> aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon te cahier de charges,
-> aux usages de chacun : outils de restkution qui vont de la publication périodique
de notes de conjoncture à la possibilité de réaliser des analyses statistiques en ligne
par connexion à un site dédié, sécurisé et personnalisé.

INTELLECTUELLE

Ce document est protégé par le © copyright
Il est destiné au seul usage de la Communauté ̂ Agglomération de Belfort

Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures à
l entreprise sans notre accord exprès. Les méthodologies d'intervention, les mises en
ouvre s'ensuivant et les techniques d'investigation sont la propriété d'Adéquation

AUTEURS

Cette mission a été conduite par
Carofe VALLET, consultante

A collaboré à sa réalisation

Tn'stan RUIZ, consultant
Mélissa SCHOENS, chargée d'études

Pour toute information au sujet de cette mission, nous nous tenons à votre
disposition au 04 72 00 87 87

. CONSEIL STRATÉGIQUES

Notre démarche est fondée pour l'essentiel sur la découverte des besoins de nos
clients car nous savons, après plus de 20 ans d'expérience, que les attentes de chacun
sont uniques.

Pour chaque mission, notre approche repose donc sur

-> Un cadrage précis des besoins exprimés.

-> Une participation de notre pôle « Méthodes et Qualité » pour créer et faire vivre
nos outils de travail : études statistiques et abaques, techniques d'analyses des faits et
des données, mise en ouvre de nos expertises « métiers ».

-> Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des missions :
- Lancement, « points étapes », conclusions, rédaction et restitution.
- La contribution des meilleures compétences dans la formulation de nos
recommandations.

- Le management des projets et des équipes fondé sur le partage des expériences, le
soutien et le contrôle interne des procédures.

VALEURS

Responsabilité au regard du rôle que nous jouons dans notre secteur d'activité et
dans le respect de l'éthique de notre métier

Anticipation dans l'exerdce de nos activités, comme dans les moyens uniques dont
nous disposons

Loyauté dans la manière dont nous envisageons les rapports humains, au sein de
lentreprise comme à l'extérieur

Exigence en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons, au centre de nos
préoccupations

Engagement sur la qualité de nos sources d'informations, nos analyses, nos conseils et
recommandations

©Adé
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
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Avertissement méthodologique : le périmètre d'analyse qui a été retenu dans le
cadre de cette étude, est celui de la Communauté d'agglomération de Belfort avant
son élargissement le l " janvier 2017

L'Agglomération de Belfort missionné en septembre 2016 la société
Adéquation afin de réfléchir aux conditions de restructuration de l'îlot Dorey sur
le quartier La Douée, un des trois secteurs composant le Quartier Prioritaire de la
Ville (QPV) d'intérêt régional « Résidences Le Mont » à Belfort

En 2014 avec le lancement du Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain (NPRNU), cinq QPV sur l'Agglomération Belfortaine ont
été identifiés avec des diagnostics et des objectifs désormais consignés dans un
document unique - le Contrat de Ville Unique et Global (CUVG) 2015-2020, qui
succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Belfort-Offemont.

Parmi les cinq QPV, le quartier d'intérêt régional « Résidences Le Mont » devrait
à nouveau faire l'objet d'une mobilisation accrue, afin d'essayer de réduire tes
inégalités sociales, économiques et urbaines. En effet, ce quartier composé de
plusieurs territoires distincts, a déjà fait l'objet de réflexions dans les années
1990, qui ont abouti à l'élaboration d'un projet urbain globale en 2000 avec
un certaine nombre d'actions entreprises sur cette base, dont la
reconfiguratlon du secteur Baudin au cour du quartier Bellevue.
Dans le cadre du PNRU2, c'est une nouvelle étape du projet urbain, que la
collectivité souhaite lancer, cette dernière concerne le quartier La Douée, et
plus précisément la restructuration de l'îlot Dorey.

C'est précisément sur cette deuxième phase, que l'Agglomération Belfortaine
souhaite réfléchir désormais, en s'adjoignant au titre du lot l « Programmation
immobilière », un prestataire spécialisé sur les questions de l'habitat et du
renouvellement urbain.
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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA MISSION
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Mieux comprendre la problématique de l'habitat au travers des
différentes dimensions qui impartent le contexte communal et
intercommunal, notamment les inputs démographiques,
économiques et sociaux à l'ouvre sur le territoire belfortain, et plus
particulièrement le QPV.

Répertorier les spécificités du périmètre observé, et surtout la nature
des besoins en logement pouvant exister à l'échelle du QPV, de
Belfort, et plus largement de l'Agglomération Belfortaine.

Mettre en place une démarche d'évaluation destinée à mieux
comprendre les réussites, voire les échecs des actions entreprises sur
le secteur Baudin.

Proposer une programmation immobilière en résidentiel pour
t'ensembte des segments envisageables sur le projet. Un des
principaux objectifs eu égard aux volumes prévisionnels du projet
étant en effet de diversifier l'offre à développer sur l'îlot Dorey, en
réfléchissant notamment à de nouveaux concepts en matière
d'habitat (habitat participatif, logements évolutifs, logements avec
services favorisant le lien social... ).

NOTRE METHODOLOGIE

AU SERVICE LA MISSION

^ Caractéristiques

territoriales et bilan des

démarches entreprises

sur le secteur Baudin

^ Analyse des marchés

résidentiels et analyse

des besoins en logement

^ Approche

programmatique
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JIUÏ «E!PROJET : Ïiu: Dorey ̂ .Y:c;a'. ï^ sein
d'intérêt régional par i-ANRU « Résia'ences Le Mont »

Localisation des quartiers prioritaires - Communauté d'Agglomération de Belfort
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fifvys . ce qu'il faut retenir

L'Agglomération de Belfort, composée
de 33 communes et comprenant 95. 000

habitants, compte depuis la mise en

place du NPRU, cinq quartiers

prioritaires au titre de la politique de la

ville (trois quartiers auparavant), dont

un quartier d'intérêt régional,

Le quartier prioritaire d'Intérât

régional « Résidences Le Mont » se

situe au sud-est de Belfort, en limite
avec la commune de Bavilliers.

Le QPV a déjà bénéficié du PRU 2007-

2014, qui a plutôt bien fonctionné pour

le secteur Bellevue, et a permis la
réduction des inégalités sociales,

économiques et urbaines, en

développant l'attractivité du quartier.

Projet llot Dorey

Quartiers prioritaires

^^ Quartiers prioritaires - bande de 3Q0n

©Adéir.,;iK. !, - i ii. ik !;. -t-,... ^. -i, . ni >i. - 

j. ;! (iy\ , lllili. t, liLjli rt"ilil'iu!i]li r; t- (i. >i [')



PROJET : Dorev 'un c. ûs '^'^* t ^ l .^ 4-ï »^aJï15T1ÎU3ÏÏ'

Les secteurs du QPV « Résidences Le Mont »
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ce qu'i! faut retenir

Le QPV Résidences Le Mont est structuré en
deux secteurs distincts :

le secteur Résidences Bellevue, qui a fait l'objet
du premier PRU et bénéficie de la présence
déquipements publics et commerciaux. L'îlot

Baudin a bénéficié de ces transformations et se

présente aujourd'hui comme le secteur de

référence pour l'ensemble du QPV.

le secteur des Résidences La Dqyçe, composée
de deux ilots ; l'îlot Schuman et l'îlot Dorey. Le
secteur Résidences La Douée bénéficie de la

proximité de nombreux équipements, toutefois,
ce secteur cumule les inégalités socio-spatiales.
Son habitat est majoritairement constitué

d'habitat social détenu par le bailleur Territoire

Habitat : 11 tours construites (dont 2 tours de

logements privés) entre 1968 et 1975.

®Adé,i,..,, ;:-,, -n.,.
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Focus sur le sud de l'îlot Dorey
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Le secteur des Résidences La Doues est segmenté en
deux tlots ;

Au Nord et au centre. l'îlotSshuman, comprenant 3
tours (240 logements) et 12 bâtiments bas (595
logements).

Au sud du quartier, l'IlqtDprey. concerné par les
démolitions, composé de 8 tours de 15 étages de 75
logements chacune, et une tour de 90 logements en
copropriété.

Le projet prévoit à court terme la démolition de trois

tours de logements social (en rouge sur la carte), et
la construction de 150 logements. Sur le plus long
terme, la démolition hypothétique de quatre tours de
logements sociaux est en réflexion len vert sur la
carte).

Tour n°2 de l'îlot Dorey Tour n°3 de l'îlot Dorey
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Gain annuel des ménages (1999-2012) - Source : INSEE RGP 99-12
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ÇA de l'Agglomération Belfortaine Morvittars §

Méziré

{ssfMjysy'w. : ce qu'il faut retenir à l'échelle de la ville-centre
et de l'agglomération..,.

. La ÇA de l'Agglomération Belfortaine accueillait plus de 96.000
habitants en 2012. Avec une progression démographique qui a été
moyenne entre 1999 et 2012, représentant un gain de 295
habitants/an, soit seulement + o, 31%/an. Un nombre de ménages
qui a crû plus rapidement que la population avec plus de 400
nouveaux ménages répertoriés annuellement (+0, 98%/an). Une
croissance des ménages qui a été plus forte grâce au phénomène de
desserrement (décohabitation, divorce.., ). Des mutations qui
engendrent une croissance des petites ménages, générant des
besoins en logements supplémentaires. A noter que si Belfort
concentre plus de la moitié de la population (52% des habitants de
l'agglomératlon), cette vllle-centre s'est dépeuplée sur la période
étudiée (- 0,05%, soit une perte de 23 habitants chaque année sur la
période 1999-2012). En revanche, toujours grâce aux mouvements
liés au desserrement, le nombre des ménages a continué à progresser
(+177 ménages supplémentaires/an),

... Et sur le QPV...

Avec 8. 870 habitants et 3. 850 ménages (source CGET), le QPV
« Résidences le Mont » représente un poids démographique
particulièrement significatif, environ 20% de la population belfortaine,
et 10% de la population de l'agglomération.

^î^^'y^^y^M^.

QPV Résidences Le Mont

Belfort

CAB

887B

50102

96737

385t

24972

44314

Source (nsee 2010 pour ie QPV et 20 S 2 pouf tes ûuiffs éL-hdleï
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Taille des ménages - Source : IHSEE RGP 2012
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! volutioii de j. i structuif <fc-, . !;<')>aj', ps : ce qu'il faut retenir à
l échelle de la ville-centre et de l'agglomération....

. Sur la ÇA de l'Agglomération Belfortaine, les ménages de petite taille
ont fortement augmenté. Ainsi, en 2012, près de 70 % des ménages
répertoriés étaient composés d'une personne (41%) ou de couple sans
enfant (25%). Comme évoqué plus haut, des évolutions d'ordre socio-
démographique (divorce, décohabltation, vieillissement), ainsi que le
départ d'un nombre important de ménages familiaux en dehors de
l'agglomération, permettent d'expliquer cet accroissement accru des
ménages de petite taille.

. Ainsi, sur l'agglomération, la taille moyenne des ménages est
relativement faible (2, 1 personnes/ménage en 2012). Les communes
périurbaines et rurales concentrant un nombre supérieur de ménages
familiaux (> à 2, 25 personnes/ ménage en 2012 ). Enfin, on notera que
ce phénomène est encore plus accentué sur Belfort (cf. 1,9
personnes/ménage en 2012), avec une part de personnes seules de
50%. Le vieillissement de la population sur la ville-centre constitue un
des principaux paramètres explicatifs de cette tendance.

... Et sur le QPV...

Une taille moyenne des ménages supérieure sur le périmètre étudié (2,3
personnes/ ménage pour le QPV et 2,6 personnes/ménage pour le secteur
Résidences La Douée), qui s'explique notamment par une part supérieure
de ménages de 5 personnes et plus. Il faut retenir également au titre des
spécificités de ce territoire, une part importante de familles
monoparentales (+ 7 points par rapport à la CAB).

Souire Jnsefc 20(0 pour (e QPV ec 20/2
fj uor ies auiiw éclwlies

QPV Rtsidences tse
Clout

Belfort
CAB

2,3

^»5
2, 12

15%

22%
17%

37%
40%
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REVENUS :
accentuée à S'écheEle du C.?V

Revenu médian - Source ; fiLOSOFf 2011
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La géographie <ies rf'venus : ce qu II faut retenir à l'échelle de la
ville-centre et de l'agglomération,.,.

. Un revenu médian sur la ÇA de l'Agglomération Belfortaine qui est de
2. 240 /mois, contre 2.494  /mols à l'échelle métropolitaine.

. Cependant, de forts écarts existent entre les communes composant
l'agglomération. La commune de Belfort, avec un revenu médian de 1.850

 
/mois, constituant le territoire où le revenu est le plus faible de l'EPCI.

Un constat qui peut s'expliquer par la concentration sur la ville-centre de
nombreux ménages fragiles économiquement (QPV, forte proportion de
ménages de petite taille âgés, ou étudiants... ).

... Et sur le QPV...

En effet, sur le QPV « Résidences le Mont » et sur le Secteur « Résidences La
Douée » un revenu médian par ménage qui est particulièrement faible
(1.485* et 1.285  /mois). D'autres Indicateurs de fragilité sont également
particulièrement accentués sur ce secteur (cf. tableau cl-dessus).

QPV
Résidences

Le Mont

8870

1.4-

1485  *

42%

45%

19%

Belfort

SOI 02

0,8

1849 <

55%

24%

10%

CAB

96737
0,9

2244 E

59%

17%

11%
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Croisement des niveaux de revenu et part de CSP+-source. (fl/stïfiGpîoiz
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i Niveaux de revenus et part de CSP+ inférieurs à ta moyenne
Niveaux de revenus et part de CSP+ bas

t
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a.

a

f

Revenu médian / mois : 1.849  

PartCSP+: 14, 6%

Revenu médian / mois : 2.244  

PartCSP+: 15, 1%

Revenu médian / mois : 2.776  

PartCSP+: 15, 9%

ta ^i'iô^t':/ipht<1 d^<; f'<.^<lnu<.. fï . i.h'
l'. ij'l-'loiiirl. itiiiii ce qu'il faut retenir

t. '. r '

Il ressort de l'analyse statistique (cf-rapprochement des

données relatives à la part des ménages CSP+ et niveaux

de revenus des ménages), que les communes périurbaines

de Belfort (Evette-Salbert, Eloie, Vétrigne, Denney,

Pérouse) accueillent une part plus élevée que la moyenne

de ménages socialement favorisés. Cela s'explique par la
propension des ménages plus aisés àhabiter une maison

individuelle, et à accéder à la propriété.

A t'Inverse, Belfort, les communes périphériques, et les
communes localisées au sud de l'agglomération

constituent les entités communales, qui accueillent des
niveaux de revenus et des parts de CSP+ plus faibles.
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Croisement des niveaux de revenu et part de CSP+ - souiw.- IIVSO RGP 2012/1 FILOSOFI 2012
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NI Niveaux de revenus et part de CSP+ élevés
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2^ Niveaux de revenus et part de CSP+ inférieurs à la moyenne
. Niveaux de revenus et part de CSP+ bas

Projet llot Dorey

1

Revenu médian / mois : l .285  

Part CSP + : 3%

Revenu médian / mois : l .849  

PartCSP+: 14, 6%

l.;') (;p0g!';tpllif rio^ t l
ce qu'il faut retenir

. Sur la ville de Belfort, l'analyse statistique (cf
rapprochement des données relative à la part des
ménages CSP+ et aux niveaux de revenus des

ménages) laisse apparaître des différences
marquées entre les quartiers,

Ainsi, les quartiers centraux accueillent une part
plus élevée que la moyenne de ménages CSP+ aux
revenus élevés, tandis que les quartiers
périphériques accueillent le moins de ménages CSP
+ aux revenus moins élevés.

. Le secteur Résidences la Douée se situe dans un

quartier aux niveaux de revenus et part de CSP+
très peu élevé, inférieur à la moyenne de la ville de
Belfort.

Méthode de calcul

* Calcul d un rang sur la pan de CSP+
Calcul d'un rang sur le revenu médian
Somme de ces deux rangs
Classement en 4 catégories de notoriété

Définition : permet de définir un niveau de notoriété basé sur le croisement entre la part de CSP+ et le
revenu médian des ménages.
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PARC DE LOGEMENT :
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Part de propriétaires par commune - Source ; INSEERGPZ012
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irt de propriétaires : 31, 1 %

Part de propriétaires : l l %

Part de propriétaires : 20%

pnetaires

Part de propriétaires : 66, 4%

la gvograpltic dus propiietdifcs occup-ltits : ce qu'il faut retenir à
l échelle de la ville-centre et de l'agglomération....

. 46% des résidences principales sont occupées par des propriétaires sur
l'Agglomération Belfortaine. En revanche, cette proportion diffère selon
les secteurs de l'agglomération. Près de la moitié des commune$ ont un
taux de propriétaires dépassant 80%. Ce taux est élevé majoritairement
sur les communes qui accueille une part plus élevée que la moyenne de
ménages CSP+ aux revenus élevés. Ainsi, en moyenne, sur la périphérie
de l'agglomération (hors Belfort), le taux de propriétaire est de 66%.

. En revanche, cette proportion de propriétaires-occupants est
particulièrement faible sur Belfort (31%). Cette situation s'explique la
profil socio-démographique de la ville-centre, qui concentre un nombre
important de ménages precarisés ou de jeunes ménages en début de
parcours résidentiel, qui auront tendance à privilégier les statuts locatifs
(privé ou social).

... Et sur le QPV...

En effet, sur le QPV « Résidences le Mont », cette part des propriétaires-
occupants est encore plus faible, représentant à peine plus de 20% (source
: Insee 2010), et 11 % à l'échelle du secteur Résidence la Douée (INSEE
2012).

l 1 r. ;;i\i!iif(i. i(ii>ti iiïiiiiiibilii :-dj (ioc l) 17



PARC DE LOGEMENT :
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Part du locatif social - Source ; INSEE IÎGP 2012
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ÇA de l'Agglomération Belfortaine Morvillars

Méziré

Part du locatif social : l .6 %

Locaiis.iîio» et part tlu p. irc kic. iiif <. (K, I, || ; ce qu'il faut retenir

. Belfort, en tant que vllle-centre est la commune qui concentre le plus
de logements sociaux avec 33% de logements sociaux.

. 65% des logements sociaux de la ÇA de l'agglomération Belfortaine sont
situés sur la commune de Belfort.

. Les communes limitrophes de Belfort sont les communes qui avec la
ville-centre, accueillent les taux les plus importants de logements
sociaux dans leur parc de logement.

... Et sur le QPV...

. Le secteur Résidences ta Douée concentre un nombre significatif de
logements locatifs sociaux qui représente plus de 80 % du parc de
logement.

©Adé>..̂ i;iii";[- .. t'i. --ï". il , 11i- >;1 l;:: t'!'i ; i';.'U) ; i lu Je i. !. - ];['(^'r.ini!ii'.i(ii..'ii ii'>ii)iOLiili<-!'c; (!us ! f 18



RÉSIDENCES LE MONT : un
seçteur. de référence, pour le projet de J'ilotDorey
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. Le quartier Résidences Le Mont a concentre les efforts du PRU

avec 78 millions d' uros investis dans le quartier. Ainsi, le

quartier a connu la plus importante mutation de l'ensemble des

quartiers concernés par le PRU avec près de 1400 réhabilitations,

330 démolitions, et près de 300 reconstructions de logements

sociaux (sur site et hors site).

. Pour le quartier des Résidences Le Mont, le secteur Baudin a

concentré les opérations avec la démolition de deux barres de

148 et 105 logements et la reconstruction de 206 logements

amenant à une diversification de l'habitat. En effet, une

opération en accession libre a été développée par ATIK, une

opération en accession sociale par Neolia, et du locatif libre

développé par Foncière Logement (cf. tableau joint ci-dessous).

Objectifs llot Baudin hors LLS

llotdes Peuptiers

llots
pavillonnaires

lllots de petits
collectifs

©Adé,'i'.i', >-. ;-i-: .1
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Bilan des démolitions et reconstructions du PRU de Belfort
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Total

Montant du PRU Belfort Offemont 2007.2014
par secteur d'intervention
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IQuartier des Glacis du Château

Quartier Résidences Le Mont

Total

34 millions d' 

33 millions d' 

178 millions d' 

145 millions d' 
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40 Igt» en accession libre, Atik, 2011
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Un opérateur qui a rencontré de réelles difficultés à s'implanter sur le quartier et qui
pour ne pas grever l'image de la société a choisi d'intervenir par le biais d'une franchise.
nommée « Primeva ».

ll^a bénéficié d'un fort appui de la collectivité : subventions diverses + TVA à taux réduit
(7% à l'époque), ainsi que d'un discours très volontariste de la municipalité.
A^ rencontré d'importantes difficultés en phase chantier et commercialisation
(dégradations pour un montant de 35K , difficultés à trouver des financeurs, et Àtik a dû
acheter Jes^ deux derniers logements pour les louer afin d'équilibrer l'operation). '6n
notera également pour expliquer les difficultés rencontrées par cette opération, un
lancement en 2008, une année de retournement économique au niveau mondial...
Un chance pour le projet : des professions libérales (gynécologues... ) se sont déclarées
intéressées et ont réservé l'équivalent d'un étage" d'un immeuble. Le "reste" des
investisseurs a été mobilisé grâce au réseau Atlk (env. 30%), et des propriétaires
occupants.

Les profils des proprlétaires-accédants sont plutôt modestes, voire très modestes, à
l'Image de la population du quartier. Au final, quelques ventes « par miracle » à des
acquéreurs ne venant pas du quartier.

Aujourd'hui, l'opérateur ne se déclare pas prêt à s'implanter de nouveau sur le quartier
notamment au regard des difficultés rencontrées en phase de chantier'et de
commercialisation. Il alerte sur les volumes importants de logements que Belfort
souhaite amorcer (Lalterie, hôpital... ), et qui auront un impact fort sur les capacités
d'absorption d'un marché qu'il juge très en difficultés.

Sur des opérations de diversification de l'habitat du type ANRU à Belfort, il s'alarme du
risque potentiel que Belfort soit « blackllsté » par les banques, à cause d'opérations
défaillantes, et qu'il soit plus difficile pour les opérateurs de recourir au crédit
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30 Igts en accession sociale, Néolia, 2006

Répartition des logements par typologie
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. Une opération qui a rencontré de vraies difficultés de commercialisation à l'époque. La
commercialisation a commencé fin 2003, et le dernier compromis a été signé début 2007,
soit un peu plus de trois ans nour commercialiser 28 loeements,

. L'opération a néanmoins bénéficier d'une des meilleures localisation du quartier, à l'Est
du boulevard Kennedy qui semble marqué une vraie rupture qualitative au sein de cet
espace,

. Notre interlocuteur nous informe qu'un accédant ayant acheté un T3 de 65m2 dans la

résidence, et ayant remis le logement à la vente depuis plus deux ans, sans succès, a choisi
de le louer en attendant...

* Les surfaces ont été standardisées ; T2 de 48m2, T3 de 65m2, T4 de 81m2, avec parking,
soit intérieur, soit extérieur. Un prix au m2 moyen de l. 500  hors PKG.

. Des profils d'acquéreurs qui ont été asseî variés et mixtes, mais principalement
composés d'habitants du quartier. 93% des logements ont été vendus en résidences
principales, seulement deux logements vendus à des investisseurs,

. Au vu de son expérience, Néolla estime que la commercialisation d'une opération
dépend beaucoup de deux critères : la temporalité et la localisation. Ainsi, des communes
comme Audincourt sont recherchées pour du PSLA, Au sein de Belfort, cela dépend des
quartiers. Le contexte dans lequel sortent les projets (crise économique, récents
événements avec Alstom ) joue en défaveur de Belfort.

. Aujourd'hui, l'opérateur ne se déclare pas particulièrement emballé par la localisation,
mais il estime qu'un développement est possible, car II est en mesure de transformer les
programmes proposés en accession en logements sociaux en cas d'échec de la
commercialisation.

l. *. ' n. . 111. - i-'ï-ik. ii: ('A))/ ;it'L^I, i\iniii], itiûi'i iiiiinob!i«-i i- (lor l) 21
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30 Igts en locatif libre, AFL, 2010
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llot Dorey - école maternelle

.A >»»....

llot Dorey

©Adé.:. :;i", ;i-;,,....

Paroles d'experts : i ;,. ,iiy
r. iti-iiiiuiiir luc. iiit ii>-1, 11 ni, i<..,. i ii;-:. tii-iii ii. !,, i;;.,.,,, .. :'-i.;
l'.':"rii[jlr : C)S7 Ç II».. |;i>tir l»] . }(. '('). iiir), /., '. <. !:. (... i:! , i!, . I'
puiir iiii 5i' t. t i (l. 'Oiii-)

. Des pavillons avec une proportion de cadres assez élevée. Des revenus assez élevés
pour les occupants.

. Des maisons avec des superficies généreuses qui suscitent un engouement. Ainsi,
Nexity, en charge de la gestion de ce patrimoine rencontre très peu de rotations (2-3
mouvements/an), et aucune vacance,

Paroles d'experts ; Ajîriicf ^l;»i:t. lii, f'i>.v, it

. Un quartier Résidences Le Mont qui souffre, encore actuellement d'un fort déficit
d'image auprès de la population locale et des experts immobiliers.

. La fin de l'ANRU l et les efforts restants à faire ont été perçus négativement par la
population avec des professions libérales qui ont quitté le quartier, [.'ANRU 2 est un
espoir pour relancer la dynamique.

. Les agents ont beaucoup de mal à attirer des investisseurs, notamment du fait du
nouveau zonages à l'investissement local Pinel, mains avantageux pour Belfort que le
Scellier.

. Les appartements sur le quartier sont pourtant entretenus, mais pâtissent d'une image
négative, de facto une population surtout endogène.

. Malgré tout, des difficultés avérées à relouer ou à vendre des logements sur ce
quartier. Lors de la crise de 2008, les logements se vendaient entre 800-1. 000 /m2 sur
le quartier, aujourd'hui, les ventes dans l'ancien peuvent se conclure autour de
500 /m2. Sur le segment des produits très récents, les logements se négocient autour
de 1. 500 /m2 sur le quartier, contre environ 2000 /m2 sur le reste de Belfort.

t, n, . iï-. iF-., i i \w) ! i l. ir. ii. d - (,,...^l. ii!tifi.iLioli illif)!(., b, |i>.rt. 22



SYNTHÈSE

00
0

Le secteur « Résidences La Douée » enregistre un peu moins de
100 nouveaux emménagements par an, ce qui représente à
peine 4% des emménagements annuels de Belfort. A Belfort, la
dynamique démographique sur la dernière période étudiée
(1999/2012) a été fortement concentrée sur la périphérie, sait
un développement péri-urbain qui caractérise la plupart des
villes moyennes (cf. étude EOHS).

Des indices économiques comme le revenu médian et la part
des CSP + illustrent bien la fragilité de ces secteurs de

renouvellement urbain (différentiel d'environ 40% en matière

de revenu médian par rapport à la CAB, et de 30% avec la ville-

centre).

Au titre des autres traits caractéristiques du secteur, il faut
noter sur le secteur « Résidences La Douce » une

représentation plus Importante de couples avec enfants,

notamment de familles nombreuses et, une taille de ménages
plus élevée.

Un parc de logements qui se caractérise par un nombre

important de logements vacants (11%), et une quasi-exclusivité
du logement collectif. Un nombre de logements sociaux très
élevés qui représentent environ 80 % du parc de logements.

Des parts de propriétaires et de locataires du parc libre qui sont
très faiblement représentés comparés à Belfort et à la CAB

(respectivement 11 et 7%).

.Si

RESIDENCES
LA DOUCE

Nombre de familles (12)
Couples avec enfants (12)

Familles monoparentales (12)
Couples sans enfant (12)

Familles avec 4 enfants et +< 25 ans

(12)

Nombre d'emménagements annuel
(08-12)

Revenu médian mensuel des
ménages(12)

PartdeCSP+(12)

97lfam
48X
24%
28%

9X

BELFORT

50102 hab

24 972 men
,95 pers/men

U233fam
37%
22%
41%

3%

CAB

96 737 hab

44 314 men

2, l_2pers/men

25 846 fam
40%
17%
43%

3%

92 men/an 2 351 men/an 3 522 men/an

l285 /mois 1849 /mols 2244 /mois

3X 15%

Nombre de logements (12) l 623 log 27 287 log
Résidences principales (12) 89% 92%

Résidences secondaires (12) 0% 1%
Résidences vacantes (12) 11% 8%

Individuel (12) 3% 13K
Collectif (12) 97% 87%

Propriétaires (12) 11% 31%
Locataires libres (12) 7% 34%

Locataires sociaux (12) 81% 33%
Logés gratuit (12) 1% 2%

5o»rces : tnsee {1999-2012). /nsee DGt (FtLOSOFI 2012)
Siiadal (Date réelle ! 1-iJ, Date de pi ise en compt e l'î'IS)

15%

37 381 art

4805710g
ai%
1%
7%

36%
64%
46%
28%
24%
2%

-J

© Adéi. !^. i!ii.-ii - ih- pi .. îii- ^. 1-ii.. -. lcMoiti i ILiili- >Ji- ['l i^i .iIllfll. liLiûit liîfil'iublltï'îy (Itil. l ) 23



t-Z

'^\-^
'.Ç J

<",'* .";. 3 '""^ 1 'Ï^ î S
,>w^i . ÎWU3JKU. .D .

0 /. "
d.ï/\;

-ri7 i'
'^1 ï^f: l anômany

00



GO
rô

Partie l
Analyse des marchés résidentiels



BELFORT : n f t\ f

Profils des aires de marché immobilier

Syrmaitiagny Etoie

Evette-Satbert
Valdûie

Vétrigne

Offen loin

m
u

Sue

Crâvanch

Ecsert

BàVtllicrs

Lkcercy
Aigiésans

Banviltars

Oenney

Pérouse

Trévena^ii

Profils de marché

Ville inoyenne
PÉriphérie
Périurbain

Rural polarisé
Rural isolé

J

(rrnois

Chàtenois-les Forges

ÇA de l'Agglomération Belfortaine

^
»-. -.

orvitlars

Ville moyenne : Des pôles urbains où le mode de
production dominant du logement neuf est le groupé
(promotion immobilière et logement social). Des
enjeux de constance de la dynamique marché dans ces
territoires au potentiel quantitatif modéré, très
sensibles au contexte conjoncturel et réglementaire.

: territoires constitutifs des pôles urbains
ou métropolitains, actifs en production groupée de
logements et notamment en promotion immobilière
lorsqu'il est possible de travailler une gamme de prix
en dessous des valeurs de la petite couronne ou de la
ville centre. Des enjeux d'accessibilité financière du
logement neuf par rapport au cour de marché.

l : territoires de détente des pôles urbains,
où le mode de production dominant du logement neuf
est le pavillonnaire. Des enjeux majeurs de
densification et d'introduction de produits groupés au
sein des opérations en lot aménagé.

Rural polarisé : Des territoires où le mode de
production dominant du logement neuf est le
pavillonnaire. Des enjeux d'éco-lotissement et de
revitalisation des ontre-bourgs via la réhabilitation du
patrimoine.

: Des territoires où le mode de production
dominant du logement neuf est le pavillonnaire diffus.
Des enjeux de focalisation de la dynamique au sein de
petits projets en lot aménagé d'initiative publique.

Méthodologie :

-Cettç. cartogrQptiie_Q été. fégjisép_suc_b3 base_d_ufîeaffalysecçnjQinte de^données sodoQéoQraphieiues, telles aue les
migfaVBns'qadïiaienneî'eitémanlesît la compôsTfien'dufiarc'de logements, ' '"' --a-a -r .. -, -,
- Elle a été ensuite confrontée à notre propre connaissance du territoire ainsi qu'à des experts des marchés locaux.

© Adé.jii.. Lh. ;i - [ s. ','.;. - . !.. (Wi t il ri*- . k' pi i.\f)>ifl:lir. ilii. ll U iilji. lbllifit- (lot i! 26
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Zonage de référence du dispositif d'investlssement locatif Plnel

Scirn.imagny ^ Éloié
A

Evette-SalbçïJr

Bue
Ureer^y

Argiéssns

Roppe

Vétrigne

Denney

irouse

Chèvremont

Andelnans

Botans

VèzelOiS

Mèroux

BanvillM, 
Do,. n, 

sl";e"îl"Mo»,l

Bermont

Trévenans

Chitenois les Forges Bourogne

Charmais

qu'il faut retenir

. Belfort, comme six des communes
limitrophes se trouve en zone B2 éligible du
dispositif d'aide à l'investissement dit Pinel,
mis en place au 4°m« trimestre 2014.

. Le dispositif Pinel a pour but de favoriser
l'investissement locatif dans les communes

en zone A, Bl ou B2 éligible.

. Le plafond de loyer en zone B2 éligible est de
8, 31  /m2.

Zona9® Pinel

0 Zone B2 éligible
[j Zone B2 non éligible

Zone C

ÇA de l'Agglomération Belfortaine Morviilars

Méziré

Source ; AdeqtiMion - Fnnrf f!f cci t !\- Mftpinfo
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CONSTRUCTION NEUVE :
notamment du désengagernent des

de logements neufs s Fortt:-ment décéléré,
nationauî. ' de ia vilie-centre à partir de fin 2,009

rasson

ÇA DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE

Historicfue de la production par forme urbaine

(Source Sitadel, date de prise en compte, logts ordinaires commencés. Neuf et Construction
sur existant/Estimation Adéquation sur ta part du lot)
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49
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55
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iColleaif individuel groupé ^ Lotissement Diffus

La production ncuvp . ce qu'il faut retenir

. Une production de logements neufs dont les volumes sont en
forte décélération entre les deux périodes étudiées sur
l'ensembte de l'agglomération, Un phénomène qui est
particulièrement marqué sur la ville-centre avec seulement une
trentaine de logements produits annuellement entre 2012 et
2014 sur Belfort, contre 134 logements produits par an sur la
période 2008-2011. Des volumes annuels qui sont loin des
objectifs de production moyens visés par le PLH de la
Communauté d'Agglomération Belfortaine pour la période
2016/2021 - de l'ordre de 340 logements/an, dont 160
logements/an sur Belfort.

. Une production neuve qui a fortement évolué entre les deux
périodes étudiées, marqué par un retrait du collectif (signe du
départ des opérateurs privés de la ville-centre) au profit de
l'individuel groupé, mais surtout de l'indlviduel pur (lot à bâtir et
diffus). Des formes urbaines qui sont produites essentiellement en
périphérie, favorisant l'étalement urbain.

Une production, à l'échelle de la CAB de ;
+/-400 logts/an en 2008-2011 (dont+/-130 logts/an sur Belfort).
+/- 230 lagts/ an en 2012-2014 (dont seulement +/- 30 logts/an pour la
ville de Belfort), ;1 ,. : .. -. :.... ". . -.."l. ; .. .

ÇA DE L'AGGLOMERATION BELFORTA1NE

Ventilation de la production par forme urbaine

Moyenne 2008-2011

16%

ÇA DE L'AGGLOMERATION 8ELFORTAINE

Ventilation de la production par forme urbaine

Moyenne 2012-2014

Coilectif indK'lduel groupé

©Adéfi.iu. ;.. !. - t. !i,. !.. ii

Indivïduelpur l Coilectif Individuel groupé tndividuef pur

!i]in.. tii;[i iiiiiiii..'t'. iiit-1'f (li. ii l)

Source 51TADEL ; Note méthoçlologique
Sont prises en compte pour les volumes de logements neufs
construits les données SITADEL de logements ordinaires*
commencés en Neuf et en Acquisition Amélioration*** et en date
de prise en compte**

* sont e!<e(us le? legements en résidence (pers Agées, étudiants,
tourisme.,.)
**les données de mises en chantier (POC : Date ouverture de
chantier) peuvent être déclarées par le pétitionnaire longtemps
après l'ouverture réelle des travaux. Ainsi, une mise en chantier
commencée en novembre 2013 mais transmise en octobre 2014 est
enregistrée dans les mises en chantier d'octobre 2014. C'est ce
qu'on appelle les dates de prise en compte, qui donnent les séries
conjoncturelles . Ce n'est qu'après que l'information est redressée
pour sortir les séries dites « structurelles » en date réelle ; ces
données en date réelle sont évidemment celles qui reflètent la
réalité de la construction, (toujours 2 ans de décalage environ)
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déclin constant depuis 2009... Néanmoins, un sursaut de l'acîiviîé co:

Une activité du marché de la promotion fortement animée jusqu'en 2008,
notamment grâce au dispositif d'aide à l'investissement locatif De Robien. En
effet, 200 à 300 logements ont été mis en vente sur la ÇA Belfortaine durant
cette période, avec une très bonne élasticité des ventes aux mises en vente.
Plusieurs opérateurs nationaux spécialisés sur l'investissement locatif présents
durant cette période, ont ainsi fortement alimenté ce marché (Akerys
notamment),

Mais un marché qui a décroché à partir de 2009, avec une activité qui a
décélérée graduellement (cf. des capacités d'absorption qui stagnent depuis
2010 sur une moyenne de 90 ventes annuelles, contre une moyenne de plus
de 200 unités vendues chaque année entre 2006 et 2009). Parmi les
principaux éléments d'explication de cette évolution baissière, nous citerons :

- Le cumul d'une très forte activité durant la période De Robien, ayant pu
entraîné un phénomène de surchauffe sur le segment locatif, associé à un
changement d'aide à l'investissement locatif (cf. mise en place du dispositif
Scellier à partir du deuxième semestre 2009). Un dispositif moins favorable
à l'investlssement locatif en zone B2, surtout à partir de l'Instauratlon d'un
prix de vente plafond fixé à 2. 100  /m2. Au regard de l'ensemble de ces
éléments, on a assisté à un départ des opérateurs nationaux nombreux
pendant la phase De Robien, expliquant notamment le déclin de l'activité.

- Un zonage qui n'a pas évolué avec les dispositifs Duflot (2013, 2014) et
Pinel (depuis 4T2014).
La crise de 2008 qui a provoqué un climat d'attentlsme chez les acquéreurs
potentiels. Une tendance qui eu tendance à s'installer, notamment à
Belfort, avec les incertitudes pesant sur l'avenir du site d'Alstom
notamment.

Des prix moyens en collectif qui ont fortement augmenté à partir de 2010,
désolvabilisant une partie de la clientèle potentielle.

Néanmoins, l'année 2015 a marqué une légère embellie à la fois grâce à la
fois à une réalimentation du marché et un ajustement à la baisse des prix de
vente moyens (passage sur un an d'un prix moyen de 2.746 /m2 à
2. 255 /m2). Une bonne élasticité des ventes aux mises en vente est aussi à
souligner l an passé, puisque plus de 70 logements ont été mis en vente, pour
des volumes vendus similaires. L'effet baisse des prix moyens nous semble
constituer un des éléments de poids pour expliquer ce sursaut.

Historique de t'activité en promotion immobilière et du prix
moyen des ventes par m2

ÇA Belfortaine - collectif + individuel groupé
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Evolution du prix moyen par m2 en collectif
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PROMOTION IMMOBILIÈRE : Des opérations sur Be!fort tjiîi s'écouient
collectif et 2.000-2. 300 /m2 pour de l'inîarrnédiaire présent en proche pérEphî'is'i.ï

Synoptique des programmes neufs recensés à Belfort et ses environs (non exhaustif)
fEV= date de mise ai vente Livr= date de livraison V^\/l= vente par mois du programme Te=tauxd'écoulement
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BELFORT

Mediitter

Mediaier

Med inter

Atfk Résidences

finmoreecht

Les t^noraftiques - Tr.l

Les Pantxatniqucs - Ti^.2

L&A Panoramiqucs - Tr.3

Les }ardin& du Mont

Le Clos de la Miotte

Av. du Champ de Mars

Av. du Champ de Mars

Av. du Champ de Mars

Av. de la Ferme

Rue Phil. Grille

janv. -14 sept. -15

nov. -15

juin-16

fé»r. -16

juin-17

fèT. -18

juin-18

avr. -lé j janv. -IS

Coll.

Coll.

Coll.

Coll.

Interm

Coll.

15

15

15

34

24

15

20

0.74

1,53

2, 31

5, 90

.t, 93

10.22

6,79

24,59

33%

33%

80%

25%

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

2 246  

2 244  

2 246 e

ESSEKT

Atik Résideic^es l ftésideno au Fil de l'Eau

5 [Les Carrés del'HabttatjLes Carrés du Haut Plateau l Rue des Prés Coudrai

Rue du Port nov. -13 | juin-15

sept-12 | août-16

Coll.

Interm.

44

32

, 25 | 2.85 | 33%

0.59 l 1,84

Libre

PSLA (TVA 5,5%) | 1931   | 2 288  
MOVAt.

6 |Les Carrés det'HàbtOtl Les Carrés de la Jonx'ion | Ruedu ISjuillet 1972 | mai-14 |août-16 | Interm. | 8 0,22 l 2,73 Libre 2 025  

La promotion immobilière se concentre en collectif à Belfort. L'offre en individuel sur la commune étant réalisée par des constructeurs de maison

individuelle, une offre qui est bien implantée sur le territoire de Belfort.

Les prix moyens par m2 constatés sur le marché de la promotion immobilière sont assez faibles ;

- Pour du collectif = entre 2.150 et 2.300 /m2 hors pkg pour la majorité des programmes. Atik, promoteur haut de gamme du secteur, proposant
des opérations sur une gamme supérieure (2. 750-2. 850  / m2 hors pkg).

Pour de l'intermédlaire groupé = entre 2. 000 et 2. 300 /m2 hors pkg

Des opérations qui, dans leur ensemble, connaissent de bons rythmes de commercialisation (cf - Ctos de la Mlotte) sur Belfort, et ce même à des prix
plus élevés, comme c'est le cas des opérations « haut-de-gamme » du promoteur Atik (env. 2800 /m2 ). Néanmoins, des opérations comme celles

d'Atlk Résidences correspondent à une volonté assumée d'un positionnement haut-de-gamme qui cible une clientèle aisée sur une localisation plutôt
avantageuse.

L'inflation des prix des dernières années et les petites typologies développées (T1/T2) avait largement contribué à positionner le marché sur le
curseur haut des prix moyens au m', une inflation qui tend à diminuer et qui, selon les dires d'agents Immobiliers locaux {linmoreecht) correspondent
davantage à la demande belfortaine, principalement composée de ménages primo-accédants et de jeunes retraités.
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PROJETS DE LOGEMENTS : !'écha!!s i.-i'. ivers

l'étude, avec env. r

Total à court terme

Total à moyen terme

Total opérateur privé

Total opérateur non connu

75

300

SI
314

2018-2020
2020 e t +

i
.fc 1-1.. . ^ -\^-

Environ 375 logements en projet à l'échelle de la CAB

Principalement en périphérie proche de Belfort,

Les projets à court terme, sont des petites opérations (entre 10 et
32 logements),

Portée principalement par des opérateurs privés.

Un site se démarque, à savoir l'écoquartier de Danjoutin (300
logements à terme), encore en cours de montage par la commune
(dossier de ZAC approuvé). La commune se heurte néanmoins à une
forte opposition des riverains qui vient rélnterroger le projet.

liât Dorey - projet à l'étude

Site de projets de plus de 5 logements

Denney
Eloie

Danjoutin

Morvillars

4|Essert

Lotissement Auguste

Lotissement sur la vie de rougegoutte

Ecoc|uartier de Danjoutin

Les Grelots / "du Coteau"

Ruedufortin

Rue de Lanre deTassigny

SEftCA

NEXIT»
n.c

CAMOZZ) Christophe
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PROJETS : A l'échelle de Belfort, on'i/iron 1000 igts en projet, S'îiot '5or<>v s^. -^û.'£ OP;
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Pa,rc à Ballons

. Programmation : 300-400 logements restants

+ OPAH-RU en cours d'étude sur le quartier
faubourien Belfort Nord Jean Jaurès
. l'rogrammation : 225 Igts impactés sur 5 ans
. Calendrier : entrée dans la phase opérationnelle

de l'ORI entre 2018 et 2020

Site de ['Hôpital
. l'rogrammation : 300 logements

.<.
4M«»"'F""°*

Estait

£x.MaisQn_desArÈs-etîlMJ"cavail_(MA'E)
" Promoteur : Marcelin Prevot

" Programmation : 20 logements

Le totissemenl; du Champs de Mars
. Promoteur : n. c.

. Programmation : 30-40 logements

^
Ex central Laitière ZANQLFI
. Promoteur : ZANOLFI
. Programmation: 150-200 logements

^,

ts,
tf.»''

À"'

Site des Fgrgçs (ançiçnne casernedes
pompiçrs)
. Promoteur : n.c

. Programmation : 60 logements

Pcruuit!

llot.DQ y en cours d'étude sur le QPV
Résj^fçnceç L,ç Mpni

. Programmation : environ 150 logements

x
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"\ . Promoteur : NEOLIA

. Programmation: 12 logements

f
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Engagé / Court terme

(2017-2019)

Long terme (> 2020)

> 200 logements
50 à 200 logements
< 50 logements

33



MARCHÉ DE LA TRANSACTION EN COLLECTIF

ïs surfaces ^I'K vafëL;~s ..;~.ïa a

Evolution des volumes et du prix moyen/m1 en collectif
Période 2011-2015 sur la CAB (source : perva»
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Répartition des ventes par typologie en collectif

Période 2011-2015 sur la CAB (source : perval)

18%

18%

;n<"..

a Studios

a 2 pièces

"3pièces

4 pièces

BSplêceset+

30%

Secteur/Typ.
CAS .

Belfort

.iîHI. SiiïlSI'iaaeiaîifâstBI
Studios

1201  

1251  

2 pièces
1221  

12u e

3 pièces

1133 e

1005 

4pièces

1306 

1270  

5 pièces et +
1272  

1316  

+/. 350 ventes par an en moyenne sur la CAS sur le marché de la revente en

collectif. Des volumes en hausse sur 2015

. Les valeurs moyennes sont en baisse constante depuis 2011, à +/-
1. 239 /m2 en 2015. Cette baisse se prolonge sur 2016 avec un prix moyen
constaté sur Belfort entre 1. 100 -1, 200  /m' sur le cour d'offre (T3).

. Les ventes se répartissent de manière assez homogènes entre les différentes
typologies. A noter néanmoins, très peu de ventes sur les studios, en lien
avec la faiblesse des volumes mis sur le marché, notamment sur l'année. Les

T3 demeurent malgré tout, les plus demandés avec près d'un tiers des
ventes réalisées. Les T3 se vendent à +/-70K , en hausse sur 2015 et 2016.

. La ville de Belfort représente l'essentiel des transactions en collectif, et 75%
des transactions de l'agglomération en 2015 se sont réalisées à Belfort.

. Une quasi-absence de logements neufs ou très récents sur le marché de la
revente en collectif qui témoigne d'un marché peu offreur en promotion
sur la dernière période.

Des prix au m' dans l'ancien en collectif qui restent très abordables, et
constituent une véritable concurrence pour le marché de l'accession dans
le neuf.

... Et sur le QPV...

^'. ËJ.wihQîMSSti8^&M, nJSSÎ. lQfU&. '- t-c1 - voSumn cif vwî» i.ssu. ï ff^ dot'inées PERVAL

ne sont pas esfhau'sti}^. Les années repwient sur te vc'lontariaî des notaire. nfaprcs
/u chwvbîf dv-'s iwtVif:-^ Pt't'va! ne cyyvn'.'if t)w Jfl ù 6QK des transQçttOtis
effecîivemwt réaSis^^ Lffs So^ements îiont la tyoûiagie n'ï'. st pcï rwsftijnée dans
Ses (Sonnées PfWAL n'or.t pas été pris en compte dans l'analyse ci'de^uï.

Une dizaine d'offres recensée sur la QPV au 4èn18 trimestre 2016, composée
uniquement de biens anciens de qualité variable. Un cour d'offre en T3 de
55-60 m* proposé entre 35 et 40 K , soit une valorisation moyenne de +/-
600-700  /m'
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MARCHÉ DE LA TRANSACTION EN INDIVIDUEL :
;U-î.Û

Evolution des volumes et du prix moyen en individuel
Période 2011-2015 sur la CAS (source : Peniall

. ÎSO

300

2 sa
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:1(X)

r.a

Ci
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.iùll >o; ; wrs
VolUlli^S

2014 1B15
ffîay^n unit^ir<î

Secteur/Typ.
CAB

Belfort

l à 3 pièces
77467 

870o 

4 pièces
117 413  

113 975  

5 pièces
142 294  

147 272  

6pièoset+
210 427  

217 233  

+/- 250 ventes par an en moyenne sur la CAB suUe marché de la
revente en individuel. Des volumes en hausse sur.2015

. Les valeurs moyennes unitaires ont été en baisse constante
entre 2011 et Z014 (-11%). Sur 2015, les prix sont repartis à la
hausse (+10K ). Les prix sont plus étevés en moyenne sur la ville
de Belfort.

Les 4 pièces se négocient à 117KG en moyenne, et les 5 pièces à
150KG.

Il
La périphérie de Belfort représente l'essentiel des transactions
en individuel (75% en 2015).

Les superficies des jardins sont globalement restreintes (entre
250 et 450 m2 en moyenne) sur Belfort.

^^. mé^îSSÎQî&gftfif^ ïn^çrtffn^__: Les volumes àa venw wus des ̂ années PEftVAL
,'te sont ,';a3 exhaustsfï; Les àonnéfs r^Wiënt .sur te yofcntortoï des notof/'es, D'oprës
ta c',ia'r, br<s t/es notaire, Pervai ne couvrent que §0 à ô()% dfs îranwctim^
e^cîj''/"n'e. 'ït réQ^'ï"?*-. les 'a^epiwits cfcnf h ty^lfgse n'est pos f>?nseigf)éi- dvnï . 'es
données °EKVAi n'onthas ^ ^fj.s en ompte d*ws f'ony/yse ci-dessus.
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MARCHÉ DU LOT A BATIR : -. srcîrë
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Evolution des volumes et du prix moyen en lot à bâtir
Période 2011-2015 sur la CAB
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Répartition des ventes par typologie en lot à bâtir
Période 2011-2015 sur la CAB

4%

îtir,
^-

Moins de 600 m1

* 600 a 899m2

- 900 à 1499m2

1500 à 2499m'

2500 à 5000m'
15»

23%

+/- 140 ventes par an en moyenne sur la CAB sur le marché du lot à
bâtir. Des volumes en hausse sur 2015

. Les valeurs moyennes unitaires sont en forte baisse, constante
depuis 2011 (-32%), atteignant +/- 44KG en 2015.

. Les ventes se font principalement sur les terrains de moins de 600
m2 avec un cour d'offre sur des patlts terrains da 400 à 500 m2 «ur

Belfort. Des superficies de terrains qui sont légèrement plus grandes
(500 à 700 m2 ) en périphérie directe (Essert, Elole). Rapportés au m2,
les terrains se vendent à +/-70 /m2 sur la CAB et à +/. l20 /m! sur
Belfort. Il faut ainsi compter 190 K  pour un terrain de 400 m' à
500 m2 avec une maison neuve (100 m2 env. ) à Belfort

l'offre sur Belfort et sa proche périphérie est plutôt dynamique, et
se situe majoritairement sur des opérations développés par des
aménageurs privés (exemple : Le Clos de La Mlotte à Eelfort, les
Jardins de Cérès a Offemont, tes Pré Coudral a Essert, tes Champs
Cerisiers à Offemont),

Ns.îS-iiïËîis. QSi.Ql3SiWS-'<nî^Sû^!&~: ^es VQttimes ds Véfîtâ issus d?s données FÊrtVAL ns so^î pas exhausfifs.. Les données reposent sur ;a W)'o"tar('oi des notaires. Û'oprès id c^anibre cies «oîo. 're;, Pe. vc;) ne otfvrpnt
c;r? 50 à 60% deï trunsoctions effectffenient réfi''sfr»s. Les tag&i-îients dont ta îypotog-ie n'est pos renseignée dans 'es données PERWi. n'ont pas été pris en combte dans t'anQlyse cf-desrus.
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MARCHÉ LOCATIF

cour d'oïïre en T2/T3 à BeSfort

i\r^ ; /.YI:
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+/- 100 offres disponibles lconsultation du site Seloaer.com le

04. 11. 20ie!

Les appartements récents à louer sont principalement recensés

dans le centre, à l'est de la gare de Belfort.

Le cour d'offre se situe en T2/T3, principalement concentré

sur des logements anciens rénovés.

. La valorisation locative moyenne s'élève entre 7 et 8 /m2,

hors charges et stationnement. Il faut compter 330 à 370 

par mois pour un T2 et jusqu'à 470  par mois pour un T3.

. A noter :

Une absence notable d'offre locative neuve en

collectif et peu d'offres très récentes (> à 2010).

Des grandes typologies en collectif qui sont peu

présentes sur Belfort, l'offre en grands logements se

structurant plutôt autour de la maison individuelle

en périphérie.

Un marché locatif de l'individuel quasi-inexistant sur

la ville centre de Belfort.

... Et sur le QPV...

Sur le territoire d'étude, une offre locative qui était très faible

lors de notre enquête réalisées en novembre 2016 (9 annonces

recensées) sur le secteur du QPV en locatif privé, étant donné la

prédominance du pare locatif social. Des logements très anciens,

proposant des prestations de faible qualité, et avec un niveau de

charges importantes. Des logements T3 proposés entre 300 et

400 C/m2 HC HS pour des surfaces compacts de 53-63 m2, soit

des valorisations qui se positionnent sur les valeurs basses

observées sur la commune de Belfort.

Synthèse des loyers recensés à Belfort
Logements récents ou rénoves

n

T2

T3

T4

TS

20 - 30 m2

40 - 50 m2

55 - 65 m2

85 - 95 m2

300 - 350  

330 - 370  

420 - 470  

550 - 650  

110-150 m2 l 900-1000  

9, 5 -10, 5  /m2
7 - 8  /m3

7 - 7, 5  /m2

6, 5 - 7  /m:
5 - 6  /m2

' Loyers hors charges, hors stationnement

13

12

©Adéiii(j.i^(;-ii.tHt.

Evolution des loyers à Belfort (hors charges)
Biens anciens et neufs

12,3  

i)h<in". Vitii;it iiiuj
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10,4  

2012 2013 2014 2015
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Partie 2 :

Analyse des besoins en logement



COMPRENDRE LES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES, EN PARTANT DES BUDGETS DES MENAGES

cp
CT>

l décile = 10% des ménages
10 déciles = l 00% des ménages
5ème décile = revenu médian

ler décile de revenus
2ème décile de revenus
3éme décile de revenus

4ème décile de revenus
gême décile de revenus

6ème décile de revenus
yème decile de revenus

. ' '...

. ;.....

Part des

ménages

... 30% des ménages

....' 20% des ménages

%

....'' 20% des ménages

Revenus fiscaux nets

mensuels par ménage
sur la ÇA de Belfort

< l . 500  /mois

< 2.200  /mois

< 3. 300  /mois

8éme décile de revenus
çème decile de revenus
l Oème décile de revenus

\

...* 30% des ménages > 3.300  /mois
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COMPRENDRE LES DYNAMIQUES RÉSIDENTIELLES, EN PARTANT DES BUDGETS DES MENAGES

t.a demande des ménaees pour un loeement se diriee vers ;

- plusieurs marchés immobiliers : le marché de la promotion immobilière avec le collectif et l'individuel groupé, le marché du lot à bâtir,
le marché du diffus, le marché de la revente, et le marché locatif;

- plusieurs dispositifs d'aide à l'accession (accession abordable sécurisée type PSLA ou non sécurisée type accord de prix maîtrisé, PTZ+,
etc. ), ou à la location (locatif social, locatif intermédiaire, etc.)

(D
.^1

ç'
.0
*rf
0

.1
t
i
l
E
.g
5

.s
!0
ai

ler décile de revenus
ym e décile de revenus

3eT décile de revenus

4ème décile de revenus
5ême décile de revenus

6e""" décile de revenus

7e"" décite de revenus

. 8eme décile de revenus

. 9eme dédie de revenus

. iQéme dédie de revenus

Locatif social /

Ancien

à bas loyer

Locatif social /
Ancien et neuf à

loyer
intermédiaire

Ancien et neuf à

loyer de marché

Minoritairement,
ancien à loyer

élevé

Accession

Marginalement
accession sociale

Accession
abordable /

Ancien et neuf à

prix
intermédiaire

Ancien et neuf à

prix de marché

Majoritairement,
ancien a prix

élevé
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DES BUDGETS (SANS PTZ) DES MÉNAGES INTERMEDIAIRES COMPRIS ENTRE 109 ET 241 K  SUR LA
VILLE DE BELFORT ET ENTRE 126 ET 294K  SUR LA ÇA DE L'AGGLOMÉRATION BELFORTAINE

BELFORT

l er décile

2&ne décile
Ménages

modestes

.
^..._«-..ajè'SSdS2le.

4ème décile

Ménages Médiane

intermédiaires 6ème décile

7ème décile

FourchecK de

revenus*

< 500C

500   l 000  

Sans PT2

Accession

Mensualité Budget Budget
maximum plancherii* plafond*^

l Ménages aisés

Sème décile

9ème décile

lOème

décile

l 000  

l 300  

l 600 e

l 800  

2 200  

2 700  

3.400C

l 300 e

l 600 e

l 800  

2 200  

2 700  

3 400  

.t 500C

Location

Loyer

ttiaximum

120   l 150  

240   | 320  

320   l 420  

390   | 510  

460   610  

560   l 730  

680   i 900  
^-".^^B^^^^NMn^MuhJftÏlA^NU^ï^JWudJNK^^JBKu^JBiA^^fllBiSLa^ïSiySitJ

840   | l 110  

l 120   l l 480  

>.< 500  > l 1206

< 42 000  

42 000   8-t 000  

84 000   109 000  

109 000   135 000  l

135 000 ï ISIOOOC;

160 000   196 000  

196 000   241 000  
IMI BNIII , .. wtjwJBia»,,

256 000   322 000  

322 000   -(26 000  

> l 480  > 426 000  

ÇA Befformfne
Fourchette de

revenus*

Ménages

modestes

terdécile

2ènie décile

Sème décile

Ménages

-4cme décile

Médiane

< 700  

700   l 200  

l 200   l 500 î

intermédiaires 6àne décile

7ème décile

Ménages aisés

Sème décile

9ème décile

lOème

décile

1500 e

l 900 <

2 200  

2 700  

l 900  

2 200  

2 700  

3 300  

Location

Loyer

maximum

l SOC

300 î

380  

3 300  

4000 e

4 000  

5 300  

> 5 300  

460  

S60 

680 t

820  

Mensuallté

Sans PTZ

Accession

Budget

maximum plancher*"

Budget

plafond*1'
240  

-100  

510 

< 59 000  

59 000   101 000  

101 000   126 000  

l 000  

l 320  

. l 320  

610 

710 e

890  

l 080  

126 000  

160 000  

196 000  

241 000  

160 ooo e

l B5 000  

241 000  

294 000  

l 320  

l 740  

> l 740  

3 12 000  

379 000  

379 000  

502 000  

> 502 000  

* Revenu fiscal net mensuel : rerenu dédaré par le contribuable sur fa «àédaraûon des revenus» , avant tout abattement.

**Les budgtts d'oc^ws'ftion sont cakulés avec un taux d'intérêt de 2, 26% ossurance comprise, sur 25 ans.

avec un taucf d'endettement de 33% et un apport de 10 à 25%.

© Adét. iU. ltlUi'l - f-i. (i. K- ;'!r j;ii-]!. i. li;;il<j(i il

' Caaur th&oriqua do la demande
en promotion imnwbilière

qu'il faut retenir

. Au sein de la ÇA de l'Agglomération Belfortaine, les ménages
composant la classe moyenne correspondent aux ménages
dont les revenus sont supérieurs à 1.500  /mois et sont
inférieurs à 3. 300 /mois (ce sont les ménages du 4e au 7e
dédies). Ils représentent 40 % de l'ensemble des ménages du
territoire. Sur la ville de Belfort, les revenus sont moins élevés,
les composants la classe moyenne ont des revenus compris
entre 1. 300  /mois et 2. 700  /mois,

Les loeements produits en promotion immobilière s'adresse nt
prlorltflirgment aux ménages de la classe moyenne :

Les ménages dotés de revenus inférieurs sont
généralement contraints d'habiter dans le parc social ou
s Ils désirent accéder à la propriété, sont limités au marché
de l'ancien.

-Les ménages dotés de revenus supérieurs au 7e dédie,
privilégient généralement, en accession, le marché de la
maison ou des appartements de standing en ontre. vllle
proposés par le marché de la transaction.

. En promption immobilière, on recense 2 profils d'acquéreurs ;
-Les primo-accédants qui sont minoritaires, leur apport

financier dépasse rarement 10 % d'apport.
- La majorité des acquéreurs en promotion immobilière ont

soit le bénéfice d'une revente, ça qui leur permet d'avoir
un apport plus conséquent, soit Ils sont plus avancés dans
leur parcours résidentlel et leur apport est également plus
proche des 20-25%.

. Ainsi, le budget des ménages composant la classe moyenne
est compris entre 126 K  et 294 KG sur la ÇA de

l'Agglomération Belfortaine. A l'échelle de la ville de Belfort,
les revenus étant plus faibles, le budget des ménages
intermédiaires est compris entre 109 K  et 241 K .

U - C»!-V f'., -, i?ftliitt-s L.. - M;')iii-]i, -!i'oir, '/0) ' l'iii(Ji-dt- [^ , \?r;iiiuiuiiuii i, nniobili^:'i-(lot. l) 4l
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DES BUDGETS (AVEC PTZ) DES MENAGES INTERMEDIAIRES COMPRIS ENTRE 128 ET 281 K  SUR LA
VILLE DE BELFORT ET ENTRE 147 ET 343 K  SUR LA ÇA DE L'AGGLOMÉRATION BELFORTAINE

.. !-

BELFORT
Fourchette de

Ménages

m&d estes

l er décile

2ème décile

< 500C

500C

3ème décllel l 000  

^(èmedédlel l 300  

Ménages Médiane l 600  
. intQrmcdiaires 6ème décilel l 800  

7ème décllel 2 200  

Sème décilel 2 700  

9ème dédie! 3 400  
l Ménages aisés
! l Oème

décile

l 000  

l 300  

l 600  

l B006

2 200  

2 700  

3 -loo e

-t 500 e

> 4 500  

ÇA Beifonaine
Fourchette de

revenus'

Ménages
l er décile

2ème décile
modestes .. ., ..

^ ^ -3 èffi& décèle

Ménages

4ème décile

Médiane

< 700  

700   l 200  

J ÎOO S_ J_5QO 

l 900  

2 200  

500C

900 e

intK-médiaires 6ème décile

L - - ^7àpejigci|al î2°l< _332PSJ

Ménages aisés

Sème décile

9ème décile

IQème

décile

2 200   2 700  

3 300 î

.<ooo e

4 000  

5 300  

> 5 300  

Location

Loyer

maximum

120 <

240  

320  

390  

460 <

560  

680  

840  

l 120  

> l 120  

Location

Loyer

maximum

180  

300 e

380  _

460  

560  

680  

Mensuatité

maximum

150  

Avec PTZ

Accession

Budget

plancher**
< 49

320  

420  

SIOÉ

610 

730  

900  

l 110 

l 480  

> l 480  

49 ooo e

98 000  
""WUVt"'"'f^Mt" Vt

128 000  

lS7ooo e

187 000  

229 000  

298 000  

376 000  

Budget

pfafond**
000  

98 000  

128000 

157 000  î

177 000  

229 000  

281 000  

376 000  

497 000  

> 497 000  

Maisuatité

Avec PTZ

Accession

Budget Budget

4?°4, t-i2SP £. 2S 1220^. ^3 MO jj
l 000  

l 320  

> l 320  

maximum plancher** plafond**
240   < 69 000  

400   69 000   118 000  

-'M--liSi°2&t-lfi. o22i ;
610   147 000   187 000  

740 < 187 000   216 000 e

890   229 000   281 000  

l 320   365 000   442 000  

l 740   442 000   585 000  

> l 740   > 585 000  

en <. ot(i|U^ (h* PT^ ce qu'il faut retenir

. Le budget des ménages incluant le PTZ composant la classe
moyenne est compris entre 147 K  et 343 K  sur la ÇA de

l'Agglomération Belfortaine. A l'échelle de la ville de Belfort,
les revenus étant plus faibles, le budget des ménages
Intermédiaires est compris entre 128 K  et 281 K .

Cour théorique de la demande
en promotion immobilière

* Revenu fiscal net mensuel : revenu déclaré par le contribuable sur la ffdédarotion des revenuw. avant tout
abattement

**Les budgets dacquisitfon sont calculés mec un taux d'intérêt de 2,26% assuronce comprise, sur 25 ans,

arec un taux d'endettemenr de 33% et un apport de /0 d 25%.
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RÉSIDENCES LA DOUCE : DES BUDGETS DES MENAGES INTERMEDIAIRES COMPRIS ENTRE 67
ET 160 K  SANS PTZ ET ENTRE 79 ET 187 K  AVEC PRISE EN COMPTE DU PTZ

0
ô

Résidences La Douée

l er décile

Ménages modestes 2ème décile

^^ . ^ _lèTO&.déci^
4ème décile

Médiane

6wne décile

7ème décile

FourchetEe de revenus*

Ménages intermédiaires

Ménages aisés

Sème décile

9ème décile

lOème

décîle

oe

.5ffl^,
800 e

l 100 «

1300 e

l 500C

500C

J00 

TTooe
l 300 î

l 500C

l 800 e

l 800 e

2 200  

2 200  ~

3 000  

> 3 000  

Location

Loyer

110 

22° à.
270  

320  

380  

440  

Sans PTZ

Accession

Mensualité Budget

maximum plancher**

Budget

plafond** ï

550C

750  

> 750 e

Résidences La Douée Fourchette de revenus*

Ménages modestes

; Ménages intermédiaires

l er décile

2ème décile

3ème décile

4ème décile

Médiane

6ème décile

7en\e décile

Ménages aisés

faèîne deule

9ème décile

lOème

décile

oe

500C

800  

l 100 e

l 300  

l 500C

500C

800 e

l 100  

l 300 e

l 500C

l 800  

Location

Loyer

2 200  

-r--!2TO -l
3 ooo e

> 3 000  

iioe

200  

270  

320 e

380  

440  

~~fsST
750  

> 750  

150   < 42 000  

y2<_, -J2AQO.

350   67 000   93 000  

420   93 000   109 000  

500 e ii6oooe 134000 e

580   134 000   160 000  
.

-^^^^^^-^v^^^.

720   170 600   "208^00  

990   208 000   284 000  

> 990   > 284 000  

Avec PTZ

Accession

Mensualité Budget

maximum plancher**
Budget

plafond**

l soc < 49 000  

260  
JIN»-.1

350  

420  

500C

580  

49 000  

79 000  

108 000  

135 000  

l S6 ooo e

75 000  
. WtS^ .N» . N*

108 000  

128 000  

156 000   >

187 000  

~7Sf~aih SV ^3 .Mo t1
990   243 000   331 000  

>Î90 > 331 000  

* Rerenu fiscal net mensuel : revenu déclaré par le contribuable sur la «déclaration des revenus», avant tout
abattement.

**Les budgets d'acquisftfon sont calculés mec un taux d'intérêt de 2,26% assurance comprise, sur 25 ans.

arec un taux d'endettement de 33% et un apport de 10 à 25%.

ce qu'il faut retenir

Le budget des ménages incluant le PTZ composant la
classe moyenne est compris entre 79 K  et 187 K  à
l'échelle du secteur Résidences La Douée. Hors PTZ, le
budget des ménages est compris entre 67 et 160 K ,
soit plus de 40 K  de différence avec les budgets des
ménages de Belfort et de son agglomération.

Cour théorique de la. demande
en promotion immobitièrfe

© Adé,i,, ii L't'-lii.'! r {, '[}} i ï lllli. - dfc.
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UNE CIBLE DE CLIENTÈLE « INTERMÉDIAIRE

MÉNAGES AYANT PLUS DE 60 ANS

» COMPOSÉE MAJORITAIREMENT DE PETITS

Répartition des ménages par tranche d'âee et par dédie
.. ; Taille des ménsges

t-

ÇA BfifarMinc

Ménages modestes

l l pers

l er dédie |

2e dédie | *6%
3e décife

Ipcrs

Ménages intermédiaires

Ménages aisés

4e décile

Médiane

6e dédie

7e dédte E

8e dédie

9e dédie

l Ce dédie

3pers

7%

.40%

13%

37%

t-
Ï 21%

Répartition des ménaees par taille et par décile

1--

5 pers et +

Tranche» d'âges

Cftftffiwttnn!

Msn^ge» modeitet

Ménages intermédiaires

l er dédie

2e décile

3e décile

.4e décile

Médiane

6e dédie

7e dédie

Minagcs aiiÉs

Se décile

9e déclle

l Oe dédie

< 30 ans

24X

30-3îans 40-49,uu

16X

S(W9ans

23S 25%

17%

2ÎX

>75ans

Réflartjtian des ménages p^r statut d'occupation et par décile

qu'il faut retenir

. Classiquement, on retrouve une proportion significative de
ménages jeunes (< 30 ans) au sein de la classe modeste. On
note également la très forte représentation des ménages
d'une seule personne.

. La classe moyenne se compose en majorité de jeunes
retraités (60-74 ans), il s'agit essentiellement de ménages
composés d'une à deux personnes.

. Les ménages actifs de 40 à 59 ans sont davantage présents
chez la classe aisée où l'on retrouve les ménages familiaux (2 à
4 personnes).

. La classe modeste regroupe 84% de ménages locataires que
ce soit dans le parc libre ou social (cible potentielle pour la
primo-accesslon).

. Les ménages déjà propriétaires composent pour 51% la
classe moyenne, et à 79% la classe aisée.
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LA PROMOTION IMMOBILIÈRE DESSERT AUJOURD'HUI LES MÉNAGES À PARTIR DU SÈME
DÉCILE

ÇA Belfomjne
Fourchetce de

revenus*

Terdiciïe" F-s-yoîc"
2ème décile 700 < l 200  
3ème décllej J.21ffi. _l ^fiO^J

Ménages
modestes

4ème décildl l 500  

Ménages Médiane l 900  

intermédiaires 6ème dédie l 2 200  

7ème dédld î 700  

1 Ménages aisés

Sème déciie

9ème décile

lOème

décile

3 300  

.4 000  

l 900  

2 200  

2 700  

3 300  

4000 e

5 300  

Location

Loyer

maximum

180  

300  

Mensuaitté

Sans PTZ

Accession

Budget Budget

maximum pfancher** plafond**
240   < 59 000  

400 î 59 000   101 000  

j.804, L siî - lfi.i 22P i. i^ 02S Si
460 6io 126000 160000 

> S 300  

560  

680  

820  

l 000  

l 320  

> l 320  

710  

890  

080  

l 320  

l 740  

> l 7-10  

160 000  

196 000  

241 000  

312 000  

185 000  

241 000  

294 000  
n- 11 ï»a i i «rtn

379 000  

379 000   502 000  

> 502 000  

'. Rewiw ftscal mt mensuel ; fevenu didafi pd r te contribtKibfe sur ta Kdschrretfan des revenus», oiiant toiut obattement.

ttiw itut^et; d'acquliitîon sont cakufés awc un touDf iTmtÉrft <fe 2,26% assuronce compfise, sur 25 ans,

owc un taux tfendtitÉnwm (fe 33S et un opjwrt <te f 0 d 25*t.

Ce qu'il faut retenir

Au regard des valeurs pratiquées (avec un prix moyen autour
de 2. 600   pk inclus), l'offre en promotion immobilière est

accessible aux ménages de la CAB à partir du Sème dédie.

Le marché de la revente permettant notamment aux ménages
des 2ème au 4ème déciles de trouver des produits adaptés à
leurs budgets. Aussi, à l'échelle de l'Agglomération Belfortaine,
le marché de la revente apparaît largement dominant, grâce en
particulier à des prix extrêmement compétitifs.

w
I-

UJ

Desserte des ménages par l'offre
aujourd'hui proposée (hors
parking)

Neuf collectif libre TVA PLEINE

T3 à partir de l 70 K 

Neuf Individuel groupé libre TVA PLEINE
4P à partir de ISOKC

Marché du lot à bâtir

4/5P d fiartir de 190 K 

Marché de la revente collectif

T3 a partir * 70 K6

Marché de la revente individuel

4P à partir de l (7 K 

Marché du locatif libre

T3 a partir 470 /mois

Cwur théorique de la demande ;
en promotioii immobilière '

^ Marché de la revente collectif IPERVALI
Moyenne 2011/2015

.^ Marché de la revente individuel (PERVAL)
Moyenne 2011/2015

3 Marché du lot à bâtir (PERVAL)
Moyenne 2011/201S

Nouveaux produits en promotion
immobilière (ECLNI - Moyenne 2010/2015

g Individuel pur (SITADCLI
Moyenne 2010/2014

350/an

250 / an

MO / an

90/an

60/an

Adéqi^flC-fi- i'ït;. !. - tl--. QFV î^-'. idnii-^*. LA - i'-itiiii-fifii. ii i (W} t[. ;tifc f, - |)i o^r. di-iiDaiiofi iniKiobilirrt. - (lot l) 45



MARCHÉS RÉSIDENTIELS :

>ar rapport s. revente et du ioî à

Q
ù

.>Ï^I>11>, 1 f't l'ANALYSïOtS MAIiCHS", !i[Si[)»'NT!I'l S

Un marché de la promotion immobilière avec une moyenne de 90 ventes annuelles sur la CAS pour un univers de projets
extrêmement dense...

. Un marché de la promotion immobilière qui s'est fortement contracté depuis 2009, avec des capacités d'absorotion limitées à +/- 90
ventes par an depujs_2010. Une profondeur de marché qui pose question, eu égard à l'importance des projets répertoriés sur le
périmètre d'étude (environ 1000 lets en projet, hors site de l'tlot Dorey et hors OPAH-RU sur le quartier faubourien Belfort Nord Jean
Jaurès). Néanmoins, des objectifs PLH qui n'ont pas été atteints sur la dernière période étudiée, générant a priori des besoins non satisfaits.

. En effet, du fait notamment du repli du segment de la promotion, un volume de production neuve qui a fortement décéléré à partir de
2009 avec +/- 230 logements construits annuellement en 2012-2014 à l'échelle de la CAB, parmi lesquels seulement une trentaine de
constructions annuelles à Belfort sur la même période. Des volumes qui sont en effet fortement éloignés des objectifs définis par le PLH de
la CAS 2016-2021, qui prévoit la réalisation de 340 logements annuels, dont 160 logements par an sur la ville centre.

Il faut retenir également un marché de la promotion qui s'est reposltlonné dernlèrement sur des niveaux de valorisation qui sont
davantage en adéquation avec la solvabilité des ménages locaux (autour de 2.200  /m'). Quelques produits haut-de-gamme autour de
3. 000  /m2 sur des sites de grande qualité peuvent ponctuellement être répertoriés.

... Le marché de la revente et le marché du lot à bâtir ; deux segments actifs et très concurrentiels par rapport au marché de la
promotion

. Des marchés connexes (cf. marché de la revente et marché du lot à bâtir) qui sont particulièrement compétitifs par rapport au marché
de la promotion, constituant de vrais segments concurrentiels, avec une offre étoffée. En collectif, les T3, logements les plus sollicités, se
vendent sur une moyenne de +/- 70K . L'accession à la propriété en individuel est accessible à partir de 170 K  sur l'ensemble de la CAB,
avec un volume de transactions localisé majoritairement en périphérie de Belfort. En lot à bâtir, une offre qui est très accessible, avec un
prix moyen des terrains sur la CAB en 2015 qui s'élevait autour de 45K .

« Enfin, il faut noter que le marché locatif se positionne sur des valeurs très basses, comprises entre 7 et 8 /m2 HC HS à Belfort, pour un
cour d'offre en logement T2/T3.

©Adé ,. t>. -;l. l,l i'.. '";l..lt-!li. t^ i<- Muiii - t;,. !), ;! i ;9i)' ^"iiidf df pi u^i . iiniiuiiuii triiiiicbilit. i'i.- (\o\. !) - 46
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Analyse forces-faiblesses du site
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l LOT DOREY : >jf

hété

Q
0)

Localisation (l 2120)
l^ïv<a'-E"

Commerces/

Services/

Equipements

Accè.'î/

Transport

Dynamisme
êconom.'que et|

pôle demp/ois|
Notoriété

résidenf'ellef

Image

^:ii., 'y,.,. !, ^^

3, 5/5

4/5

3, 5/5

;/5

.. ^i^i,ïf^,. i:^ ,̂ ^^y. f,f.^.,pt^; '.'

Une polarlté commerciale en cour de quartier défraichle et en perte de vitesse
(seule une pharmacie restant ouverte). Un Lidl au sud du site, de l'autre côté du
boulevard John Kennedy,

De nombreux équipements publics accolés au site à l'ouest et au nord (école
maternelle Louis Pergaud, collège Simone Signoret, lycée professionnel Denis
Diderot, gymnase, mairie annexe). De plus, de nombreux équipements sur le
QPV,

Accès routier aisé via le bd Kennedy en bordure est qui permet de rejoindre
l'autoroute en moins de 5 min. Le centre-ville est à moins de 10 min (3km).
Une ligne de bus passe à l'Ouest du site (ligne l - arrêt Slgnoret) qui mène au
centre-ville avec une fréquence assez élevée (toutes les 7 min en heure de
pointe).

Grand parking du cimetière à l'est du site, de l'autre côté du boulevard

Proche du centre-vifle malgré un certain éloignement à pied, et relié aux autres
centres d'emplois de l'agglomération par le boulevard Kennedy.

Un quartier qui jouit d'une image très négative. Le quartier porte d'ailleurs des
stigmates de !a délinquance avec tous les RDC murés des tours.

Une réputation qui impacts l'image des quartiers pavillonnaires environnants.

Environnement

Bâti envi/'onnant

Espaces verts/

Paysage

Nuisances

(bruit, polîution...)

Dégagement/

Vue/
Vis-à-w's

2, 5/5

3/5

3/5

115

ç
.0
(fl
3

u
e

.0
0

Un quartier enserré entre des équipements publics, un stade, un cimetière, des
activités économiques, l'émergence des quartiers pavillonnaire de Bavilliers, au sud-
ouest et coupé à l'est avec le boulevard Kennedy.

Un quartier qui donne une forte impression d'isolement, malgré les équipements
proches.

Espaces déstructurés typiques des grands ensembles.Site qui n'est pas plat avec un
léger plateau sur la tour na3, point bas sur la tour n"7.
Parc de La Douce à proximité.

Boulevard Kennedy assez bruyant. Pas d'autres nuisances constatées.

Des nuisances qui peuvent être maîtrisées dans le cadre d'un projet d'aménagement.

Pas de vue particulière depuis le site.

Une ambiance actuelle avec ce paysage de tours assez oppressante.

Un site en pointe sud du quartier QPV des
Résidences du Mont, et qui ne bénéficie pas
dune polarité rayonnante à proximité.
Néanmoins, le site peut s'appuyer sur plusieurs
équipements récents venus s'implanter en
bordure et sur un réseau routier à proximité
efficace.

Le site ne bénéficie pas d'une image favorable,
et a été en souffrance (visible avec les RDC
murés). Il est typique d'un quartier de grands
ensembles avec des espaces publics
déstructurés et un centre commercial en
position central en totale déshérence,

En conclusion, un développement urbain qui
doit s'appuyer sur la localisation du site avec
un travail sur l'envlronnement et la forme
urbaine qui peut être une transition entre le
quartier pavillonnalre de Bavllliers et le QPV.

Cotation du site

AtWttTr. import,

: [Ï]m. 'ifnitni(! tcyouniiifjt
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__ Vyesur le centre commercial Ecole élémentaire l.
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ATOUTS

De nombreux équipements publics à proximité (école, collège, lycée,
gymnase).
La proximité du Parc de la Douo apporte un atout incontestable en
terme d'espaces récréatifs.
Un arrêt de bus permet une desserte en TC vers le centre-ville.
Un QPV dans une ville-centre.

POTENTIELS

La démolition de tours va permettre une diversification de l'habitat
(en terme de financement et de forme urbaine). Avec le NPNRU qui
marque la volonté politique de faire.
Stratégie de banalisation engagée avec l'îlot Baudin = effets visibles
du PRU.

La possibilité de travailler sur un aménagement de l'espace de
qualité, additionnel au parc de la Douce.

Des opérateurs immobiliers nationaux qui savent intervenir sur ces
secteurs, et qu'Adequation a informé du projet.

CONTRAINTES

Un environnement urbain peu attractif, avec une architecture
« grands ensembles » qui nuit fortement à l'image de l'ensemble du
quartier, et rend difficile la captation de ménages exogènes. Une
image qui reste en effet très médiocre.

Un îlot Dorey plus contraint en termes de localisation, que l'îlot
Baudin.

Un niveau de vacance élevée dans le quartier concomitant à un parc
de logements peu attractifs.

RISQUES

Une commercialisation compliquée pour les opérations localisées au
sein du secteur Baudin, secteur de meilleur qualité que l'ilot Dorey.
On note une difficulté de revente des logements, aussi bien dans le
neuf que dans l'ancien, qui pose de réelles problématiques
d'attractivité du secteur.

Marchés résidentiels détendus, avec deux segments très
concurrentiels pour le NPNRU (revente et lot à bâtir).
Univers de projets très dense notamment par rapport à la
profondeur du marché.

Intérêt mitigé des opérateurs notamment locaux, lors des entretiens
menés par Adéquation.
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: ce qu'il faut retenir

. Constitution d'un échantillon représentatif d'arteurs locaux, régionaux, et
nationaux afin d'Identifler leurs marques d'intérêt possibles, recueillir leurs
expériences en PRNU...

. Des opérateurs qui ont été sélectionnés en fonction de leur capacités à proposer
des démarches innovantes et adaptés aux problématiques posées

.> DES PROMOTEURS LOCAUX/ RÉGIONAUX

x Atik Résidences, déjà présent sur la première génération (cf. SUPRA - page 20 ).

x Marcelin Prévot (cf. SUPRA - page 22 ).

x Immo Retch (marque d'intérêt pour le secteur).

.» DES PROMOTEURS NATIONAUX

x Nexity Foncier Conseil (très présent sur ce territoire, capable de développer de
forts volumes. Pour exemple récent, l'opération des Jardins de Cérès, soit 90 lots à
bâtir à Offemont (Tva réduite possible). Marque d'Intérêt pour le secteur.

x Nexity Promotion Rhône-Loire-Auvergne.

x European Homes (un opérateur capable de produite des logements avec des prix
de sortie très compétitifs (2. 000   à 2.200   en collectif stat. inclus).

x Bouygues Immobilier ( un opérateur qui travaille très régulièrement en QPV),
x lcade Promotion.

^ GROUPE ACTION LOGEMENT

x Mme DUSSABLY, déléguée régionale d'Action Logement ( structure en
réorganisation, n' a pas encore eu le temps de prendre connaissance du dossier,
mais il est prévu de se rapprocher de la CAB.

x MrCHARDON, Néolia.

x MrHERCOLANI, Néolla.

winwwun miBVtrr
lll"(i » . : . l. t
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ImnàBiller ' LJ '

P<iifii ièr&"(i évétcspçyr

^-^

© qu. i[j;. ';i - i. .'-t, L. <- î-î;;i;[ -- i.^at;. ;['| (l?()i / i. '. ititli, - di. pi 'tjïi. iiiiii'i.u'iiin iDiiiiufci ii^'-re (!or l) iVi li 52



PRINCIPAUX POINTS A RETENIR :
intérêt pius orononcé émanant des ooérateurs nationaux i

^Â^.'^, f"\'r-n. f?'"^
i! 1C -U'<^ :. J .^ S V i L C; vis-a-Vis pi'^jâ'.,

!";ï3yvâ. ^2iï. ; raî-'. iiieran'. an'i;

Un Intérêt plus marqué des opérateurs
nationaux, notamment Bouygues Immobilier,
Nexlty Fonder Conseil, que des opérateurs
locaux (à l'exceptlon Immo Reecht)
Les deux opérateurs nationaux cités plus
haut, ayant de nombreuses références sur ce
type de secteur» et revendiquent leurs
expériences nombreuses.

Des recommandations marquées pour
promouvoir des produits en individuel
dense. La majorité des opérateurs interrogés
nous ont fait part de l'intérêt, grâce à leurs
retours d'expériences, de promouvoir dans
ces quartiers, où te collectif est fortement
présent, une stratégie de diversification des
formes urbaines, en privilégiant en priorité la
forme individuelle, pour laquelle l'appétence
est forte.

Une demande endogène essentiellement
présente. Très souvent des ménages qui
sortent du pare locatif social.
Une communication qui devra par
conséquent être menée auprès de cette
clientèle, notamment via les bailleurs, pour
favoriser ce parcours résldentlel.

Entrée de gamme

Accession sociale ou équivalent
P5LA (solution pas retenue par Néolla)

Implication de la collectivité qui doit être
forte sur cette question (foncier très
compétitif, voire à l'Euro symbolique...)
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Q,UEL(S) PROFIL(S) DE CLIENTÈLES ET QUELS BUDGETS ? >sus

D'APRÉS L'ANALYSE DES DONNÉES

SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE À

L'ÉCHELLE DU QUARTIER

M

D'APRÈS L'ÉTUDE VILLE ET HABITAT,

SUR L'OCCUPATION SOCIALE

ISSUS DES ENTRETIENS

QUALITATIFS AUPRÈS DES ACTEURS

LOCAUX ET NATIONAUX

46 % des habitants du quartier ont entre 25 et 64 ans, à noter
néanmoins une forte proportion de jeunes ménages de moins de
24 ans (40 %). Au sein du parc social du QPV Résidences le Mont,
l'âge moyen des occupants du parc social est de 50 ans.

Résidences la Douée : 48 % de couples avec enfants à la recherche
d'espaces.. et également 24% de familles monoparentales et 28 %
de couples sans enfants... soit un parcours résidentlel à assurer
au sein du quartier.

80 % des ménages des Résidences la Douée sont des locataires
du parc social... Soit une clientèle potentiellement captable en
accession sociale. A l'échelle de Belfort, la demande au sein du
parc social (cf. Etude Ville et habitat sur l'occupatlon sociale), émane à
44 % de personnes seules, puis de couples sans enfants (12%) et
de familles monoparentales avec un enfant (11%), soit 67 % de
petits ménages. Une demande positionnée sur un coeur d'offre en
T2/T3.

Pour les opérations commercialisées dans le secteur Baudin, ta
clientèle est essentiellement locale et composée de
propriétaires occupants, avec des ménages aux revenus très
modestes.. Peu d'investlsseurs se positionnent sur le secteur.,

En locatif libre, un constat différent : des ménages qui s'installent
à la recherche de surfaces spacieuses, parmi lesquelles une
proportion assez élevée de cadres, selon Nexity.
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QUEL(S) PROFIL(S) DE CLIENTÈLES ET QUELS BUDGETS ? ^<- l-ù' 1J ;SÎ..£

u

. Une clientèle essentiellement endogène... le fort taux d'équipements
publics pourra intéresser les ménages familiaux, et les prix concurrentiels
pratiqués attirer une demande endogène de primo-accédants.

. Essentiellement des propriétaires occupants, à la marge quelques
investisseurs qui se positionnent mais « à l'opportunité ». Deux principaux
profils de ménages : des ménages familiaux et des plus petits ménages
(principalement composés de deux personnes), soit un objectif d'assurer le
parcours résidentiel au sein du quartier.

Des ménages à la recherche d'espaces généreux, un critère
d'attractivité impératif pour le quartier.

' 85 % de la demande potentiellement captable (estimation Adéquation) a
des revenus très modestes < à 22 K / an, ce qui correspond à un budget
d'acquisition pour les ménages intermédiaires - estimé entre 67 et 160 K 
(hors PTZ) et 79 et 187K  (avec PTZ).
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Pistes de diversification possibles
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DIVERSIFICATION DE L'HABITAT . a.'
!/'ANRU?

j Une définition restreinte de l'ANRU : « La diversification de l'habitat dans le quartier : l'accession à la propriété » iixicie 2. 3, 6 du RS du NPNBU, sou)
Côté bailleurs sociaux, une définition plus large, correspondant à l'étendue du savoir faire des organismes HLM : « ta diversification consiste

. a introduire une diversité d'habltat [... l, par la démolition d'une part des logements sociaux existants et la production d'une offre différente à la
1 fois dans les Statuts d'OCCUpatiOn et la forme architecturale, privée et Sociale » (Nnu de synthèi. lur la dherslflcatlonderh. bltatenllt-de-Fraiin, AORIF. 20091
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APPROCHE PR06RAMMATIQUE : pr
proposant une forte amplitude de logements en

EXTRAITS DE L'ÉTUDE CAPACITAIRE RÉALISÉE PAR L'AUTB
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FORMES URBAINES ET VOLUMES
,
!!îa<i

^!.ootentiel taiûie tout

CONSTATS

o

un contexte des marchés résidentiels

comportant des risques pour le
lancement d'un nouveau projet, de

surcroît dans un site QPV

moyennement qualitatif

Une demande endogène qui
recherche des surfaces généreuses et

dont les budgets sont très limitées

dans un quartier dans lequel
prédomine le collectif

Des retours d'expérience favorables
des promoteurs sur l'individuel

inaïe sur ces s.-^â:':.">; « ."- 1"-:^--"'
tW "1^L ̂  -^ itu^ ̂ r^ *t ^ï' '*'^ . r'^.^ l- _ _ .J^B L ^

ENJEUX

d'un

»

Limiter les volumes produltsen
adoptant un scénario au fil de l'eau

* Scénario Intensif

Promouvoir en priorité les formes
individuelles avec ses différentes
dédinalsons possibles (lot à bâtir,
individuel groupé) et ses prix de

sortie plus compétitifs, grâce à des
coûts de construction Inférieurs au

collectif

©Adé<.̂i;u;c.n -

* Hypothèse basse : 50 logements

* Hypothèse haute : 70 logements

** sur la base de 10 à 15 ventes annuelles
î<. Mi.iit-l'^lion (90) / E'i. idfd.- |)i\\iir.. i!iiu.iik?]i <iiif(>otnl!ùie (lot l)

* Sur fa base des études capocitajres réo/jsées par FAUTE

** Sur fa base des rythmes de rente observés (ors de la

commerciafcation de Hîot Baudin



STATUTS D'OCCUPATION ET SEGMENTS A PRIVILEGIER :
véritable trajectoire résidentieile ts sur i° qusrtier Résidence . ï. E ;CL;G^

Parcours résidentlel ascendant
dans la segment accession

Parcours résidentlel ascendant
dans le ssamant locatif

(D

Accession

Accession
sociale (PSLA)

Locatif social

1^
I;

£

-</
.a
l;
.s

Ji
ï

locatif

libre

Locatif
intermédiaire

Locatif social

Hypothèses de produits à proposer sur le tènement Dorey

30%

70% ^Propriétaires

tJ Locataires

y Accession libre

.. Accession sociale

-i Locatif intermédiaire
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RECOMMANDATIONS DE PRIX DE SORTIE

. Une dédinaison de produits en individuel - à la fois parce qu'une forte appétence existe pour cette forme urbaine mais aussi parce que ce
dernier permet de contenir les coûts de construction, et donc les prix de sortie. Trois formules sont ainsi proposées sur le projet, permettant de
répondre aux différents profils de ménages présents sur le secteur :

Part des logements par typologie
Individuel superposé

TWf

TI

T3

T3

T3fT4

T4

ftépart

45%

15%

15%

15%

10%

Hb

14

[Somme / Moyenne 30

SHAB

50 m"

65 m'

72 m"

76 m"

83 m"

63 m*

118 000  

140 ooo e

145 000  

155 000  

165 000  

2 360  

2 154 C

201.4C

2 035  

l 988e

122 000  

144 000 e

149 000  

159 000  

16Î 000 f

2440C

2215 

2 069  

2 092  

2036C

104 000  

123 000 E

127000 

136 000  

145 000  

2 080  

l 892  

l 764  

l 789  

l 747  

107 500C

126 500C

130 500C

139 500C

148 500C

2 150  

l 946C

l 813 

l 836  

l 789  

20K

2SX

î oiècss

à pfècas

a 4 pièces

5 pièces

30'r.

Individuel superposé : un cour d'offre en T2 de 50 m1 et T3 de 65 m2 pour répondre en priorité aux ménages sans enfant (s). Des T3 de 72m2 et des

T3/T4 de 76 m2 pour des jeunes couples avec enfant(s) et des familles monoparentales. Des T4 de 83 m2 pour des familles plus avancés dans leur
parcours résidentlel. Des produits calibrés pour des ménages locaux du 4eT au 6èn1e déciles,

Maisons de ville

rype

4P

4P

Répart

53%

.17%

Nb

Somme/Moyenne 15

SHAB

85 m2 2 059  

90 m'

87 m*

2 000  

154 000  

158 000  

l 812 

l 756  

Maisons de ville : des produits 4P en Individuel groupé,
proposés sur deux gammes de surfaces (85 m2 et 90 m2). Des
produits calibrés pour des ménages locaux du 6èma au_7eme
dédies.

Maisons individuelles

rype

5P

5P

Itêpart

55%

45%

Moywne/Somme

Nt SHAB

100m2

100m*

1S 100m*

© Adéi.jif.u. iOii- i--;id- iî,

35 000  

44 000  

Maisons individuelles (lot à bâtir) ; des produits
5P en lot à bâtir, proposés sur deux gammes de
surfaces de terrains (400 m' et 500 m2). Des
produjtç. calibrés pour des ménages locaux du
7"T dédie.
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RAPPEL DE LA COMMANDE

M
u

Dans le cadre du protocole de préfiguration
du projet de renouvellement urbain du
quartier Résidence Le Mont de Belfort, ce
travail a pour objectif de :

l. Identifier les enjeux spécifiques de
l'occupation sociale du quartier
Résidences-Le Mont

2. Resituer la place et la fonction du
quartier dans son contexte local

Phase l. Analyse de l'état du parc de logements du
quartier Résidences-Le mont : Caractéristiques
sociodémographiques des occupants

Phase 2. Etat de la demande de logements sociaux
dans le quartier
> Actualiser les données

> Une approche dynamique
> Une approche territoriale comparative

Phase 3. Analyses croisées
> Atlas du patrimoine social et de son occupation
> Mise en évidence d'indices de fragilités de

certains partie du parc
> Les déterminants de l'attractivité territoriale
> Les déterminants d'une spécialisation sociale

Le 1er janvier 2017, la communauté d'agglomération du Grand Belfort est née.
La plus partie de la présente étude, et surtout ta structure des bases de données utilisées ont été réalisées
sous l'égide de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, maître d'ouvrage à l'origine de celle-ci.
Ainsi le territoire de référence reste ici celui de la CAB, et non celui du nouvelEPCt.



RAPPEL DE LA METHODOLOGIE

M
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l. Visite de terrain

2. Des entretiens qualitatifs réalisés avec
. La CAB (Monsieur Rousseau)
. Le bailleur Néolia (Monsieur Bourgeois)
. Le bailleur Territoire Habitat (Monsieur

Ricord/Mr Depestele)
. IMexity (Monsieur Balizet)

3. Des traitements statistiques et cartographiques
réalisés sur OPS, RPLS et SNE

nt.

l.

2.

»«">

3.

Traitements statistiques et
cartographiques: croisements

Elaboration d'un « atlas » des

caractéristiques patrimoniales et de

l'occupation du parc

Synthèse des caractéristiques et des
indicateurs de fragilité à discuter avec
les acteurs dans le contexte de projet de
renouvellement urbain.

4. Une analyse documentaire des documents fournis

itat
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PREAM
(Données INSEE, CGET, seconde main)

Objectifs :

. Données clés du territoire Belfortain

. Données clés sur le quartier Résidences-Le Mont

. Bilan du PRU l et enjeux du NPNRU

+J
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LE TERRITOIRE BELFORTAIN

l\î
0)

> CAB : 97 042 habitant (2013)

> Belfort - ville centre : Elle concentre la moitié des

habitants de l'agglomération et concentre les
principales zones d emploi

> Première couronne : Bavilliers, Essert, Cravanche,
Danjoutin, Valdoie, Offemont : ville moyennes qui
attirent une partie des habitants de Belfort.

> Seconde Couronne : des polarité secondaires et
structures villageoises

> Hausse de la population modérée depuis 1990 avec
une stabilité dans la ville de Belfort et une

progression lente mais régulière dans les communes
limitrophes (phénomène de périurbanisation)

Le territoire de la

Communauté

d Agglomération
Belfortaine

> La proximité du pays de Montbéliard
Agglomération: pôle d'emploi important

> Un territoire en déprise : la zone d'emploi Belfort-
Montbéliard-Héricourt est l'un des territoires les

plus touchés par le chômage : 13 % au dernier
trimestre 2012.

Le territoire de la
nouvelle communauté

du Grand Belfort



LE QUARTIER RÉSIDENCES LE MONT

> Un quartier situé au Sud ouest de la
commune, très proche du centre ville.

> 8800 habitants : le QPV le plus importants
en nombre d'habitants des 4 que compte
la ville, et des 5 que compte
l'agglomération

N>
-si

> 2973 logements : quartier qui compte
également le plus de logements par
rapporta aux autres QPV

> Un quartier historique de la politique de la
ville : il a bénéficié de l'ensemble des

dispositifs (DSU, GPV, PRU...)

> Une partie du quartier moins « connue »
la partie Le Mont récemment agrégée dans
le cadre de la nouvelle géographique
prioritaire

> Un quartier d'intérêt régional dans le
cadre du NPNRU

iabitat



LE QUARTIER RÉSIDENCES LE MONT

Données comparatives avec les autres QPV

N)
m

2130
7600
24.2

15 11.3

Population 887°
Revenu médian (2011) [ _ __9WO

Part des ménages Imposés ! 35.8
Part des familles monoparentales

parmi les ménages
Taux de pauvreté (au seuil de 60%) [ _. _ " _44.. 5__ _.., j, 56-1

Partdesbas revenus en 2011 l 29. 9 _ i, _ 37.8

Part des personnes de moins 14 ans [_ 23. 1__\ 233.
Part des ménages de 6 personnes et

plus
Médiane de la surface du logement

(en m2 par personne)

Part des Ménages monoparentaux
avec jeunes enfants

Part des ménages locataires
Part des ménages installés dans leur
logement depuis moins de 5 ans fin

2011

Part des ménages recevant au moins
une allocation de chômage

4.7

34

6.1

80

48

27.6

7.5

31

4.6

1082
9700
29.7

1870
11200
35.3

n. d.

41.5
25

18.8

89.4

26.6

4.8

31.5

15.7

38.5

1.8

39

nd
nd

41.5

16.8

33.7
21.7
22.9

3.3

80.3

35.9

24.6

7.3

90.5

44.8

22.2

3.8

35

6.1

94.6

57.1

22.2

50862

48,9

25,3

Source ; Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal - les valeurs les plus fortes sont surlignées

> Un quartier qui compte 18% de la population municipal et qui est donc le QPV le plus important en
terme de taille du territoire belfortain.

> Un quartier qui cumule plusieurs d'indicateurs de fragilité, pas toujours les plus importants au
regard des autres QPV.

144 500

58,2

25,8
15

35,6

tJ
l lis,

ïitat



LE QUARTIER RÉSIDENCES LE MONT

's Barres-
A/l/\n+
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Un quartier pleijid'atouts

> Un quartier proche du centre ville et de la gare
relativement bien desservi par les TC (3 lignes de bus)

> Une qualité paysagère et une proximité de parcs :
Parc de la Douce et Bois d'Essert

> Un quartier globalement bien équipé : écoles et
collèges, équipements sportifs associatifs,
équipement de proximité

Trois sous quartiers

> 2 coupures urbaines fortes .
. Bd Kennedy : coupe le quartier dans sa largeur : partie Bellevue

/La Douce

Avenue Leclerc qui coupe la quartier dans sa longueur : partie
Les Barres / Résidence et constitue une rupture topographique
: le quartier Le mont est en hauteur

> 3 sous quartiers

. Les Barres : 522 habitants

Résidences La Douce : 4265 habitants

. Résidence Bellevue : 4083 habitants

-_. ».. --^-

itat



RÉPARTITION DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 10

Hérriot / 204 +1 payilton

. ';,: Fral^mité (®x BodiBb) , 48

Fraternité ^951: -,

'^ V -^ '. -..'

(ïAS.^.-^.î1»-^":"*'1""". ^ .... . :. ^'""'.."'^S"'^W^^S^&.
Yois g u artiers d'i m DO rtance inégale eri'DTS"

. Quartier Les Barres-Le Mont, de même surface que La Douée, mais beaucoup moins dense. Il
comprend une zone pavillonnalre au Sud, et quelques copropriétés. 526 LLS.

Quartier Bellevue, le plus grand en surface. Le plus proche du centre ville, il comprend plusieurs
opérations qui ne sont pas des LLS, et présente donc la plus grande mixité. Actuellement : 986 LLS.

. Quartier La Douce, le plus dense en LLS. Il comprend peu de parc privé (3 tours), et la plupart des
bâtiments sont de type tour, particulièrement dans sa partie Sud. 1461 LLS (avant les prochaines
démolitions programmées.

Le PRU l ne portait que sur les quartiers Bellevue et La Douée.

\ .. FouràChaux-1 /45fr Anatole France/40k
'711' ^y""-~"-/-"~'"':L

y
ô

jteîy-. -.,., )1
four à Chaux-a/sr.Ï^f ^*_.. _ " , ̂  . '-£

^ -;^ Fpui^a^haux;2 ; 36?- s, -^-

-:;Ï:';-^^vl?*:':':-t'î'-l:1'
'^. ^..Mf'il^^::
'.. ^^^-y''' :1''-"'. ''"''.

.ï^/^'S, î;iï^:i«'^'';J'
. ' '. ' . -.^'... ^'V.î. ;, ;'^^''-'iiï'^Pav. Moscou/6-

'. Pav. KlBV/^1 .
4+12

Dslémoiit/108

Monastère /172;

Stockholm / 61

SCI Foncière / 30

Amsterdam ; 68

Jardins Bavilliere / 59 Moscou t 26S

Madrid/15Î

-Rome, 60

Vienne / 330

Pàrlmètra QPV
RésldBnces Le Mont

i^ t Quartier Les Ban»s

QuartJar Bellevue

Quartier La Douci»

Schuman /148'

_1l3^aporojle. ; 4

Blum/358

LBSCOt/B-Ji

Budapest/Z24S
b .. ". ' :- '.

[_| Tarrltolre Habitat
Néolla

SCI Foncière

Nom résidence / Nb logt

Doray/149.
^

Zapon4^'150 *
'AÀ

"!-<^ ":-. :..

-^ï^. '..;

COMPOSnON DU PARC LLS

Quartier Les Barres-Le Mont)

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)

3 FRATERNITE

4_FOUR_A_CHAUX_1

5_FOURJ\^. CHAUX_3
6_FOUR_A_CHAUX_2

7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bel le vue

8_MONASTERE

9_AMSTERDAM

10_SCI_FONCIERE

11_STOCKHOLM

12._MADRID

13_ BLUM

14_ROME

15_LESCOT

16_Diffus

Quartier Ui Douée

17_Pav_MOSCOU

l8_MOSCOU

19_Pav_K1EV_l

20_Pav_K1EV_2

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-h

21-DELEMONT-c

22_Jard_flAVILLIERS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b

24_VIENNE

25_ZAPOROJIE,3

26-BUDAPËST-a

26-BUDAPeîT-b

26 BUDAPEST-c

27-DOREY-a

27-DOREY-b

28-ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJIE-b

Total

NEOUÂ

Collectif

45
S7
36

m

OPHTH

Collectif l Indtolduel

2ti4
48
95

172

C3

61

1S2
3S8

60

265

36
36
36
53

?s
73

33U

75

75
74
7S
74
75
7S

205
48

95

45

57

36

40

986

IÏ2

ea

30

Gl

152

358

60

81
4

1461

265

12

4

36

36
36

59

75

73

330
4

75
75

74

75

74
75

75

2973
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> Convention ANRU signée en janvier 2007

> 78 millions d'euros pour le quartier Résidences

> Démolitions : La Locomotive + 2 barres de TH + tours

d'Athènes : 403 logements

> Reconstruction LS : 297 logements : LS 1/3 SS, 1/3 dans
Betfort et 1/3 dans autres communes... (à t'échelle des QPV)

> Réhabilitation : l 383 logements.

> Residentiialisation à la marge (r. P. Lescot)

> Diversification : 3 programmes : AFL, promotion privée et
construction neuve LS en petits collectifs

> Espaces publics : Espace Baudin : aménagements publics
(Fort Hatry, Baudin, éclairage public, Boulevard Kennedy,
rue de Copenhague ), centre commercial carré liberté et le

PAS. Implantation d'une agence départementale
décentralisée (TH). Implantation de services et
réhabilitation d'équipements : Terrain multisports
Coubertin, Piscine du Parc, pharmacie, pôle médicale
multidisciplinaire (rue de Bruxelles), centre commercial
carré liberté et le PAS.

Une image du quartier en partie
modifiée mais une intervention très

(partie Bellevue)

Le pôle de santé
pluridisciplinaire,
2013

Foyer des jeunes
travailleurs, 2011

<".:^«ii <.-B"i

i^^
-fi
. l,t

.1^1

Habitat Sénior, 2007

-r Si

.... -^rf"-
Le PAS carré

liberté, 2008
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Bilan des rclogements sur l'ensemble du PRU l de Belfort-
Offemont
Source : COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BEIFORTAINE, ANRU, Fiche-
bifan : relogement. In Programme local de Rénovation Urbaine Beffort-
Offemont, Bilan des engagements contractuels,
Décembre 2012,

Sur 428 ménages présents au démarrage des opérations de
relogements :

> 68 ont quitté le parc social (16% de l'ensemble des ménages)

> 159 ont été relogés hors ZUS (37%)

> 53 ménages relogés dans des logements neufs ou
conuentlonnés de moins de 5 ans (12%)

> 107 ménages relogés dans des logements profondément
réhabilites dans le cadre du PLRU (25%)

Bilan des relogements PRU Isur la ZUS Résidence source:
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, ANRU. Fiche-bllan :
relogement, In Programme local de Rénovation Urbaine Belfort-Offemont, Bilan
des engagements contractuels,
Décembre 2012,

Les ménages résidant auparavant dans
majoritairement été relogés dans celle-ci.

la ZUS ont

Sur 230 ménages présents au démarrage des opérations de
relogements :

> 10S ménages ont été relogés dans la ZUS Résidences 2 dans
la ZUS Glacis (47 %)

> 85 ont été relogés hors 2US
> 34 ont quitté le parc social

Démarrage de
l'opération

Nbre de

familles

présentes

au

démarrage

|0nt quitté le|
parc social

A reloger
zus

RESIDENCES ZUS GLACIS
TOTAL ZUS

BELFORT
HORSZU5
BELFORT

TOTAL
BELFORT

AGGLOMERATION
HORS BELFORT ET

OFFEMONT

TOTAL
AGGLOMERATION

TOTAL HORS

AGGLOMERATION

|Rel^ementse1ifectyés^
Résidences

Sue de

:6fU>;il llP*i
1er août 2003 96 14 82 38 38 34 72 81

Rue du

Luxembourg
;leraoût20Q3 90 16 74 40 42 19 61 13 74

l rue d'Athènes
1er août 2008 44 40 30 30 38 40

Int?) /U'iRp'. idffirp*. 230 34 196 108 110 61 171 24 195



PREMIERE IDENTIFICATION ENJEUX DU NPN
(AU DEMARRAGE DU PROTOCOLE)
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Résidences La Douce :

Réussir le renouvellement urbain, améliorer l'image du quartier,
. Proposer des parcours résidentiels

. Valoriser l'image du quartier après la transformation opérée dans le
cadre du PRU . ïï-

Trois nouvelles démolitions sur le patrimoine TH :Bd Zaporojieet rueDoray

Résidence Bellevue :

Poursuivre le renouvellement urbain, améliorer l'image du quartier,
Proposer des parcours résidentiels

Diversifier les formes et les statuts d'habitat dans le sud du quartier

Résidence Le Mont :

. Conforter la vocation résidentielle du quartier
Des réhabilitation prévues par Néolia sur 102 logements et vente HLM
en 2017 '^

Des grands objectifs territoriaEEsés énoncés,
mais une programmation urbaine et habitat
qui reste entièrement à définir dans cadre

^ 81 ̂ _
labitat



BILAN DU REL06EMENT EN COURS - RUES ZAPOROJIE ET DOREY 15

RELOGEMENTS en cours

3 opérations de relogements en cours concernant les trois
tours vouées à la démolition

224 logements

Cû
01

et

l et 2 rue Dorey

9 rue Zaporojie

Les Barres-Le Mont

Bellevue

;e\

\
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PHASE 1.1
ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DE L/OCCUPATION SOCIALE DE MANIERE
DYNAMIQUE

l. Etat des lieux et caractéristiques du parc social du quartier Résidences Le
Mont (Données INSEE, Traitements RPLS)

Données disponibles :

Enquête RPLS 2014 sur l'ensemble du parc social
Données disponibles à l'adresse (l point = une adresse)

Objectifs
Etat des lieux et description des caractéristiques du parc social du quartier
Résidences - Le Mont

. Identification des indicateurs clés d'analyse et de compréhension du
fonctionnement du parc social

habitat
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"^ Les types de construction dans le quartier prioritaire de la ville
Résidences Le Mont

Légende :

Nombre de togement total (cercle proportionnel) et

type de logements :

20

40

60

76

. Collectif

. Individuel

Limites Administratives :

^i QPV Résidences Le Ment
IRIS

l l Cofiiinunes

N

T

j

r*>.

f-
l

-,

\ /--J
\\

âAVtlLIERÏ' ^.

\
250!

> L'essentiel des logements du
quartier Résidences Le Mont sont

construits en collectifs (91% du
patrimoine social du quartier).

> Le quartier des barres, situé en
hauteur, est un quartier très
hétérogène en termes de formes
urbaines. Les barres d'immeubles

cohabitent avec des logements
pavillonnaires (parc privé). Les
logements sociaux y sont
également spécifiques : « formes
collectives immeubles/maisons »

> C'est au Sud du quartier La
Douée que se concentrent la plus
plupart des immeubles avec une
architecture très verticale de

type « Tours »

> Une architecture plus horizontale
dans le reste du quartier avec
barres d'immeubles diverses.

itat
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RÉPARTITION DU PARC SOCIAL

les différents bailleurs sociaux du quartier prioritaire de la ville
Résidences le Mont

' /i
/*fl/tî . \ . \
y^f^i - : t\ '<
^^.s. .
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î\° \ >
~^Y. ^ . ^ ;T''., < .-:<1l*^v. ' '\7' .. , ''l .''

i^-^i^ ' ' < ..__. _,
-'! ,. - < . 'BEIÏFÔRT

--'

/ '' -

ESSERT

Légende

Raison social des b iilleurs

. NËOLIA

OPH du Territoire de Belfort

. SC1 Foncieie RU 0 ,2007

Limites Administratives .

Ï~J QPV Résidences Le Mont
r iris
\~-f Communes

i ^-:^,
--' r-"-1

'"'T'ïA^1'1*' - '«. '^ '5&T^1i.. -A*;ï'-"'ï--'^ . l«,.. , ^ .1

.-^-^**^'--»( .
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^I^^^:^. -7'. l .
^-^. ^Ï %:/;'.. 'l

î. /^ï -
t/-^l'. ^\

' -\

SBure«'HPW

Territoire Habitat

Statut

Date de création

Patrimoine total

Zone géo.

Nbre logts sur le PQV

OOffteé public dép.

1921

11310

Dpt territoire de Belfort

; . ,2716 (91%)

Néolia

ESH

1948

30000

Grand Est (Marseille à Strasbourg)

223 (9%)

18

> Un patrimoine social réparti
entre deux bailleurs :
Territoire Habitat et Néolia

> TH très majoritaire sur le
quartier Le Mont (91% du
patrimoine du quartier)

> Un patrimoine de Néolia
concentré sur les quartiers Les
Barres (142 logements) et
Bellevue (85 logements)

. r'^ç^r^'î'
lu* îu- :.; <; 'it

tsitat;

ï; î îi y

: cl

oour

îr-t^

A>
tU habitat
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Année de construction des résidences des bailleurs sociaux dans les

quartiers prioritaires de la Communauté d'Agglomératlon de Belfort

/

Légende :

Limites Administratives :

0 Belfort
ri Communes
Année de constructtiïn : F

!~~1 QPV_BELFORT
. Avant 1970
N 1970-1990
B 1S90 - 2QOa

Depuis 2000

0.5 1km
J :

l,'

/ ~

OFFEMONT

'.t. Arsot Ganghoffer

Oardel La Méchelle '-»<.

..îa

BEIFORT

""ugenel - Mulhouse

les Glacls Ou Cl

Résidences Le Mont

> Un parc globalement ancien sur
['ensemble de l'agglomération
belfortaine

> Le quartier Résidence Le Mont
détient avec le QPV Dardel La

Mechelle la part la plus
importante du parc le plus
ancien (<1970)

> Un parc des années 1990 -2000
peu présent dans les QPV et
inexistant dans le quartier
Résidences Le Mont

> Une production neuve faible
mais existante dans le quartier
Résidences Le Mont.

.yi 11^_
habitat
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Période de construction des résidences dans te quartier
prioritaire de la ville Résidences Le Mont

f^ ;. : ^ 1^
/fe-1'-^'1 <-!. !>
^^"... :':\:.. :^
^K'"-'S /. : " ,
%<^

ESSERT

Légende

Année de construction de la résidence s

Avant 1970

1970 -1990

1990 - 2000

. Depuis 2000

Limites Administratives :

f^^ QPV Résidences Le Mont
IRIS

l . ] Communes

^-v-^
BEWORT

z

T*-'.

t:f?s5-B-l
i : ;^î^'"~
^iM%';;
'. :. '. '. 'ti
\^¥

:^;:
'ïtT, -;!^

N

t

Soo m
souwiiirLs,

Bailleur :

Nombre de logements :

Date de constructions :

Financement :

Typologies des logements

Loyers moyens :

Territoire Habitat

68

2008/2009

PLUS-CD

T3 et T4

322   pour unT3

> Un parc social très majoritairement
ancien (construit avant les années
1970) dans les trois sous quartiers du
QPV, pour les deux bailleurs

> Des caractéristiques de logements
typiques de ces années de
construction : classe D majoritaire,
mais des logement possédant des
qualités indénlables en terme de
surface et habitabilité (grandes
surfaces, balcons, etc.)

> La quartier Bellevue est constitué
quasiment exclusivement de
logements de cette période (années
1960/70). Des logements plus
récents dans le quartier La Douée et
le sud du quartier Les Barres.

> Des constructions neuves dans

l'espace Baudin réalisées dans le
cadre du PNRU l.
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PjpMç^tage. NJsJçgtsse!^^^^
DPE

Catégorie F

0,2%

Catégo sa...

Catégorie
D

88,4%

Source ; Traitement RPLS - Ville et Habitat

> Une majorité du parc de logements raisonnablement
énergivore (catégorie D)

> Les logements de catégorie E situés au nord du sous-
quartier La Douée (Opération Delemont).

> Initialement mal ou peu isolés (liés à la période de
construction), les logements n'ont jusqu'ici pas
bénéficié de travaux de réhabilitation énergétiques.

Résidences Les Barres - 2012-2016

Rue Heriot (204 logements) : Chauffage (1995), menuiseries
ext. (2000), isolations thermiques (2004/2005), SDB/WC
(2013/2014), toitures (2014)

. La Fraternité (143 logements) : reconfiguration des halls,
rénovation et embellissement, sécurisation des accès
(portes/digicode)

Résidences La Douée - 2006/2008
Rue de Moscou/Oslo/Copenhague : travaux d'amélioration
de confort (électricité, plomberie, sanitaires),
embellissement, et sécurisation des parties communes.

. Tours rue Zaporojie/Dorey : sécurisation halls
(vidéosurveillance (2010)

Résidence Bellevue - 2008-2010 et 2011
* Rue Verdun/Blum/Mansart : travaux de sécurisation des

halls
Rue de Madrid : travaux de confort (2011) : remplacement
des SDB/ascenseurs

. Rue de Rome : travaux de modernisation, chauffage,
sécurisation

Rue de Stockholm : travaux de confort, sanitaires

Un parc peu dégradé, mais giobalement n ayant pas fait i'objet de réhabESitatîon
lourde. Des enjeux enjeux Emportants de requalifEcation en pnrticuiier
énergétique sur le moyen / long terme qui restent -':. traiter <J

<!S

a 1
, w-
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. . wn" . ^Vs . 'lîi^-Ch. -^ïFiï^^ff. 'pïW^i^ti^ïj

Répartition des types de financements du logement social

^.
M

> A part le QPV Bougenel-Mulhouse, l'ensemble des QPV
de la CAB est très majoritairement voir exclusivement
constituée de constructions anciennes en HLMO.

> Ces quartiers concentrent des constructions anciennes,
en comparaison aux autres secteurs de la CAB, qui
présente une diversité plus grande (autres quartiers et
autres communes de la CAB)

! pr!

'**t
IdE tieî

:2 E

taililp rtsuprsiti
ii Vf \vf 1^9 îu^sï*

« catés'ofiss hsstofioues »
'^^

iaiix
I»1

\ /ss^ Arsot Ganghoffer
. - -Da.rdel La MBcnBlle:*^-i"-3aglogls

/

L'elMont

' sai logts

iw i
.t® f

Jean Jaurès
986 togts ,

MB. Ï

'. y^&.
.. Sh-

\ Boygenel - Mulhouâe
464(l8ats

. ;."%%
. ^sa^%

Résidences Est'
105Glogts,

--.^"

/ . ^^''.'
Résidences Ouest
1461 togts

La pépihiàre
1098 logts

i3jy"-t

Les Glacls-eiuj (château
931 logfs/'

i-yUj^^i

,itqô% -

s>-'

11%'

Périmètre QPV

Part des logements financés HLMO

. Part des logements financés en PLAI/P1. ATS

Part des logements financés en PLUS/PLA

éteïÈl^ Part des logements financés autres (PLS.PLI, libre) ~ «w^w.
IK

.AltlmsQtiattiers. CantnWllvFbgiieMoRlbélwd. BellùllNanl. MiaEeFwoas. VMtaVille-Fowneati 4%^
Sources :RPLS 2014
Caitographia : AgencQ cS'Urbanisma du TemtoifB da BQifort - Octobo 201S

Aufai es quartiers* Communes CAB hors

30391ogfe Bellbrt2841logt8

10%<

44%

3%
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Types de financements des résidences du quartier
prioritaire de la ville Résidences le Mont

ESSERT

^
u

Légende

TVpe de financement

. Autm financements aprèi l i77

HLMO

ILMI/ILN

PLAI

PLR/PSR

. PLUS

Limites Administratives

J~J OPV Réfdences L? Mont
IRIS

BEtFOBT

. -' '.-
A -^ l.

*'V><-. -<f ' ;
. '<\. :^'>.-v,

. l .. ' j""*""
.
^f'-^-^ '

-rA^J''t.. ^>:^.2
y'î ï: -.""""-" ''\'s- '. T'-'',

/^,^^:^iy<'
/'

\. -?-i

{-.'} ~\^
^ îÀ7:. - !

500 m

y \
> f'.\

\ ' \
^. "^ *

Stturw SPU
\

'srSits

sociaE maigre une

années 50-80.
:S dS « SDîîCi5SiS?;'tjC"i

*.»? *^î-' '^jw VM- S 'L-^^ î fr . *. /1 <**^ 'îf t ^ïf t

> Un patrimoine très majoritairement constitué de logements des
années 60-70 (85%).

> Les bâtiments de Bellevue sont principalement des années 60, avec
quelqu'unsdu PRU l.

> L'urbanisation des Barres et de La Douée est plus étalée, de
l'opération Herriot de 1956, aux opérations des années 80 (dernière
tranche de Four-à-chaux et les Jardins de Bavilliers). Il n'existe
quasiment pas de construction dans les années 90.

> Un produit de diversification avec les constructions de la Foncière
Logement (30 logements).

Nb

LogtS

Anne»

constructtorl

Tn»e
ftnancament

Quartier Les Barres-Le Mont

l HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)

3_FRATERNITE

4_FOUR_A_CHAUX l

5. FOUR A CHAUX 3

6_FOUR_ A CHAUX 2

7_ANATOLE. FRANCE

205

48

95

45

57

36

40

1956

1987

1983

1975

1979

Z003

1969

PLR/PSR : 90% ; PLATS : 10%

PLA d'intégration

PLA d'intégration

HLM/0

PLA

PLUS

ILN

Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9_AMSTERDAM

10_SCI_FONCIERE

11_STOCKHOLM

12_MADRID

13 BLUM

14. ROME

15_LE5COT

16_Diffus

172

68

30

61

152

358

60

81

4

1969

2009

2009-10

1963

1963

1960

1968

1961

HLM/0

PLUS

Financement par emprunt

HLM/0

HLM/0

HLM/0

ILM

HLM/0

PST

Quartier La Douée

17_Pav_MOSCOU

18_MOSCOU

19_Pav. KtEV l

20_Pav KIEV 2

21_DELEMONT

22_Jard_BAVILLIERS

23_5CHUMAN

24_VIENNE

25_ZAPOROJtE,3

26_BUDAPEST

27_DOREY

28_ZAPOROJIE

8

265

12

4

108

59

148

330
4

224

149

150

2003

1964

1999

2003

1972-73

1980

1964

1971

2TO3

1971

1966

1971

PLUS

HLM/0

PLALM/PLATS/PIAI

PLUS

ILM / 1LN

HLM/0

HLM/0

HLM/0 73% ; PLR/PSR : 27%

PLUS

HLM/0

HLM/0

HLM/0
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^
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> Des loyers globalement plus faibles dans les QPV du
territoires qu'à Belfort et dans la CAB en général.

> Des quartier pour certains pas très éloignés de la
moyenne de la CAB : Bougenel Mulhouse et la partie
Le mont)

> Des loyers globalement très faibles sur le quartier
Résidence Le mont qui concentre l'offre à plus bas
loyers de l'ensemble des Q.PV du territoire
(notamment dans le quartier La Douée) avec le
quartier Arsot Ganghoffer

Un quartier Résidence Le iViont qui
offre une diversité de prix de loyer.

es niveaux oe prix sont

deçà de la moyenne

inîercommunaîe (La l)

aussi très proches de

(Les Barres}

tuiid

"%i'
;tôS.

ti

y0t;uirffi;<iî-uauïw " 'jiiBniauuifô rius' . liiinyxt-'

Répartition des loyers (en  /m') du parc social

Dar^l^La^l échel le ps^>t - Ganyhoffer

3. 9 *

'1

Le^Mont

Jean Jaurès

Bougene^Mulhouse

Résiçlences Oue'st'

y i -^
Reâielgnos Est-

La pépinière

Périmètre QPV

> 5, 5 e
t5.06et5^ l

- [4, 5 et5, 0e[
- I4,0 et4^(
- <4,0 

Les Giacis du Château

Autres quartiers Communes CAB
hors QPV hors Belfbrt

Sources ; RPLS 2014

Cartographie : Agence d'Uftianlsme du Territoire de Bettoit-Octobre 201 S
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Loyers des opérations

Quartier Les Barres-Le Montj

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EXSODEB)
3 FRATERNITE

4 FOUR A CHAU:<_1

5 FOUR A CHAU;< .3

6 FOUR A CHAUX_2

7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9 _AMSTERDAM

10_SCI_FONC1ERE

11 STOCKHOLM

12_MADRID

13 _ BLUM

14 ROME

15 LESCOT

16 Diffus

Quartier La Douce
17 Pav MOSCOU

18_MOSCOU

19 Pav KIEV l

20_Pav_KIEV_2

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILLIEItS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b

24 VIENNE

25_ZAPOROJIE,3

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c

27-DOREY-a

28ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJlE-b

Montant moyen général

Itïyer pratiqué

 
/m2.SHAB

5,07
4,82

4,84

5,75

4,60

4,76

6,09

4,64

4,63
3,66

4.83

7,00

4. 14

4. 19

4. 96

4,91

5, 35

4. 75

4,04
5,74

4,12

5,40

5,61

4.75

4, 64

4,73

4,8S

3.57

3,50

4,22

5,24

3,61

3, 60

3, 29

3,26

3, S5

3, 18

4^>a

L(»yi;r maxt ita la<

conventiot*

 
/m2.SHAa

5,32
5,07

5,00

6,25

4,62

4,73

6, 13

5,20

4,65
4, 19

4,99

4, 53

4,83

5. 21

5, 35

5, 52

5,09

4,57
6,30

4,29

5,52

6,60

5,41

5, 36

5,37

5, 18

4,52

4,52

4,43

6,01

4,37

4. 38

4, 37

4,48

4,38

4, 38

4,73

Ecart

95%

95%

97%

92%

99%

101%

99%

89%

99%

87%

97%

91%

87%

95%

92%

97%

93%

88%
91%

96%

98%

85%

88%

94%

79%

78%

95%

87%

82%

82%

75%

73%

81%

73%

94%

>

>

>

Données sur 2 494 logements

La plupart des loyers se situent en dessous de 5   par m2. SHAB, et l'ensemble est
assez homogène (absence de logements très récents sur les quartiers. Notons une
tranche de l'opération Four-à-Chaux qui dépasse 6   /m2).

Les loyers les plus bas sont dans tes bâtiments tours du quartier de La Douée, avec
un montant autour de 3,5   par m2. SHAB.
Cela peut constituer un gisement pour les ménages les plus fragiles, mais cela
compense aussi leurs surfaces plus importantes.

En référence, notons que l'opératlon de La Foncière est à 7   m2. SHAB, et que
loyer moyen sur Belfort en 2010 est de 8,5   (7,5   pour un T3) (données
observatoire).

le

Les loyers sont en général entre
90% et 100% du loyer maximum
des conventions en cours.

Les loyers moyens selon le type
(combinaison du taux de loyer et
de la surface) précise les données
fournies par le seul taux.
Le quartier Les Barres-Le Mont
est ainsi le plus cher par type, bien
que le groupe Hérriot soit le moins
cher.

Le quartier Bellevue devrait être
similaire à La Douée, mais ici il
intègre les loyers de La Foncière.
Le quartier La Douée comprend
parmi les loyers les moins chers
par type, dans les bâtiments tours.

1.0 yers moyens selon le type
Tl

Quartier iss Ban-es-Le Montl

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3_FRATERNITE

4_FOUR_A_CHAUX_1

S_FOLIR_A_CHAUX_3

6_FOUR_A^CHAUX_2

7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bettevue
8_MONASTERE

9_AMSTERDAM

10_SCI_FONCIERE

11_STOCKHOLM
12_MADRID
13_ BLUM

ifl_nûME
15 LESCOT

16_Diffus

Quartier La Doues

17_Pau_MOSCOU

1B_MOSCOU

19_Pav_KIËV_l

20_Pau_KIEV_2

21-DELËMONT-a

2l-DELE^40^»T-b

Z1-DEIEMOWT-C
22_Jard_BAVIU. IERS
23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN.b

24_VIËNNE
25_ZAPOROJIE,3
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-h

26-BUDAPEST-c
27-DOREY-a
28-ZAPORQJlE-a
ZB-ZAPOROJIE-b

Montant moyen général

Z19

211

211

TZ
261

240|

330|

231
Z4î|

207|

28 Ij

2»^
l9î|
233|

228|
223|

203|
Î01)
247|

20^

2 

T3
314

Ï56J

423|

392|
296|

29l|

398|

349|

283

2B4J

3271

652|

2S9|
266|

381|
26a|

290|

zso

379|

356|

376|
303|

ï60|
ï7d!

234]

274|

283|

24^
2S«
27(1]

241|

Ï93

T4

281|

46S|

474|
349|

31G|

492|

399|

353

320|

394|

755|
324|

299)
423;
343]

26^

324
494|

332|

433|
427|

437|
aao|
2»4]

Î69|
315|
37B|

î00|

302|

282|
Î76\
287|
272|

343

Tl

3ÎS|

544|

563|

W9\

346|

451|

8G8|

323|

479|

411
557|

390|

5l3|

533|
5Q4|

5031

493|

447|
401|
406|

382|

378|
363|

33Z|

359|
32l|

437

T2
Wî

348|

S87|

384

47e

l« j^ut p»Ut* montantt rfwu chaqua type
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^
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> Une diversité de tailles de logements plutôt bien répartis
sur l'ensemble des différents quartiers QPV, et sur le
reste de la CAB

> Un quartier Résidence Le Mont globalement moins bien
équipé en petits logements que le reste des QPV et que
la moyenne communale et intercommunale

> Des taux de grands logements qui sont également dans
les moyennes des autres territoires

Giobatensent à i'écheile du

quartier Résidence Le une
offre ytructurellument assez

diversifiée ayant né.'iîmioins un

peu moins de «
iocemGfsts » csue

quartier en Q.PV

ffets possibies d'un»

spécia!
secteurs

relative

Répartition de la typologie du parc social

Dardel Là"MéctTélls
. SSMdttS"

-s-,- ^
;23% ;

; ls4*.-\

.Arsot Ganghoffer
-36^togts

C^Mont
5^6 logla

Jean Jaurès
986 logts

/;<llï \''.
. 39%<^S

BougsQëi - Mulhouse
46415SS

v

Résidences Est
1056logts

ta pépinière
1098 logls

.Résidences Ouest
1461 logts

+.,.25%
^^Ï. î~

-.. ^1

Les
931 logts

10V.

:35%
.%

1%

Périmètre QPV

Part des logements T1 ou T2

Part des logements T3

Part dus k>gements T4

Part des logements T5 et +

Sources : RPLS 2014

Canographte : Agence cFUrbanisme du Tenitoire de Belfoft - O^obre 201S

Autres quartiers Communes CAB
hors QPV hors Belfbrt
3039 logts 2841 togt8

. -1.0»/.

25%
.'' /.

17% .>%

30%37%
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TYPOLOGIE DES LOGEMENTS (nombra de pièces)

Quartier Les Barres-Le Montl

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)

3_ FRATERNITE

4 FOUR A CHAUX l

5 FOUR A CHAUX 3

6_FOUR_A_CHAUX_2

7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9 AMSTERDAM

10_SCI_FONCIERE

11 STOCKHOLM

12 MADRID

13 . BLUM

14_ROME

15_LESCOT

16_Diffus

Quartier La Douée

17 Pav MOSCOU

18 MOSCOU

19 Pav KIEV l

20 Pav KIEV..2

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILI. IERS

23-SCHUMAN-Ei

23-SCHUMAN-b

24 VIENNE

25 ZAPOROJIE,3

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-t

27-DOREY-a

27-DOREY-b

28-ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJIE-b

Total

1%

0%

26

2%

18

32

1X1

62

12%

38

10

4

10

201

20%

19

6

76

94

6

203

14%

23

10

15

14

38

15

15

14

15

14

15

15

466

16%|

228

43%

84

17

28

24

49

16

10

374

38%

60

26

3

76

182

24

l

2

465

32%

96

9

9

9

25

28

28

130

1S

15

15

28

28

15

15

1067

3G%|

181

34%

72

28

30

17

4

10

20

353

36%

74

24

15

61

74

24

80

l

572

39%

4

105

18

18

18

16

26

26

135

4

30

30

30

26

26

30

30

1106
37X1

35

7%

3

3

15

4

10

55

6%

16

12

12

195

13%

4

23

12

4

9

9

9

8

4

3

27

15

15

15

4

4

15

15

285

tOîil

»6

0%

17
1«1

Total
ranidgné

526

205

48

95

45

57

36

40

986

172

68

30

61

152

358

60

81

4

1461

265

12

4

36

36

36

59

75

73

330

4

75

75

74

75

74

75

75

2973

Des typologies qui tirent vers les grands types

> Globalement, 53% de logements entre le Tl et le T3

> Le quartier Bellevue est le plus équilibré en typologie
avec près de 60% de logements entre le Tl et le T3,
contre 56% pour Les Barres, et 48% pour La Douée.

> Sans doute un léger manque de logements de taille
moyenne, compte tenu de révolution de la demande des
ménages

> Notons la très faible présence des studios (1%).

> Le manque de Tl et T2 semble être une caractéristique
globale du marché de Belfort, d'où des loyers beaucoup
plus élevé en moyenne générale (20 à 60 %).

abitat
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CD

Les grands logements (T4/T5)

> Les grands logements (types T4) sont concentrés à l'Ouest
du quartier et dans la partie Nord. Les tours Zaporodie
Nord concentrent en effet de grands logements (aux
surfaces vastes).

> Les logements du sous-quartier La Douée Nord.
concentrent également de nombreux T4 sont également
en proportion de grandes tailles.

Ldgende

; Nombre de toiments et part de logunmts ayant quatn's '
pièces dans le quartier Résidences Le Mont a Belfort

ffîs
.<st ;^'

-\ -rf
. ''.-'l/

Nombre de logements et part de togements ayant ctnq
pièces dans le quartier Résidences te Mont à Belfort

/?
('. ''."!

Nnmhre d« la(TiCTrtt (canlu pre»ortii>nneh| t
part d« fagementt TS |»ariatton d« tiHrimirt :
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. f S&.Ê% -100,0» |
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IRIS

Nombre de tonmnenu lctnlu proiporttomielil .t
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0

SUBUCESMOÏBINES DES LOGEMENTS PAII TIWS

QukrtHir Ici &Tres-t« MB

[l,,WBftiOT

|2, Ff(ATEKNlT£(Ë)tSODEBÏ
|J_f:lilA7EHNfTE
[4roUB, A,CMÂUit.l
|S>JOURA.CMAUX,3
i&, FO'JR^A..CHAUX.2

/..ANATOLE, FRANCE

Quartier Beltevue

8"^ÎONASTËRE

9_AMSTEf(t)AM

io,.5CLrof<aEfiE
11..&TOCKMOLM
12_MAI>R1[Î

13_ 8LUM

H^ltUMt
I'i_LEiLûr

16_Diffus

Quartier La Oouce

l ?.. F'av.. MOSCOU

t8_MQSCOU

tt. P.PV. KIf.'V l

ÎO^vK. tiV_î

;i ycLEMONr-a
. l UCLCMONf b

tlOCLEMÛNT-i:
Ï2. ^fd_eAV(Lt,lfcRS
i3 SCHUMAN d

iâSCKUMANEi
M^VIENNÊ
!i*, 2APOROJlC.Î
>Ê BUDAPEST D
i6 flU&APtST-b
>6.8UUAPESrt
i/. OORtV a
. 7.UÔREV-b
'BZAPOfiOJIEa

'S.ZAPOIIIOJlC-Ei

l|feywiwt<nént»

»,&

27,0

Ï 1,6

ÎS. Qt

;8,CC

39, 23

40,00

Î8, 00
Ï6, t)0

38,00
3t(, â;';

".<*

45.1

40.9

si,»

47,«
53. 6C

46, 8;

S6, S3

45,0:

48.9Î
42.5Î
60,00

51, 50

53.00

Sl,i.:,;
-'j, ïi
~;t>, 71

-. 'ÏAÎ

yj.:

S5,K|
^,Ki\
.19, 331

W. 'îï\

SS,Û2|

S5,OJ|

WfS

61.:

S1. ÎM

8É.83
SS. St
63,06
61,1;
6S, 2E

71,^3

62. 3:

?5, îf

C7. 3!

3Ï, 02

Ë£,C;
Si.ÏÛ
?6,ûfî
5S,ÛD

S3,00

71, 15

73,00

77,00
? 7.00
77,00
M, i6
73, S?
Î3. 5?
bu, l ^

?4,03|
H. W\
M.O&I
73, S?1

/3.S71
74,C3|

T-î. û.il

ss,w

7S, <!

&O. ÎI
&6, 7!
83, lt
77. 0Î
ÎQ. Qt
8l,Ët

8Ï;

76, 2i

S8. S.

SO.Îï
131.

78, 2E

6J.5]
88, 00

64,00

(>5,00

81. 72

as.oo

s;.w

ai. Sii

32.&y
^Î. SÎ
7fi,2S
»8fi'J

SiitU
ïkA'l
Î3. C31
aÉ,flî)|
B6,00|
86.00l
88,00l
88,00]
86,001

as.oof

«u»

98,0
78,0

Ï23. Ô!
9fr.Ê1
92.0

lai. fx.

t02Ji

1Û6,00

95,St
122.03

Î6. Q'.
l05,0t

ao.ûc

loa. yi

Sd.M

100,00

95, (ri

9S.OO
w/.w

137 .&31
ïuy. usl

t»t., 2S|
lûi,tiS|

101,001
ii&,É31

109,001
1(».ÛD|
103,00l
lttl, 03|

101,00]
109, 00l

109, 001

loa.n

tB»,t

115.6

129. 01

123, iî

WSM

> La grande majorité des opérations ont des surfaces supérieures aux
anciennes surfaces minimales, en particulier dans le quartier de La Douée et
dans les tours, où l'on atteint « + 20% ». C'est un facteur de qualité.

> La taille des logements est plus restreinte dans les sous-quartiers Bellevue et
les Barres.

> Notons que les opérations Hérriot et Bfum sont inférieures de près de
« -15% » aux anciennes surfaces minimales,

Ecart aux anciennes ïurfaces minimales

Quartier t« BarrBS-fc» Mon
l_Kf;ltfttùT

2, FitA!-£W;liEitXiCL?tb)
i_l:(tATFHMITÉ
4_H1UR^A_C^AUX_Ï
S_KÏUR_A^CKAUX 3

6_FOUIÎ.A_ClfAUX_î
^_AFJA10i. E. Ffl^C£

idiKrtierBettevuft
(S.. MÛNAi>ttRk
3, AMSn;';F<iî(S.M
Iti^SCI. fONCiFhE
11 SîQO'CSfii.^

12. MAUKIÛ

l3_ Bi. UM

K ROMf

lii_LÏSCûr
16 Oifftii.

Quartier ta Doue»
l''Ji'a.v_tAO'ft'0:J

ia_MOscou

19_P-ii_S)EV_l

2a_F'av.. KtEV l

21. 0ÏLEMOKr-a

21>ÛEl£MOhT-te

îl. OELEMONT-i:

22_Jard_6AVtU4ERS

23~5CHUMAN.d
23-SUlUMAN.h

24_VfENN£

2S_2APORO!IE,3
266UOAPES1-3

26 BUDAPEST-b
î&BUOAPEST-t

27-OOftEYa

2700(<£y.b
ÎB-iiAPOROJlE-a
ÎB. ZAPOROM.b
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> La Ville de Belfort abrite 11 400 logements en
copropriété, soit 42% du parc total de logements.

> Des QPV tous très majoritairement constitués de
logements sociaux

> Dans le quartier Résidences Le Mont, un parc
privé néanmoins non négligeable (28% en
moyenne sur le quartier) : et davantage concentré
dans la partie Bellevue (40%)

Compte tenu

sur le quartier, une
connaissance de ce

(i'étaî

't *"'.' '." /

>arc pri

financier,
socia!e,

-cat. îi'(id>Ut(eirtta{ior)s'sur:'tes:~;Jnt')bti«ùr  Hf^fiexô

Répartition du parc social et du parc privé

nni^olÏ'h Mr'c^lii

. '®;Sa&,
:-: '~~\Sï

\

.Al<~. i;t t.

i;c\^lëaï
115%

.Ai<~. i;t G. ii'K'jtinf'i'i.'r

Jean Jaiiros
4 821 bgls

..^
!3r>l.ïy^lt MulhULISfe;
raa ifefs

Residonoà E^t . -< / l
1 765 togts L,

Lfb Gij^iair:y)lCllr!îfc, (U
/SI In.ijts
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/ LÀ pèpinitiro
1 S47 fc[
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^r~

Résidcnct
l 724 logts

Périmètre QPV

Part des iogemunts scuiaux

Part cfes Eogennetits privés

Autres quartiers Cornmunes CAS
hors QPV hore Befert
11024!<^ts 19 333 h^
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01
N

depuis 2000

1970-2000

1950-1970

Avant 1950

~1

0 500

Source : CAB traitement Ville et Habitat

1000

Dates de création du parc privé par sous quartiers

depuis 2000

1970-2000

1950-1970

Avant 1950

hors QPV

Résidence Le Mont

1500

0 200
Source : CAB traitement Ville et Habitat

400 600 800

> Un parc privé relativement ancien (très
majoritairement construit avant les années
1970)

> Des périodes de constructions différentes en
fonction des sous quartiers : les copropriétés
les plus anciennes se trouvent dans la partie
Bellevue

Le Mont les Barres

Résidence La Douce

Résidence Bellevue

parc prsvc as

mêmes e;

constructions aue îs '.-a.

mais tîi-obabie. tie;'

réhabifité en »ariicy!ti
/ / *

-S. 's^. ti'st'ï r'ï y-,~yt v^'i. iv f v rIt. ^ i^"^ \ r ^ "ï î Ï y~ï.
ï. titï. TS Ï'l. tn ;^, i;4^fc. iï^

+>
il;
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QUELQUES ÉLÉMENTS SUR LE PARC PRI SY

33
..ft'». <ïî^uf«ït. W . [, ffl,,

> Les sous quartiers Bellevue et La Douée
concentreraient environ 16 copropriétés et 863
logements.

> La partie Les Barres compte également une dizaine de
copropriétés

> Un POPAC engagé comprenant 4 copropriétés dont 2
copropriétés très en difficulté (selon Nexity)

17-33 boulevard Kennedy (les barres C),
4 place Schuman (résidence X),
l rue de Sofia (Résidence Z9),
7 rue Zaporojie

2 autres copropriétés repérées par l'ANAH
2 16 rue Claude Perrault

2-16 rue de Prague/5-9, rue du
Baumann/6-8 rue de Stockholm

Barres C etA : 90 logements,
T4/T5, 32,08%/36% d'impayés, 4
et l ventes judiciaires

. -''

> Quartier des Résidences : repérage des coprep'ïèiès
<L>* rt,. rt;' t*., '. iî.. ;r... jt:. ;!

('Wfï'f. fiimu^w. 'if^iif/v:

fuï ;,'!'.:;'';.., 1,3.1 .->tl ;);.--

, '!ii;'. ~,'. t-(t tÏW Hft.. il. ;". ;... i; ; ̂  t.--:

f^J P^'--i';;(llt'3>lK!;<;t.CS.;^lti:

2 tours d'immeubles

87 et 90 logements
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Promoteur :

Gestionnaire :

Nombre de logements :

Formes :

Date de constructions :

Statut :

Typologies des logements

Taille des logements :

Prix de vente :

Occupation sociale :

Promoteur :

Gestionnaire :

Nombre de logements :

Forme :

Date de constructions :

Statuts :

Typologies des logements
Taille des logements :

Loyers moyens :

Occupation sociale :

'accession

'opération Atik Primavera a

ogements situés dans

t£î

Atik Primavera/Les savourines

Nexity

40

Petit collectif

2011

Accession privée

2T1/12T2/14T3/12T4
36m2Tl/45m2 T2/65m2 T3/82m2 T4

2200  /m2

1/3 professions libérales, 1/3 propriétaires bailleurs

Foncière Logement/AFON

Nexity

20 pavillons

individuel

2009

Locatif libre

2 T3 / 10 T4 et 8 T5 et +

67m2 T3/74m2T4/94m2 T5

600   pour unT3

Très peu d'informations sur les ménages occupants

lîî! ssaticn ce

copropriétés dans î'ancien également compiiquées.



LÉMENTS DE SYNTHÈSE DE LA PHASE l 35
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Des actions du PRU l concentrées sur le cour du quartier. Une rénovation plutôt réussie avec
une début de diversification de l'habitat et un changement d'image du quartier

Des enjeux importants à moyen terme long terme en matière de réhabilitation/
requalification, en particulier énergétique qui restent à traiter

Des indicateurs mis à jour qui permettent d'élaborer une première cartographie du quartier qui,
à ce stade, nous amène à émettre des hypothèses sur de possibles effets de spécialisation de
certains parties du QPV.

Un parc privé conséquent, mal connu et aux enjeux malgré tout déterminants pour le quartier

.1.1 itat



PHASE 1.2 :
ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DE L'OCCUPATION SOCIALE DE MAN ERE
DYNAMIQUE

2. Analyse de l'occupation sociale du quartier Résidences Le Mont
(Traitement OPS - Patrimoine Territoire Habitat exclusivement)

36

U1
0)

Données disRonibles :

Deux enquête OPS 2010 et 2014 du bailleur Territoire Habitat
Données disponibles au bâtiment

Des indicateurs limités et beaucoup de données manquantes

Objectifs :

. f tôt des lieux/description de l'occupation sociale du parc social du quartier
Résidences - Le Mont

. Identification d'indicateurs de différenciation de l'occupation du parc social
Identification d'indicateurs de fragilité sociale de l'occupation sociale

1'
ai habitat
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NQUÊTE OPS DE TERRITOIRE HABITAT 37

["*iàWW. ï''. vï;. ^..'

Mérriot / ZM * 1 pavillon

Fraternité (ex aodeb) / 48

Fraternité / 95 !

Nomenclature des

opérations

Four à Chaux-1 / 45 ; Anatoi» France / 40^.'

Fnur à CbauK-3 / 57
-Four à Chaux-2 / 36

t-. \ ;.'
l. t!

.... ;'iï:^. '^,^:"^^
:j!l;,.;'!, \ .

/'.KiPav. Moscou / 8

Pav. Kiev/-
4+12

Deiémont/IOB b

Jardins Bavi (liera / 59

Monastère , 172'

Stockholm / 61

i '..
SCI Foncière , 30

Anialerdam / G8

Moscou / 265

Madrid , 152

Rome, 60

Vienne / 330

Pérlmètn QPV
Résidences Le Mont

t^.ï. J OuartiBr Les Barrett
Quartiar Bel le vue

Quartier La Doue®

{^1 Territoire Habitat
Néolla

SCI Fondera

Nom résidence / Nb logt

Schuman / 14B

Tl3,Zaporoïie, /4

Blum / 358

Lescot/Sti

'. '. t:..

-Budapast/224:
b. ' . .... :'...;

, t.i,
Dorsy , 149

Zaporofie /150 b

-. -^^
- . --W.'^ÏLr- .. .

> Note méthodoloeiaue/ limitesdesdgnnées traitées

l. L'exploitation de ['enquête OPS n'a été possible que sur le
patrimoine de Territoire Habitat, à l'excluslon de Néolia et
de la SCIde la Foncière. Cela représente environ 90% des
logements du quartier.

2.

3.

4.

L'enquête n'est disponible que sur les opérations d'au moins
10 logements, ce qui réduit légèrement le nombre de
logements, mais à la marge.

L enquête présente un bilan de données inférieur au nombre
réel de logements. La réduction de l'échantillon n'est au
total que de 3%, mais elle se concentre sur quelques
opérations : Herriot (75% des logements), Amsterdam (71%),
et 2 opérations où il manque l logement.

Les données accessibles proviennent de deux extractions
distinctes. La seconde extraction est plus détaillée sur
quelques paramètres (âge des occupants), mais un peu
moins complète en nombre de logements (2 375 contre
2 406, soit ± 99%), l'essentiel de la différence provient de
l'opération Vienne.

Sur le quartier, 3 bâtiments sont destinés à la démolition, et
donc en cours de libération. Les données sur ceux-ci
présentent un caractère incertain, et ont été retirées des
résultats affichés ici (224 logements concernés). Il s'agit dans
notre nomenclature de Dorey-a, Dorey-b, et de Zaporojie-b.

> En synthèse, sur un quartier de 2 973 logements (RPLS),
l'exploitatlon de l'enquête OPS présentée porte sur 2 406
logements (et parfois sur 2 375 logements). Parfois des données
sont manquantes et l'échantillon peut être un peu réduit.

5.

)iitat
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01
00

Quartier Les Barres-Le Montl

l HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3 FRATERNITE

7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8 MONASTERE

9_AMSTERDAM

11_STOCKHOLM
12 MADRID

13 BLUM

14 ROME

Quartier La DOUCK

18_MOSCOU

l9_Pav_KIEV l

21-DELEMONT-a
21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILLIER;i

23-SCHUMAN-a
23-SCHUMAN-b
24 VIENNE

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-C

28-ZAPOROJlE-a

Total

Total CAS

MUTATIONS, DEPARTS, VACANCE
Nombre del

logements)

336

153
48

95

40

850
172

48

60

152

358

60

1220

265
11

36
3G

36

59

75

73
330

75

75

74

75

2406

9670

Demandes mutation;

sur une année

28
12

2

10

4

67
6

5

l

8

45

2

75

13

l

4

5

3

10

24
3

7

2

3

767

8X
7,8»j
4,2*1

10,5»i|
wM
8%

3,5X[
10,4»<

1, 7%|

5,3%1
12,654
3,3*1
6%
4, 9%|

0,0X1
2, 8%|

tl, l»l
13, 9»8

5, 1%1
0, 0%)

13.7K
7, 3K|
4,0X1
9,3X1
2,7»1
4. 0%f

170 l 7,V^

7,«1

Péparts :

sur une année

14

27

2

2

14

4

79
21

2

5

7

7

5

3

18

3

3

4

l

120

4X

S,2K|
4. 2%|

2. 1%|

5, 0%|
3%
2, 9%f

0, 0%|

3.3X1
1. 3%|

3, 9%i

6, 75<1
6%
IM
O.OKl
5, 6»(|

13,9»i|
19. 4ï3

ll,9ï<
6,7«|

4, 1X1
5, 5X1
4, 0%|

4,0X1
S.4KI
1. 3%j

5,02(

S20 5, 4%|

S» » 10%

Logement(s)
vacant(s)

2

G

16

l

62
18

3

5

2

3

4

15

2

5

93

371

> 10%

IX
0. 7%

2. 1%|

2,1*1
0,0»|

27 | 3%
1, 2%

0. 0%

3, 3%|

3, 9%|

4,5X1
1,7%|
5%
6,8K|
0,0»|
0,0»|
8,3%|

13. 9'^

3,4X1
4. 0%|

5, S%|
4. 5%|

2,7X1
6,7*1
0. 0%|

6, 7%|

3,9î|

3, 8'id

> Globalement la vacance semble contenue avec un
taux moyen général de 3,9%. Cependant sur le
quartier La Douée, de nombreuses opérations
dépassent les 5%.

> Les demandes de mutation touchent, à plus de
10%, un grand nombre d'opérations dans tous les
quartiers, avec cependant de forts contrastes.
Cette situation signale peut-être autant une
inadaptation du logement au ménage, qu'une
éventuelle dévalorisation du bien.

> Les départs sur une année sont particulièrement
importants sur deux des trois bâtiments de
Delémont. Le bâtiment Delémont-c semble

accumulé les handicaps sur les 3 critères
présentés ici. Le contraste est fort avec Delémont-

a qui n'a pas de vacance et peu de demande de
mutation.

On peut noter que les indicateurs globaux du QPV
sont très similaires à ceux de ['ensemble de l'ex-

CAB, les demandes de mutation y étant même
assez nettement inférieures.

itat
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y
CD

TAILLE DES MENAGES

Quartier Les Barres-Le Monti

LHERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3 FRATERNITE

7_ANATOLE FRANCE

Quartier Betlevue
8_MONASTERE
9_AMSTERDAM
11_STOCKHOLM
12_MADRID
13_ BLUM
14_ROME

Quartier La Douée
18_MOSCOU

19_Pav_KIEV l

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b
21-DELEMONT-C
22 Jard BAVILLIERS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-b
26-BUDAPEST-C
28-ZAPOROJIE-a

Total

Total CAB

Nombre

Logement

336

153

48
95
40

850
172

48
60
152
358
60

1220

265
11

36
36
36
59
75

73
330
75

75
74
75

2406

Nombre

Occupants

779
236

124
280
139
1671

396

146
159

184

649
137

2936

9492

670

39
124
122
106
116
119
105
788
175

179
203
190

5386

19495

Taille moyenne
des ménages

2, 32
1,54
2, 58
2, 95
3,48

1,97
2,30
3,04
2, 65
1,21
1,81
2,28

2,41
2,53
3,SS
3.W

3,39
2,94
1,97
1,59

1,44
2, 39
2,33
2.39

2, 74
2,53

2,24

2,05

2,5 > > î,0
> 3,0

n et n

13%
19%

0%
14%

23%

12Î;

9%
0%

50%
26%
10%

15%
15%

0%

0%
Oî;
OK
17%
23%

22%
12K
20%
20%
19%
20%

18%

T3etT«

74%
76%

94%

61%
75%

72X

74%
100%
SOK
72%
30%

72%
76%

0%
75%

75%
75»
69%

72%

74%
80%
60%
60%
61%
60%

72%

. . .X
TSetTS

12%

5%
Gî«

25%
25%

s»

10Î;
18%
0%
0%
2%

10%

13%
9%

100%
25%

25%

25%
14%
5%

4%
8%

20%
20%
20%
20%

> La taille des ménages du QPV est un peu
supérieure à la moyenne sur l'ensemble de l'ex-
CAB : 2, 24 contre 2, 05, c'est donc plutôt un
quartier d'accueil pour les familles.

> Le quartier Bellevue accueille des ménages assez
sensiblement plus petits que les autres quartiers,
et le quartier La Douée un peu plus grands.

La taille des ménages est assez clairement
corrélée à ta typologie du parc proposé (voir
colonnes de droite).

A ce titre, on peut souligner quelques opérations
qui s'éloignent de cette corrélation :

. Detémont-c accueille des ménages plus petits
que les autres bâtiments de Delémont avec la
même typologie.

Budapest-c accueille des ménages plus grands
que les immeubles de composition similaire.
Dans une moindre mesure, c'est également le
cas pour Zaporojie-a.

<s

.
<":

habitat
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AGEDUTFTUIAIREDUBAIL

Quartier Les Barres-Le IVIonti

1_HERRIOT

2_FRATERNnî (EX SODEB)
3_FRATERNITE
7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Belfevue

8_MONASTERE

9_AMSTERDAM
11_STOCKHOLM
lî^MADRID
13_ BLUM
14_ftOME

Quartier La Douée

18_MOSCOU

19_Pav_KIEV l

21-DELEMONT-a
21-DELEMONT-b
Zl-DELEMONT-c
Z2_Jard_BAVILUERS
23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b

24_V)ENN£
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-b
ZG-BUDAPEST-c

28-ZAPOROJIE-a

Total général

< » 25 an;f 25 i 29 aifsM à 39 ai|s40 à 49 ai)

6X

5K

10%
2%

11%
7%

14%

4%
JSB

4ÎW

10K
12%

8%

8X

lOlt
12%

9%

SK

3%

18K
15%

lï»
13%
3W

13%

10%

2l»

7K
1ËW

16%
19%

18%
;(ff6
10»
16»
13%

8%

10%

.:' 20K:
14%;
15%|
18Î.I

10341

19%
13%
23îi
28W

18%

19K

20%

38%
14%
7K

24%
12K

18X

s» 1SK

2VK
9%

26%,

1W»,
23% l

16%|
7%\

16% l

IÏWI
22%}
12%i
22% l

18% l

18%

|sSO à 59 «r|s60 à 64 ai|s65 à74 aifs > 75 ans

19%
19%
21%

20%
15%

19%

21%
12%
22%
17%
19%

15%
12%
32ï>

9%
ÏW.

19K
18%

7%

9%;

ia»|
11% l
15% l

ÎStt

17X

11«
lî%
13%

9%
5%

6K

8»

3%

10K

16S;
11KI

4%|

6%|
7%|
Bftl

BKI

12»i

10%
15%
11%

4%
a%

16%

19%

aw
2SW
2ZX
12%
19%

15%

18%
17%

12%

13%
17%
Z4W
î9K
16%

15%

7%
5%
4%
9%

13»

17»

19%

0%
26%
31K

8K
îïti

13K
11%
5K

2i»
16%
13K|
11%1

14%
ïî%
12%

18»
15%

UK

Total
ronselgn

331

806

16S

48
57

143
334;

591

1106
244

22

35i
31|
31|
56|
7l|

681

268i
72|
66|

74|
68|

Indlo
Jeunesse'

224Î

Quartier Les Barres-Le hflonll

Quartier Beflevue

Quartier La Douée

Total général

<âZ5an
6%

5%

11%

8X

!SàS9>ns
28%

18X

20X

20%

40 à 64 ans

49%
44»

<1%

43K

i! 68 ans
17M

13%

28%

29%

tt*th»nt)|lwii

15%j

36%1

49%|

21%
27%

8%
1S%
20K:

12%

s»

OK
î%
OKi

39% l
ï%\

30%
19%
60%

ow
33%

22%
8K

 

%,

193»i

18% l
Z4W|
28% l
18% l
10«|

il*

Valeur a à 4M de ta moyenne du quartier
Vateur fcâlftK<telamoyenneduq>wtier

;ndice de jeunesse en retenant "<25 ans/> 60 ans"
Valeur < i U» de la valeur du WV
Valeur ità^OKifatavalewjtuQPV ..

QPV Arsot Kanyhoffer

dPV Buugene! - Muibouse
QPV Oarciet la Méchâlie

QPV Les Giadi. Dti Ch;ite;i(i

QPV Itésidtsnces le Mo rit

4%

10%

7ï.

Ï5;k
s%
5'A
Sî»

15%

20%

13%

14%

19%

lé%

15%
195i

14%

w%

20%

lliï.

lî'S

ïï%

ifM

8%

5%

7%

r/'a

lî%

Î6K

13%
Î.W

France entière (US) | 2,9% 6,8K 18,0% | 21,9»i | 1»,1% 19,1»

îîi%

w,

14%

9%
13%

IM4

35%

19%

92%
22%

14,?X

Le QPV se caractérise par une nette
polarisation des âges des titulaires du bail,
entre les jeunes et les personnes âgées.
Comparées aux valeurs nationales, les taux
marquent un net creux pour la part des 30-60 ans.

Mais comparé aux autres QPV, le rajeunissement
est nettement plus important à « Les Glacis Du
Château » (25% de moins 25 ans) et à « Bougenel
Mulhouse » (10%).

On peut analyser cela comme un élément de
renouvellement générationnel.
Dans ce sens, le quartier de La Douée
présente le plus fort taux de titulaires du bail
jeunes. A l'inverse, le quartier de Bellevue
présente le plus fort taux de titulaires du bail
âgés.

A l intérieur de chaque quartier, on observe
cependant des situations très contrastées
entre les résidences, particulièrement dans le
quartier La Douée, entre les deux bâtiments
Schuman qui connaissent un gros
rajeunlssement et un fort creux pour les âges
moyens, et les opérations Delémont-a, et
Budapest-a-b-c, où le nombre de titulaires du
bail est relativement plus importantes.



ENQUÊTE OPS DE TH : ENFANTS ET JEUNES PUBLICS 4l

en

ENFANTS FT JEUNES PUBLICS

Quartier les Barres-Le Mon

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3 FRATERNITE

7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bellevue

S MONASTERE

9_AMSTERDAM

11 STOCKHOLM

12 MADRID

13_ BLUM

14_ROME

Quartier La Douée

18 MOSCOU

19_Pav_KIEV_l

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILLIERS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b

24_VIEMNE

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c

28-ZAPOROJIE-a

Total

Total CAB/TH

Nblogtl NbOccuri. | Nbenfantil % enfant

336

153

48

95

40

850
172|

4SI

60|

1521

358|

60|

1220

2651

111

36|

36|

36|

59i

7S|

73|

330|

75|

75|

74|

75|

2406

779
236,

124|

280|

1391

1671

396

146,

159|

184|

649|

1371

2936
67G;

39!

124|

122|

106|

116|

119|

105|

788|

175|

179|

203i

190|

5386

330
66

53|

134|

?7|

578
151

75;

67|

171

220|

48|

1307

^Wrtnïw^dfUH

292,

19l

69i

67|

561

38|

39|

44|

343|

74|

83|

94|

89|

2215

42%

28%

43%

48%

55%

35%
38%

Sî%

42%

9%

3W

35%!

45%

44%

49%

56X

5S»

S3%

33%

33%

42%

44K

42%

46%

46%

47%

41X

< 12 ans

4SK

45%|

31%|

46%|

52%|

55%

60%|

66%|

42%|

20%|

53%|

51%|

56%

59%|

21%[

65%|

34%|

49^

62%|

71%|

71%|

58%|

55%|

59%|

53%|

45%|

54K

12 à 15 an

14%

10%|

26%|

14%|

12%|

10%

9%|

11%

7^

12%|

10%|

11%

11%1

21K|

10KI

12%|

9%|

7%|

14%|

7%|

10%|

14%|

11%1

11%

15 à 25 an

41%
46%|

43^

40%|

36%|

35%
31%(

25%|

47%|

73%|

35%|

39%|

33%

31%|

5S%|

26%|

54%|

42%|

31%|

25%|

24%|

28%|

39%|

31%|

33%|

45^

35%

> La tendance au renouvellement générationnel se
confirme avec la présence d'une population
enfantine et jeune importante, supérieur aux
valeurs globales de Territoire Habitat sur l'ex-CAB.

> Le phénomène est sans doute plus ancien sur le
quartier Les Barres-Le Mont, où les enfants, bien
que nombreux, sont sensiblement plus âgés.

Le quartier La Douée a le plus fort taux d'enfants
(45%), et ceux-ci sont relativement les plus jeunes
(56% de moins de 12 ans). Cela fixe des exigences
pour les équipements et les aménagements
urbains.

A noter que le nombre par classe d'âge est un peu
supérieur au nombre d'enfants (environ une
centaine), il intègre sans doute des jeunes
autonomes, titulaires du bail, entre 18 et 25 ans.

9446 U 489 7351 MX 1154 38%

tes 5 opérations auw; h plus falMe tauK d'enfants

les 5 opérafionswmc te (riuafart taux cféfrfanti
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CT)
M

ACriVtTES DES MENAGES

OuarUer Les Barres-le Mon

hfcHiUtlt

t.. fNAIt»Nirt (EX SOBCB)
î_f;RATENNITi

?. ANATOt(_fRANa

Quartier Bellevue
8_MONASTERE
9_AMST(flOAM
II_SrOCKHOlM
1;_MAORID
U_ BLUM

14_ROME

Quartier la Oouce

t8_MOSCOU
19_Pav^KtEV_l
21-DELEMONT-a
21-OELEMONT-b
21-OELEMONT.c
22_ùrd_BAVILtlERS
23 SCHUMAN a

23SCHUMANb
24_VIENNE
26. BUDAPEST.I
2(, BUDAPEST t)
26SUDAPEST.C

.'H /Ah't./KOftfc'-.-i

Total

Mb

renseienés
Î3Ï

15;

<r.

816
l'?â

ïS
"iS

1WS
339

57

1152

24£
11
35
33
il
56
??

69
315

n\
6g l
Ml

7(;\

2300

Activité

Stable

î4%
.

1-ï.
.ir.
<8

1S%
^3~/B

M;

lï'.i
16%
14%

.
iij'ï;

16%
lu'
lliî;
ÎVt
33'it
1|K»
Afrri!

4tt|

6U|
16*1
Î3KI

s;;

19%

Prtcaln

40î<;

4:»;
32'.
ÎS;

<15%

.llî.
ÏSSt
VKi
4?s

SÛ-A

2 

45%
dl'-i
M't
'16e;
30X
'itAI
28it|
61-Kl

Ut^l
40!t|

S&Si'sMf

sr.

44X

Retraité

IOX

1<1-

9»

19»
21i:

216

 

::,

 
S,

îiy»

39Î-.

18%
17,;
Oii

M»
isa
llîii
2?-ï;
IS'-iï

6'ltl
13:'., l
31;!.|
is'.sl
Ifô.l

1C.:,]

17%

tes S tauii fin plus étevés

la* S taux t-plu» ba»

". ^s-; J1;-. -il.

Autru

16%
lg«
IJV;

11%
13»

18%
ua
/5Î;
isa
a»i

243

sx

21%
1S%
«l

USt
2 IX
1SW
»!
»1

20';;|
2S!.|
M%|
;lSi.|
1M\

;-t;tl

19K

Les ménages du quartier La Douée se caractérisent
par l'activité la plus fragile, à la fois « précaire »
(CDD, etc. ) et « autres » (chômage, étudiants,
etc. ). Parallèlement, on y rencontre les taux les
plus bas d'emplois stables. Les pavillons de Kiev et
les Jardins de Bavilliers se distinguent dans ce
contexte. Notons également l'écart entre

Delémont-c et les 2 autres bâtiments de ce groupe.

La situation la plus favorable pour la stabilité de
l'emploi se trouve dans le quartier Les Barres-Le
Mont, particulièrement sur les opérations de la
Fraternité.

> Le quartier Bellevue se caractérise par ses taux
élevés de retraités.

Il faut noter que le taux d'emplois stables est bien
inférieur à celui que l'on rencontre dans l'ensemble
du parc de Territoire Habitat à ['échelle de l'ex-CAB.

itat
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RESSOURCES DES MENAGES

Quartier Les Barres-Le Mont)

LHERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3_FRATERNITE

7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8 MONASTERE

9_AMSTERDAM
1LSTOCKHOLM
12_MADRID
13_ BLUM

14_ROME

Quartier La Douée

18_MOSCOU

19_Pav_KIEV_l
21-DELEMONT-a
21-DELEMONT-b
21-DELEMONT-C

22_Jard_BAVILLIERS
23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-b
26-BUDAPEST-C

28-ZAPOROJIE-a

Total

Total CAB

-60 X plafond

57%

67%
36%
43%

73%

66%

65%
67%
71%
58»
74t(

1<Wi

68%

7SW
73%|
66»|
67%|
74ÎIJ
36%|
48%|

42»^
74»^
755fl
74Î<
70X|

74%|

65,8%

u»(tao%

plafond

17%

14%
1S»
24%

15%

18%

20»
15K
24K
26K
12XJ

i6»d

12%
l2%|
18%|

9%|
15^
ifna
1UÎ
14^

7%j
llî4
7X|

1Z»1
15%|

11%1

14,7%

SOXàUOK

plafond

18%
13%
23%
28%

10%

11%

12%
17%
2^

15»^
6%|

359<

9%
7%|
9%|

13«t
12%|

3K\
32«

4%]

7%|

3»t|
7%|

10%|

11,0%

>»UOK

plafond

5%
1%

21%
4%

0%

2%

2%
2%
2%
1%
lis,

9»fl

1%
1»1
0%|
0%|
3%|
6%]
s»4
0%|

0^
1%]
0%]
1X|
0%|

oxl

2,0%

Non renseign

les 5 taux les plus élevés
Les 5 taux les plus bas

Taux national (2012.)

58, 8%

60, 6%

17, 7%

17,8%
15,2%
17,3%

3,4%
4,3%

4%
5%
4%
1%

3%

3%

l»
0%
2K
0%
6%

<M

10%
5X1

3»|
6%|
2%|

34%|

43%|
6%|

10%|
10X)

8%|

4%1

6,5%

4, 8%

> La précarité des ménages du QPV est très forte,
avec 65, 8% de ménages aux revenus inférieurs à
60% des plafonds du PIUS. Si l'on extrapole les
chiffres nationaux, les deux tiers de ceux-ci sont
sous les 40% des plafonds. La comparaison avec le
taux de ménages précaires de ['ensemble du
patrimoine de TH sur l'ex-CAB confirme la fragilité
des ménages du QPV.

> Sur le quartier de La Douée, ce taux monte à 68%,
avec tes plus hauts taux de tout le QPV. Mais avec
des taux contrastés. Jardins de Bavilliers, et
Delémont-c étant dans une situation plus
équilibrée, voire plus favorable pour le premier.
Delémont-c connaît à la fois un très fort taux de
« - 60% » et un taux relativement élevé de « >= 120% »,
sans doute le signe d'un renouvellement de public.

> Sur le quartier Les Barres-Le Mont, la précarité est
la plus faible, mais avec un très fort contraste

entre les ménages d'Herriot et d'Anatole France
très précaires d'une part, et les deux groupes
Fraternité beaucoup moins, en particulier
Fraternité-ex-Sodeb, d'autre part.

> Le quartier Bellevue connaît également une situation
de forts contrastes, entre le groupe Rome relativement
protégé de la précarité, et les autres groupes beaucoup
plus dans la moyenne, le groupe Blum étant parmi les
plus précarisés.
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0)
^

ENDETTEMENTETAPL

Quartier Les Barres-Le Montl

LHERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3_FRATERNITE

7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8. MONASTERE

9 AMSTERDAM
11_STOCKHOLM

12_MADRID
13_ BLUM

14 ROME

Quartier La Douée

1S_MOSCOU
19_Pav_KIEV_l
21-DELEMONT-a
21-DELEMONT-b
21-DELEMONT-C
22_Jard_BAVILLIERS
23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c

28-ZAPOROJIE-a

Total

Total CAB

Nblogts

Taux national (2012)

336
153
48
95

40

850
172
48
60

152

358

60

1220
265
11
36
36

36
59
75

73
330
75

75
74

75

2406

9492

Nb Dettes
< 3 mois

0, 1%1

12

Nb Dettes >
^ 3 mots

13

17

32

1, 3%|

122

NbAPL

179
90
15

45

29!

S22
102

32
44.
~n\

246|

21|

725
174

6

25
18l
23|
25|
27|

25|
211|

53|

45|
44|

491

1426

4953

%APt

53,3%
59%|
31%|
47%|

73MI

61, 4%
59%|
675^
73S«|
51%|

69%|

35%|

59, 4%
66%|
55%|
69M|
50%|
64%|
42%|
36%|

34%|
64%|

71%|

60%|

59S«|

65%1

59, 3%

52, 2%

50,6%

>

L'ensemble des ménages du QPV échappe
en large partie à l'endettement. Le taux
de ménages endettés paraît faible en
regard de la situation globale des
quartiers.

Cela peut être lié en partie à un taux de
bénéficiaires de l'APL assez important,
avec 59,4% sur La Douée, et 61,4% sur
Bellevue, les deux quartiers les plus
fragiles, contre 52,2% pour l'ensemble du
patrimoine de TH sur l'ex-CAB.

4->
ti)

l^-;

habitat
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0)
01

ANCIENNETE DES BAUX EN COURS

Quartier Les Barres-Le Mont)

LHERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)

3_FRATERNITE
7 ANATOLE FRANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9_AMSTERDAM
1LSTOCKHOLM

12_MADRID

13_ BLUM
14_ROME

Quartier La Douée

18_MOSCOU

19_Paï_KIEV_l
21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b
21-DELEMONT-C
22Jard_BAVILLIERS
23-SCHUMAN-a
23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-C
28-ZAPOROJIE-a

Total

Total CAS

Nblogt
336

153

48
95;
40i

S50

172

48
60

152i

358|
601

1220

265

11;
36i

36|
36|
591
75|
731

330|
751

751

74|
751

2406

0 à 5 and

44K|

459i|

52%|
60%|

33%
26%]

33%)

19K|

24%|

45%|
25Î«

41%

43X|

27X|
51%)

39%|
42%)
27%|
43K|
65%)
34%|
40X1

40W|

50%)
33XJ

39%

S à 10 ant 10 à 20 aifs >= 20 an
17%

13%|

19%1

20W|
U%1

24%

21%|

67»t|
16%)

26»0

22W|
11%1

22%

21%|

31%|

21%|
26%|
2I%|
l7%|
10»|
24X)
22%|

l9»|

26%|
21%|

22%

17%

15%)

23%|

17K|
15%|

19%
21X1

29%|

24%|

16»|
IM

19%
19%|
73!!<j

6»t]

2DS|
16%|
29%|
13%)
13%t
20%|
21W|

24%|

M%]
21X|

19%

18%

28%|

13X|

11%1
8%1

24%
Sl»(|

36%|

27M|

17%|
44%1

19%
17X|

11%1

12%|
16»i|
23%|
28%|
12%|
22X1
17X|

18%|

11%1
24%1

20%

9446 40% 21K 19% 2l»

les 5 taux tes plus élevés par colonne
Les 5 taux les plus bas par colonne

> L'ancienneté des baux illustre la stabilité des ménages et
la tendance à la rotation sur les opérations. A ce titre, le
QPV présente, dans son ensemble, une grande
similitude avec l'ensemble du parc du parc de TH sur le
territoire de l'ex-CAB.

La situation par sous-quartier et par groupes immobiliers est
beaucoup plus contrastée.

> La population la plus stable se trouve sur le quartier
Bellevue, et celle qui connaît le plus grand renouvellement
se trouve sur Les Barres-Le Mont.

>. La lecture par groupe est cependant plus riche d'information,
bien que l'on ne puisse pas sur cette unique donnée, préjuger
des motifs qui conduisent au renouvellement.

Sur Schuman-b et Anatole France, on observe ainsi la
plus grande part de baux récents, inférieurs à 5 ans.

Sur Rome et Stockholm, la plus grande part de baux
égaux ou supérieurs à 20 ans, suivi par Monastère.

Les groupes où l'on a conjointement un taux
important de baux récents et de baux anciens, sont
sans doute en renouvellement générationnel,
comme par exemple Herriot, Schuman-a

itat
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0)
0)

> Un âge moyen du titulaire du bail du quartier situé
autour de 50 ans (semblable à l'âge moyens des autres
QPV)

> Une proportion des titulaire du bail ayant plus de 60 ans
qui n'a pas beaucoup évolué sur la patrimoine de
Territoire Habitat entre les deux dernières enquêtes OPS

> Une population âgée minoritaire et relativement
similaire à la moyenne belfortaine (autour de 10% pour
les personnes âgées de plus de 65 ans)

Ages des titulaires du bail

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

< 60 ans >= 80 ans de Go 5 70 ans de 70 S 80 ans

2010 2014

Source : Traitement RPLS- Ville et Habitat

Oocument-cadre d'orientations sur ies attributions - annexe

Répartition de l'âge moyen du titulaire du bail dans le parc social

-rtîâniel'Ba Méchellè

S3.9 ^

ArsotGanghoffer

^

Bougenel-Mulhouse

LesGlaçisdu^îhâteau

SEI,Î

Périmètre QPV

- [de55à60an5[
[deSOàSSansl

- - < à 50 dns

StWices : Ecotaweb 2014 - DDT 90

Cartographie ; agence d'Untwwsme du Tsirttoife de Belfwt - Octobre 2015
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> Y a t-il des résidences plus marquées par une
occupation de ménages âgées ?

> Une proportion de ménages de personnes âgées plus
importante dans la partie Bellevue Est

> Les titulaires du bail sont également plus âgés dans la
partie Les Barres.

Part des personnes âgées de 80 ans et plus dans te quartier
priorttalre de la ville Résidences Le Mont

Légende :

Nombre d'otcupanls (unlti proportionnels)
et part dta locatalret

de M ans el plu» (variation de tnuleur) :
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1000
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Proportion des retraités

0)
co

.

Trr-

Situation sociale des locataires dans les résidences du quartier
prioritaire de la ville Résidences Le Mont

Légende :

Nombre d'occupants (cerdes proportionnels)

et part des locataires étaiit retraités (variation de couleur)

; 1200

[4% - 7% ]

] 7%-12% j

0 ] 12% -15% i

. ] 15% - 23% ]

Limites Adminlstratlvtss :

^_3 QPV Résidences Le Mont
CI 1"IS
l _J Communes

N

î

Source : OPS 2014

Des données qui coïncident avec
la présence plus importante de
personnes retraitées dans les

sous quartiers Bellevue Est et les
Barres Nord

dlstins'uenï vi:.i

i'accueil d'une .sh.!?
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NIVEAUX DE REVENUS DES OCCUPANTS

> Les revenus mensuels médians sont comparativement
plus faibles dans les QPV de ['agglomération que dans le
reste de la ville et de l'agglomération.

> Au sein des QPV, le quartier des Glacis comprends les
niveaux de revenu les plus faibles, suivi du quartier
Résidences le Mont, qui reste très en deçà des niveaux de
revenus; médian du reste du territoire (quasiment deux
fois inférieurs à la moyenne de la CAB et de la commune)

iîc^. urnont-osdry diorinnîaîiûn;ï sur S^s atîrihulbfiS -. Kirinexfâ

RépartiUon du revenu mensuel médian

DanBel'Pa Méchelle
, \^, l

rsot Ganghoffer

S08 

ro
(D

Une concentration

ménages pauvres dans Ses
quartier Résidences Ee Mont

Bougenel-Mulhouse
<?^

"--y
Les Glaeis du château

Î33^

y.

Périmètre QPV

^

>à1333 
[de833 à958 [
[de667 à833 r
<667ï

Belfort CAB

SourtMS ; CGET- INSEE DGI SQW
Cartographie : Agence d'Urtian/sme du Temtoire de Beifwt - Mars 2016
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.^1
0

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Revenus des occupants

-60% plafond 60% s 80 ?; plafond 80% S 120 % plafond > =120% plafond
2010 2014

Source : Traitement OPS - Patrimoine TH - Ville et Habitat

> Un nombre de ménages situés en deçà de 60% des plafonds
HLM qui a sensiblement baissé entre les deux enquêtes OPS
(2010 et 2014)

Nombre de ménages dont le revenu fiscal par
UC se situe en dessous du seuil de bas revenu

(60 % de la médiane de la distribution)
rapporté au nombre total de ménages

$-'. 't'wft"^''' '.' '' "T'

:-^w^^~r.

nolns de 4, 2 %

fwins tte 8, 2 Ï

noins de 17 ï

noins (te 25 î

noins dé 35, 7 S
.^.. -: plus de ^5, 7 ï
. ï. r.'^?' , Sùufcu . îtoieous faca.ia li>i^)i .u* 3il iy .. MSO.

s,

popuEation pauvre présente dans
mais un indicateur insuffisamment

qu si est nécessaire d'agréger à d'autres pour avoir
Lsne vision pius fine de cette réaiité

Source : CGfT- INSEE DGI 2010

^ habitat
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Répartition selon le niveau de revenu des locataires dans les résidences du
quartier prioritaire de la ville Résidences Le Mont

Légende :

Nombre d'occupants (cercles proportionnels)
et part des locataires
ayant moins de 60% dll plafond (variation de couleur)

500

1000

1200

(15%-23 %[

[23%-32% [

[3;«-43»[
. t43%-55%]

Limites Administratives :

; . QPV Résidences Le Mont

CJ 1"15
(l Communes

BELFORT

N

t

Source : OPS 2014

f a t-il des résidences

plus marquées par
l'occupation de des
ménages précaires

>. Des ménages précaires
plus nombreux dans les
parties Bellevue Est et
Les Barres Nord

> Les tours du sous
quartier La Douée Nord

sont également maqué
socialement par la
présence d'un part
importante de ménages
précaires

Deux sous quartiers (Beilevue > et Les Barres Nord),
marqués par une spécialisation de ménages âgés, où
également plus présents les ménages bas revenus
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-^
M

Situation sociale des locataires dans les résidences du quartier
prioritaire de la ville Résidences Le Mont

"n-,
N

T

Légende :

Nombre d'occupants (cercles proportionnels)

et part des locataires dits précaires (variation de couleur)

i 1200

[8% -13%}

] 13% ' 18% ]

]18%. Z6W}

. ]26%-38<X1

Limites Administrative"; :

F_^ QPV Résidences Le Mont
C") 1"IS
1^^ Communes

>

3500
3000
2500
2000
1500
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500

0

Des ménages « précaires »
plus nombreux dans les parties
Bellevue Est et les Barres Nord

Les tours du sous quartier La
Douée Nord sont également
maqué socialement par la
présence d'un part non
négligeable de ménages
précaires

Un niveau de précarité qui ne
semble pas avoir évolué
depuis 2010 dans le quartier

Activités des occupants

Activité

Stable
Précaire Retraités

2010 2014

Autre

Source : Traitement OPS -

Patrimoine TH - Ville et
Habitat
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Répartition du taux de vacance (hors démolitions) dans le parc social

-si
u

> De taux de vacance dans les QPV faiblement
supérieurs à la moyenne communale et celle de
l'agglomération

> Des taux de vacances sensiblement supérieurs à la
moyenne pour le quartier Résidence Le mont, et
de façon plus prononcé dans la partie La Douée.

contexte gioba! de marché

défendu, et un accès au parc
social fiuide.
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VACANCE DANS LES LOGEMENTS SOCIAUX

Quartier Les BarTes-Le Mon

1_HERRIOT

2_ FRATERNITE (EX SODEB)

3_FRATERNIT£
4_FOUR.A_CHAUX l

5_FOUR_A_CHAUX_3

6_FOUR_A_CHAUX_2

7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9_AMSTERDAM

1D_SCI_FONCIERE

11_5TOCKHOLM

12_ MADRID
13 BLUM

14_ROME
15_LESCOT

16_Diffus

Quartier La Douée

|17 Pav MOSCOU

|18_MOSCOU

|19_Pav_KIEV_.l

|20_Pav_KIEV_2

121-DELEMONT-a
121-DELEMONT-b
'21-DELEMONT-c
. 22_Jard_BAVILUERS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b
24_V1ENNE
25_ZAPOROJ!E,3

26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c
27-DOKEY-a

;7-DOREY-b
28-ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJIE-b

ENSEMBLE QPV

<3m<ri

2%

2X

1%

1%

13%

2%

2%

4%

2%

3%
3K

3%

3%

2%

w

1%
1%

La vacance dans le parc LLS
TOTAt

"> 3 mois'

1%

1%

1%
3»

7%

5»

1ÎK

Ifll
uw

ttflk

MNfs.
4K

T»
l»
4X

> 3 mot'

1K

1%

3%

3%

4%

2%

7%
3%

>laii

0%

o»

1%

> 2 ans

IX

1%

1%

1%

1%

> S ans

;x

5K

1%

TOTAL
"> l an"

Bâtiment en wurs de tibémtfon en vue de sa démolition

Bâtiment en wurs de libérstwn en we de si dêmalttian

l -~l-~~T'"-"l"""i'""""ï
-Sdtfr"enl en cours tfe lllîéraUon en vw lie w ifémolitton

2% 4* IX 1% OK o» w

0%

3»

OK

0%

4%

2%

3%
14%

13%
15%
2%

15%

1%

2X

Le tableau ci-dessus précise te pourcentage de logements vacants par
rapport au total de logements de l'opération, selon la durée de vacance
inscrite en tête de colonne, ou moment de {'enquête.

> Sur l'ensembte du PQV, la vacance n'est pas significative, avec 4% de
vacance supérieure à 3 mois. Cependant, le contraste est majeur entre
les quartiers. Sur La Douée, elle atteint globalement 7% du parc du
quartier, et jusqu'à 19% pour certains bâtiments.

> Les pourcentages par opération sont beaucoup plus significatifs. Selon
leur ampleur, ils constituent un indicateur d'attractlvité.

> Notons que les bâtiments les plus touchés par la vacance sont
quasiment tous, des immeubles tours de 9 à 15 étages, y compris avec
Anatole France sur le quartier Les Barres-Le Mont qui fait R+10.

> Le tableau de droite fournit tes délais
de remise en location pour les
logements actuellement loués. Au-
delà de la situation à un instant « t »,
il illustre les difficultés de relocation
sur le parc, dans la durée. C'est un
Indicateur complémentaire de
l'attractivité de chaque groupe.
On y constate l'handicap à la
relocation de la plupart des bâtiments
verticaux (tours) à l'exception notable
de Madrid (R+15), un des plus
proches du centre ville. Quelques
autres connaissent aussi ces

difficultés : Blum, Rome.

> II convient de noter une certaine
difficulté à relouer les logements de
l'opération de La Foncière.
Un indicateur des difficultés de la

diversification vers l'intermédiaire
sur ce territoire ?

La vacance à la relocation dans le pare LLS

quartier tes Barret-Le Mon

_HERRIOT

!_FRATERNITE (EXSODEB)
l_FRATERNITî

,
FOUR_A_CHAUX_1

ï^FOUR_A_CHAUX_3
6_FOUR_A_CHAUX Z
7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bdlevue

S_MONASTERE

3_AMSTEROAM
10_SCI_FONCIERE
11_STOCKHOLM
12_MADRID
13_ BLUM
14_KUME
15_LESCOT
lG_Diffus

Quarttw La Dnuce

17_Pav_MOSCOU

ia_Mosou
19_Pav_KIEU_l

20_Pav_KIEV_2
Zl-DELfMONT-a
21-DELEMONT-b
Zl-DELEMONT-c
22Jard_BAVILLIERS
23-SCHUMAN-a
23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
25_ZAPOROJIE,3
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-b
26-BUDAPEÏT-C
27-DOREY-a
27-DOREY-b

28-ZAPOROJIE-a
28-ZAPOROJIE-b

15X
23»
18%

14X

19K
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DURÉE DES BAUX EN COURS / DURÉE D'OCCUPATION 55

Quartier Les Barres-Le Mon

1_HERRIOT

2_FRATERNITE (EX SOC1EB)
3_FRATERNITE

4_ FOUR A CHAUX l

5 FOUR A CHAUX 3

6_FOUR_A_CHAUX_2

7_ANATOLE. _FRANCE

Total Quartier Bellevue

8 MONASTERE

9_AMSTEROAM

10_SCI FONCIERE

11_STOCKHOLM

12_MADRID

13_ BLUM

14 ROME

15_LESCOT

16 Diffus

Total Quartier La Douce

17_Pav_MOSCOU

18_MOSCOU

19_Pav_KIEV_l

20. Pav KIEV 2

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILUERS

23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b

24_VIENNE

2S_2APOROJIE,3

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c

27-DOREY-a

28-ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJIE-b

Total

NB LOGEMENTS PAR ANCIENNETÉ DES BAUX EN COURS
< S an»

276

55%

85

26

56

28

32

24

25

415

44%

49

34

24

17

56

179

13

39

4

505

40%
l

113

21

18

17

19

19

20

128

4

29
31

24

21

4l)

1196
44%

5>;>10»n:

79

16%
26

8

16

7

10

6

6

195

21%
35

34

6

8

29

58

12

13

304

24%
2

58

l

l

8

7

10

14

16

23

70

19

11

19

6

20

13

578

21%

10 » 20 an

67

13%

136

14%

27

15

31

4l

9

13

252

2U%
5

47

11

2

l

7

4

12

12

12

54

12

24

13

M

12

u

455

17»

20 »30ln;

42

8S

85

9%

19

4

17

31

11

3

89

7S

16

l

2

2

7

4

3

29

3

7

6

2

4

3

216

30 »W an;

40

a»

106

11%

33

117

s%

18

2

2

3

5

13

3

37

9

2

2

8

11

2

Z63
lu»

»4UaBt

ox

fÏ%

Toial

504

100%
189

48

92

45

57

36

37

941

100%
163

68

30

59

148

331

59

79

4

1267

100X

252

12

3

33

36

36

57

64

61

318

4

72

75

64

30
68

74

27U
100%

»*>Mm;

30%

41%

29%

22%

n%

i^

17%

16-.1,

35%

itB^

43%

ÎS%

58%

2it%

36%

&1%

32%

92%

67%

12%

31%,

25%

4Î%

4S%

î»%

38%

33%

44%

i3%

8W;

40%

20%

34K

>

>

>

La durée des baux en cours au moment de l'enquête
RPLS est une autre manière d'appréhender la rotation
sur les résidences.

Ainsi, 65% des baux ont moins de 10 ans, soit une
rotation moyenne de 6 à 7% par an.
Il faut surtout noter 35% des baux qui ont plus de 10
ans, et la grande dispersion selon les résidences de ce
taux, qui varie de 16% (Anatole France) à 58% (Stockholm)
(hors pavillons et hors résidences proposées à la démolition).
Les pavillons anciens (KIev et Moscou) atteignent plus
de 60% de baux de plus de 10 ans (tes pavillons de ta Foncière
sont trop récents pour apprécier de la rotation sur cette base}

plus. de 10 ;ins sont :

et 3 sur La Douée (Jardins Bavilliers, Sci iuman-a,

itat



OCCUPATION SOCIALE DU QUARTIER RESIDENCE LE MONT
56

"A»wwH*(^ïr,,n,,. 't. ^au<WBt^ï*frrii&dAai d. rfA/
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> Un quartier socialement spécialisé (au regard du reste de la ville et de l'agglomération) comme tous les

une. occuPation sociale C1ui semble différenciée au sein même du quartier et qui permet de préciser en
partie certains risques de spécialisation de certaines franges du quartier.

Rél:.o'te en.ours d'eléments de connaissances supplémentaires auprès des bailleurs sociaux (taux de
logement APL, les familles monoparentales, la sur/sous occupation sociale, etc..)

k!l 11 ^
r aûitat
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PHASE 2
CARACTERISATION DE LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
{Analyse du fichier SNE)

~^1
~^

Données disponibles :

Données disponibles uniquement à l'échelle communale et
intercommunale (pas de données au quartier)

Objectifs :

. Caractériser la demande sociale de l'agglomération belfortaine

. Comparer les attributions de logement sociaux belfortaines aux demande

^-W- >ft.. -lF-. * <*..
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LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX BELFORTAI 58

''ifhKS'*''

Nombre de demandes dans

la communauté d'agglomération belfortaine
par commune

-1000

. 150

81 Nombre de demandes

Source : SNE 2015, traitement Ville et Habitat

> La répartition de la demande dans le territoire de la ÇA Belfortaine est corrélée
à l'offre de logements disponibles.

> Belfort concentre la majorité des demandes.

4-> itat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Taille des ménages demandeurs 59

^1
(D

10%

i

11%

9%

10%

10%

S- 5 personnes et
plus
4 personnes

. 3 personnes

2 personnes

l personne

Territoire de Belfort (hors ÇA Belfortaine (hors Belfort)
Belfort)

Source : SNE 2015, traitement Vlile et Habitat

Belfort

> Les très petits ménages (une personne) sont les principaux demandeurs
de logements sociaux dans Belfort).

A Belfort, les petits ménages représentent 49, 3% de l'ensemble des ménages
en 2013 (source INSEE).

itat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Composition familiale des ménages demandeurs 60

op
0

1

r 2%

Famille monoparentale (2 enfants)

Famille monoparentale (l enfant)

Couple avec 4 enfants ou plus

Couple avec 3 enfants

Couple avec 2 enfants

Couple avec l enfant

Couple sans enfant

Personne seule

0%

6%
'ï%

1%
r%

'.^

RV,

^0%

£.
\ïh
1;

10% 20% 30% 40%

Belfort

ÇA Belfortaine (hors
Belfort)

l Territoire de Belfort

(hors Belfort)

44%

50%

La composition familiale des demandeurs est relativement similaire entre le Territoire de
la ÇA Belfortaine et Belfort. ?

En comparaison avec la structure de la population belfortaine, la part des couples sans enfants est
sous représentée (19, 1% du total de la population, source INSEE 2013). A l'inverse les familles
monoparentales sont surreprésentées (11, 1% du total de la population, source INSEE 2013).

4'
u ita



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Ages des ménages demandeurs 61

00

1

> 74 ans

60 à 74 ans

40 à 59 ans

25 à 39 ans

3t
3e
3%

, 11%

32
35%

37%
39%
39%

Belfort

ÇA Belfortaine (hors
Belfort)

Territoire de Belfort

(hors Belfort)

< 25 ans 19%
15%

0% 5% 10% 15%

Source SNE 2015, traitement : Ville et Habitat

20% 25% 30% 35% 40% 45%

> Les 25-39 ans comptent parmi les principaux demandeurs. Pour cette tranche d'âge, le logement social
apparaît comme une opportunité de logement dans une période où les familles commencent à se constituer.

> A Belfort, les moins de 25 ans sont moins nombreux à demander un logement social que dans le reste de
l'agglomération. Ce phénomène peut s'expliquer par la répartition de l'offre de logements dans les
communes de la première couronne.

> La part de demandeurs âgés entre 60 et 74 ans et au-delà de 74 ans est supérieure à Belfort par rapport au
reste du territoire.

itat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Situations professionnelles des ménages demandeurs 62

Belfort
2-i%

25%
37%

E Non saisis

00
l\î

ÇA Belfortaine

21%

49%

RSA et autres allocations

^Chômage

Territoire de Belfort
18%

19%

49%

0% 10% 20%

Source : SNE 2015, traitement Ville et Habitat

30% 40% 50% 60%

Inactifs (étudiants,
retraités, autres)

l En activité

professionnelle (CDD,
CDI, artisans, apprentis)

> A l'échelle de Belfort, la part de demandeurs en activité professionnelle (37%) est inférieure à la ÇA
Belfortaine, hors Belfort (49%) et au territoire de Belfort, hors Belfort (49%).

> Les inactifs et demandeurs bénéficiaires du RSA et d'autres allocations sont également plus nombreux :
fragilité des demandeurs plus importantes que dans le reste du territoire.

lB»i

habitat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX

Niveaux de revenus des ménages demandeurs par rapport aux plafonds HLM 63

00
u

100%

90%

80% -l

70% -l

60% -f

50% -f

40% -l

30% -f

20% -1

10% -l

0%

4%

62%

i%

2%

17%

1%

16%

2% 2%

16%

63% 62%

Territoire de Belfort (hors Belfort) ÇA Belfortaine (hors Belfort)
Source SNE 2015, traitement Ville et Habitat

Belfort

> Une répartition homogène entre les différents échelons présentés.
> Une très grande majorité des demandeurs belfortains ont un revenus relatifs aux plafond du PLAt

E' Non saisie

>PI.S

> PLUS et =<PLS

> PLAI et =< PLUS

. =<PLAI

il
(D habitat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Typologies des logements demandés 64

7% 9% 7%

0°
^

32%
31%

Territoire de Belfort (hors Belfort) ÇA Belfortaine (hors Belfort)

Source SNE 2015, traitement Ville et Habitat

Belfort

S T5 et plus

. T4

. T3

T2

Tl

> Le T3 est le logement le plus demandé.
> A Belfort, le souhait de logements de type 2 (27% du total des demandeurs) est supérieur à la ÇA Belfortaine,

hors Belfbrt et au Territoire de Belfort, hors Belfort. La plus grande demande de ménages de très petites tailles
['explique.

> Les plus grands logements (T4 et T5 et plus) sont ainsi moins demandés à Belfort.

A noter, que seule la plus petite typologie sectionnée par le demandeur est retenue dans l'exploitation statistique du
SNE. t:-

»itat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Motifs des demandes de logements sociaux 65

00
en

Taille du logement, raison de santé,
handicap

Sans logement propre

Logement trop cher

Rapprochement famille - travail - services

Problème environnement/voisinage
Divorce, séparation, regroupement

familial, décohabitation, futur couple,
violences familiales

Autre motif

Logement repris, procédure d'expulsion
Logement non habitable
Démolition

Assistante maternelle

Propriétaire en difficulté

Territoire de Belfort

(hors Belfort)

29,3%

15, 5%

12,0%
12, 5%

10, 6%

4, 1%
3, 3%
1,6%
0,6%

0, 6%
0,2%

ÇA Belfortaine

(hors Belfort)

30,6%

15,1%

14,5%
13,6%

9, 1%

4,7%
2,4%
1,3%

0,0%
0,4%
0,1%

Belfort

30,7%

16,7%

10,7%
10,0%

9,6%

2,3%
2,4%
1,8%

1,5%
0, 2%
0, 3%

> Belfort se distingue peu du reste du
territoire au sujet des critères et
motivations de la demande.

> Le fait de ne pas disposer d'un
logement adapté à sa situation est
le principal critère invoqué par les
demandeurs : 30, 7% de la demande
à Belfort.

> Les motifs qui te précédent sont
relatifs :

. au fait de ne pas avoir de logement
(davantage prégnant à Belfort)
au approchement de la famille, du
travail et des services (10,7%) dans
une proportion moindre que dans la
ÇA Belfortaine, hors Belfort (12, 0%)
et dans le département, hors Belfort
(12,0%).

A noter que dans l'exploitatlon statistique
du SNE, seul le premier motif sur les trois
pouvant être signalés est retenu. Ces

données doivent alors être exploitées
avec précaution.

itat



LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAUX
Situations résidentielles des demandeurs 66

00
0)

100% i

90% -l

80% -f

70% -l

60% -l

50% -l

40%

30% -l

20% -l

10% -l

0%

3%

15%

20%

5%
1,0%

^ï^^yr

2% 0,9%

^ o/

5% l

8%

,
3%

2%

t6%
48%

0%

18% 17%

Territoire de Belfort (hors Belfort) ÇA Belfortaine (hors Belfort)

Source : SNE 2015, traitement Ville et Habitat

Belfort

Sous-location ou hébergé temporaire

Résidence étudiante

"Sans logement, habitat précaire

E-' Propriétaire occupant

Logé (gratuit ou fonction)

Hébergé en structure d'hébergement

r Hébergé (parents ou particuliers)

. Locataire parc social

Locataire parc privé

> Les demandeurs de logements sociaux sont très majoritairement déjà logés dans le parc social
> La proportion de ménages demandeurs logés dans le parc privé est plus faible à Belfort que dans la ÇA

Belfortaine, hors Belfort et le Territoire de Belfort, hors Belfort (- 3 points).
> Par rapport au département, les demandeurs hébergés (parents ou particuliers) sont moins nombreux à

Belfort (- 7 points).

<:( ^
c^'

habitât



LES ATTRIBUTIONS BELFORTAINES DE LOGEMENTS SOCIAUX 67

Rapport demandes/attributions dans
la mmmunauté d'agglomératlon belfortalne
par commune

o
"^

>

Mo*u d* l dini*ntlt pour un* attrifauMon

Or t à 2 damuides BOUT una attflbutlnn

D* ̂  . 4 denundei puw un* atlrilkution

Da 416 dwninde* pour une attflbutlnn

1000

isa

50
10

SI NDmbmd-anflbuflwB

Terrttorire de Betfort

ÇA Betfortrfne

Bavitfiers

Belfort

Bourogne

Châtenois-les-Forges

Cravanche

Danfoutin

Essert

Morvfltars

Offemont

Sevenans

Valdole

3065

2603

133

1811

28

33

56

85

66

18

86

81

154
Source Wi. 2015, tryitement Viflr;- vi Habitat

Sou»cu : SNE 2015, traitement Villa «t Habitat

Tout comme la demande, la géographie des attributions est conditionnée par l'offre. Près de
86% des attributions se font dans la ÇA Belfortaine. Belfort comptabilise 73% des attributions
de l'agglomération.

A Belfort (1, 5 demande pour une attribution) et plus généralement dans l'ensemble de la ÇA
Belfortaine montre que la tension sur le parc social est faible (en France métropolitaine la
moyenne est 4 demandes pour une attribution).

2032

174S

57

l27<

20

24

69

24

13

31

121

75

36

L'I:lUiUlL*JÏÎJF:lMÏ1 . IGïr. Iiî^

1,5

1.5

2,3

1,4

1,4

1,4

0,8

3,5
5,1

0,6

0,7

1,1

4,3

l ! l-_
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LEiATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Tailles des ménages beifortains

900

800

700

600

sos

421

-1SB-

l personne

112

2 personnes

Source SNE 2015, traitement Ville et habi tat

l Demandes

Attributions

Z5

3 personnes

~îï-

4 personnes 5 personnes et plus

>' s,:Fr^rm "t u" ""'" d'""Ibu"ons b""munaur ."" - * - -.

Ï^, ÏSÏ^s""". '.. p^p. » *....^,,,, ,,. ^^, ;,,"^"
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LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Composition familiale des ménages belfortains

i ̂ »ricw*'M*Mï-L9dtJflîdï^s^^;, -:j

900

800

700

600

500

400

300 j

200 -i

100

805

425

-»6S-

0 !

Demandes

Attributions

216 233
-2frt-.

-Ifi9_-
124

Personne seule Couple sans enfant Couples avec enfant(s) Familles monoparentales

Source SNE 2015, traitement Ville et habitat

' ï:S;.TuÏ: ?.P:=,^S-S:^ to-e  «". »"> -»«. -
> Une priorisation pour les logements des familles monoparentales pas particulièrement marquée

69
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LESATTR!BUT'ONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Ages des ménages attributaires 'belforta^ns ~

700

600

500 +-

400

300

200

loo !

~6Br-

631

455

318

208

< 25 ans 25 à 39 ans 40 à 59 ans

Source SME 2015, traitement Ville et habitat

35

60 à 74 ans

30

> 74 an5

. Demandes

Attributions

70

:
"°tammentTes40-"5^I^'oes sont supérieures aux a^^^~pa^a^ ̂ ^ ̂ ^ ^
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LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Situations professionnelles des ménages attributaires belfortains 71

(D

800 -

700 -

600

500

400

300

200

100 --

0

498
455- 434

JtlSL

l Demandes

Attributions

ÎS2-

190

En activité Inactifs (étudiants,

professionnelle (CDD, retraités, autres)
CDI, artisans,

apprentis)

111

Chômage

93

RSA et autres

allocations

Non saisis

et

> La majorité des demandeurs et des attributaires d'un logement social est en activité
> Le nombre de personnes aux RSA est supérieur aux nombres de personnes touchant le chômage

itat



LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX

Niveaux de revenus des ménages attributaires par rapport aux plafonds HLM
^^^^. M^^!.iit^fcË'.AïiîtlKiSiSîa^ïBfcS iy-'

72

(p
M

1200 i

1000

800

600

400

200

Î127^

287
323

l Demandes

Attributions

145---

44 29 30

=< PLAI ' PIAI et " PLUS * PLUS et =<PLS > PLS

159

Non saisie

Source SNE 2015, traitement Ville et habitat

> Une grande majorité de ménages attributaires (et demandeurs) relèvent des plafonds
PLAI

> les ménages relevant des plafonds plus élevés (type PLS) sont très minoritaires. A noter
que l'offre dans cette catégorie de logement est très faible sur le territoire belfortain
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LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX
Situations actuelles de logement des ménages attributaires

73
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Source SNE 2015, traitement Ville et habitat

l Demandes

Attributions

> A Belfort, une majorité des bénéficiaires d'un logement social est issue du parc social (en
demandes comme en attributions).
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LES ATTRIBUTIONS DE LOGEMENTS SOCIAUX

Motifs des logements attribués 74

(p
^
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/̂-" /:/ .<?'

À"

^

Demandes

Attributions

0<' Source : SNE 2015, traitement Ville et habitat

> La comparaison entre demandes et attributions fait apparaître un certain décalage dans la prise en
compte des critères prioritaires lors du traitement des demandes.

> Les demandes concernant l'inadaptation de la taille du logement à la situation, le coût du logement
ne sont pas totalement satisfaites. En revanche, les ménages sans logement propre où souhaitant se
rapprocher de leur travail, famille et des services sont surreprésentés. t:

habitat



LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
Intensité des mouvements au sein du quartier Résidences Le Mont 75
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2M

50 33K

31K

î5%

ACM

20K

49K

32K
4096

30K

as»

36M

100K
38K

lûo»

MX

13K

29X

36K

42»

39K

ÎSX

lïx
ira

3DM

36W

43X

46M

3<W

»I6 Kan/îaftsl

39
27K

34K

13*

ÎT%

2Bî(
n%

aow

ÎT%

31K

ai»

38W

sox
36»

2SK

36»t

4W

16X
44K

401K

48K

29K

259

Tutad gtnérat

153

35
22
10

a3

IG9
9

434
l

las
3

16

13
14
14

12
33
92
19
18

10
33
14

3?

865

Ménages

entrants

Quartier Les Barres

1_HERBIOT

Ï_FRATERNITE(EXSODEB|
3_FRATERNITE

7_ANATOL£_FHANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTEFtE

9_AMSTERDAM

11_STOCKHOLM

12_MADRID

13_ BLUM

l4_ROME

Quartier La Douée

il7_Pav_MOSCOU

18_MOS[:OU

19_Pav_KIEV_l

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DEI-ËMONT.c

22_Jard_BAVILLIERS

2î-SCKUMAN.a

23-SCHUMAN-b

24_VIENNE

ZS. BUDAPEST-a

î6-8UDAPEST-b

26-BUOAPEST-c

28-ZAPOROJIE-a

Total

Total top
derupé.

388

205

48

871
172

68

61
152

358

60

265

12

36

3G

36

59

75

73

330

Ï5
75

Z488

K de famte îur Censemtite des 3 e 96 de t'opéralifHi sw l't

Tawtnnnte

-pwoff*'
41K

1W&

WA
îî%

4W,

31%
21%
ÎSV,

15%

ion
4514

17%

ÏSX

13%

33%

ÏSW
fl/îii

tWk

28%
24%

11%

aoa.

26%

28K
29%

28%

23%

lo». ««r».

î-IB»

Nombre d'entrants sur 2014, 201S, 2016

Les résidences de Dorey et Zaporojie-b ne font plus
1'objet d'attrtbutlon, l.ew démolition est envisagée.

> Les mouvements sont à peu prés réguliers entre les 3 années considérées, mais sur la période, il y a 78
sortants de plus que d'entrants.

> Les mouvements sont plus nombreux sur La Douée en nombre (50% des sortants / 46% des entrants),
mais plus nombreux sur Les Barres-Le Mont en proportion de la taille du parc (39% / 41%).

> Par rapport à leur taille, les mouvements sont très contrastés selon les opérations. Cela peut être
l'expression de leur attractivité relative (voire le signalement par les couleurs), avec des variations de
± 15 à 45 %. Les mouvements sont ainsi nettement plus marqués sur le quartier Des Barres.

habitat



LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
La part des mutations 76

(0
ro

>

>

>

Part des mutations parmi les sortants Part des mutations parmi les entrants

l_HERRIOT
2_F(lATEnNrTE [EX SODEB)
3_FRATERNtTE
7_ANATOLE_FRANCE

total Quartier Bellevue

8_MONASTERE

9 AMSTERDAfifl

11_STOCKHOLVI
12_ MADRID

13_ BLUM
14_ROME

total Quartier La Douée

|17_Pav_MOSCOU

|18_MOSCOU

il9_Pav_KIEV_;.

21-DELEMONT-a

21-DELEMONT-b

21-DELEMONT.c

Z2_Jard_BAVILLIERS

23-SCHUMAN-a
23-SCHUMAN-b

24 VIENNE

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b
26-BUDAPEST-c
27-DOREV-a
28-ZAPOROJIE-a

28-ZAPOROJIE-b

Totat^énêral

205
48
95
40

871

172
68

61
152

3S8
60

1379

26S
12

36
36
36

59

75

73

330
75

75
74

75
75
75

4»«»

278

35
22
10

33
169
9

434

l

10S
3

16

13

14

14
12

33

92
19

18
10
33

14
37

865

53

174

257

22%
24%

19%
7%

19%

26%
5%

10%
24%

18%
33%

40%

2G%
0%

25%

46%
57%

21%

50%

36%
38%
G3K
44%
20%

58%
36%

73%

xm

225

36
21
9

25
138
6

260

l

78
3

12
7

e

Il
6

21

57
7

10
8

11
9

10

608

81%

70%

1_HERRIOT
2_FRAT£RNITElEit50DEB)
3_FRATERNIT£
7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Betlevue

_MONASTERE

9_AMSTERDAM

11_STOCKHOLM
12_MADRID

13_BLUM
14_ROME

Quartier La Douée

|17_Pav_MOSCOU

|18_MOSCOU

|19_Pav_KIEV.l

|21-DELEMOm--a
21-DELEMONT-b

21-DELEMONT-c

22_Jard_BAVILUERS
23-SCHUMAN-a
23-SCHUMAN-b
24_VIENNE

ï&. BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUDAPEST-c
28-ZAPOROJlE-a

Total

205

48
95

40

871

172

68

61
152

358

60

1229

8

265

12
3G

3G
36

59

75
73

330

75

75

74

75

2488

26»
36

22

9

31

161

10

359

l

100

3

17

14
10

14

8

22

87

22

21

21

19

787

38

74

l

za

7

4

l

l

l

l

i3

2

5

5

?

128

a%

11%
10%

12%

14%
25%
14%
22%
16%
11%

20%

21%

100%
20%

41%

29%
10%
7%

13%
s%

26%

9%

24%

24%

16%

16ÎS

67
lî
44

15

231

27
19
7

26
144

8

285

80

3

10
10

9

13
7

21
64
20
16

16

16

659

86%

79%

84%

Les résidences de Dorey et Zaporofte-b ne font plus
l'objet d'attribution. Leur démolition est envisagée.

Les mutations représentent globalement 30% des sortants et 16% des entrants.

Cet écart de 14% au profit des sortants semble signifier une demande des sortants tournée davantage vers
d'autres quartiers. Pour le quartier de La Douée, l'écart passe à 19% (40% vs 21%). L'écart le plus faible est de 5%
pour Bellevue.

Certains taux très élevés de mutation chez les sortants peuvent s'expliquer par les projets de démolition (Dorey-a
et Zaporojie-b), d'autres sont plus surprenant : Budapest-a, Delemont-b et e, Schuman-a

Ce décalage entre mutations sortantes et mutations entrantes est particulièrement marqué pour quelques
résidences, signalant sans doute une certaine inadaptation de l'offre, en particulier pour :

> Budapest-a; Delemont-c; Schuman-a et b; Zaporojie-a; etc.
1»*^(»



LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat QPV
Les caractéristiques des ménages 77

co
-si

Itotal Quartier La Douée

Ménages

îortant»

Quartier tes Barres-Le Mon<
l HERRUT

Z_FRATERNITÎ (EX SODEB|

î FRATERNITE

7 ANATOtE FRANCE

[utal Quartier Belleuue

8J^ONAST£RE
9.AMSTERDAM
11 STOCKHOLM

12 MADRID

l3_ BLUM

l4_KOME

flî Pau MOSCOU

118_MOSCOU

119 Pav KIEV l

121-OEOMONT-a

lïl-DELEMONT-b

121-DELEMONT^:

12Z Jard BAVIUIERS

|2î-soUMftM-a
23-SCHUMAN-b

24 VIENNE

26-BUDAPEST-a

26-BUDAPEST-b

26-BUOAPEST-C

2?-DOREY-a
28-ÏAPOmUIE-a

28-MFOnOJIE-b

Tctrtlifaénd

f^inlll* niimop*nm(>tt

îî%

71K

30X
53X

10%

27%

4BK

6%

ÎSK

44X

22K

33%
25»

15%
îl%

16X

D»

33K

2ax

63X
61K
30K

21%

36K

Caractéristiques de» ménages sortants

Sttiuuon fanillluhi du «ortuiu

UUbat»lrt Ohorrf tipirt UnKinNbft Vuf

u

les

l

us
a

18

ïî
M

14

Ménagas

entrants

IQuartfer l»ï Bams-l» Mantl

|1_HERRIOT
|2_FnATERNrrÏ(EXSODEB

:3_FRATtRNrTE

7 ANATOLE RUNCE

Quartier Bellevus

8 MONASTERE

3 AMSTERDAM

11_STOCICHOLM

UJtflADRID

U_BLUM
14 ROME

!QuarU«f la Douée

|17_Par_MOSCOU

ll8_MOSCOU

119 Pau KIEV l

121-DELEMONT-a

121-DELEMONT-h

|21-DEL£MONT-C
|22Jard_BAVILUEHS

|23-SCHUMAN^

123-SCHUMAN-b
24 VIENNE

26-BUDAPEÎT-a

ÏG-BUDAPEST-b
Z6-BUDAPEST-C

ZfrZAPOROIIE-a

Totri

FamlNa monapawittalt

2SX
*ï%

35»

47%

31%

31%

22%

6%

32»
30».

1B%

43K

60X

IW

3BK

3B%
Ï9K
14%

16%

29tt

Caraitérirtiques des ménages entrants
SllwUBn da famltlii du anuanlt

Ohnintl H»M \ P«u< | Mp»rf [UnlonHbrt Veuf
la 30 îl 11 8

>

>

Les résidences de Dorey et Zaporojfe-b ne font plus
l'objet ifattribution. Leur démolition est envisagée.

Les familles monoparentales entrantes sont un peu supérieures à celles sortantes (en taux mais pas en quantité).
Si le phénomène se confirme, il y a là peut-être un risque accru de précarisation du public, mais les écarts ici ne
sont pas suffisamment significatifs. Notons que cette augmentation est très marquée sur le groupe « Blum ».

^ Nous ne disposons pas malheureusement de cet indicateur sur les ménages en place. Pour repère, la part des ménages
monoparentaux parmi les locataires des LLS, au niveau national comme sur la ville de Belfort, est de ± 20%.

Les autres caractéristiques des ménages sortants ou entrants présentent une grande similitude, et ne fournissent
pas d'informations nouvelles ou significatives.

4-*
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LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
La situation professionnelle des ménages 78

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-Le Mont)

Quartier Betlevue

Quartier La Douée

Total

Emploi

atabl»

53

35»

65

33%

87

20%

205

Emploi

précaire

25

16%

35

13%

48

u%

108

24X Il*

Etudiant Retraité

12

Divers

Inactifa

58
47%

47 102

55%

85 192

64%

1%

IM
17%

352
41%

58%

dont

Chômage '

28

18%

34

12%

48

11X

110

itotit

Invalide

3%

12

24

dont

autre tmetjf

22

149S

39

21%

152

dont

\ai prsfesswn

3%

22

8K

4.1

3K

66

2%

24

21

s»

48

6»

(0
03

Ménages

entrants

Quartier Les Barres-Le Mont

Quartier Bellevue

Quartier La Douée

Total

Emploi

rtaMe

44

28%

50

19%

56
16»

ISO

Emploi

précaire

35

22%

39

14%

48

13%

122

19K 16K

Etudiant Retraité

Dfvera

Inactlfa

64

48%

37 116

43 188

85%

15
2%

89
11%

365
46%

60K

dcwit

Chômage

25

16%

ai

1SX

45

Ï3K

98

12%

rfont

iRValttie

3%

1%1

dont

autre Inactlf

31

29M

125

3S9&

235

30%

dont

SontpT trfèaion

3M

i%

13

ïl

3%

1%

18

7%

23

43

t%

TOTAL

153

278

434

865

100%

TOTAL

159

269

359

78?

100%

L'analyse par résidence
présente des quantités trop
faibles pour être pertinente à
cette échelle.

La situation professionnelle des nouveaux entrants tend à être un peu plus précaire que celle des sortants.
Les emplois stables passent de 24% à 19%.
Les emplois précaires augmentent de 4% (12% vs 16%)
Les divers sans emploi augmentent de 2% (58% vs 60%)

Cette situation affecte un peu différemment les quartiers :
Sur Les Barres-Le Mont, la perte de l'emploi stable (-7%) se fait plutôt au profit de l'emploi précaire,
Sur Bellevue, la perte de l'emploi stable (-4%) se fait plutôt au profit des sans emploi,
Sur La Douée, la perte de l'emploi stable (-4%) se répartit entre l'emploi précaire et le sans emploi.
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LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
Origines et destinations géographiques des mouvements 79

CD
(D

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-Le Mont

Quartier Beltevue

Quartier La Douce

Total général

Beffort

67

44M

151

54%

296

68%

514

SW

Destination des ménages sortants
E«

CAB

34

22K

42

15%

52

UM

128

15?j

Dept

13

3%

10

2%

30

3»<

Autre

37

24%

73

i6%

70

16%

180

11^

n.r,

1%

2%

1%

13
2fi

Ménages

entrants

Quartier Les Barres-Le Mont

Quartier Bellevue

Quartier La Douce

Total

Origine des ménages entrants

Betfort

105

66%

228

85%

298

83%

631

80»|

Ex

CAB

26

16%

19

7%

31

9%

76

UW

Dept

3%

2K

1%

13

21Î

Autre

21

13X

12

4%

18

5%

51

6«1

1%

2K

3X

16

2M

TOTAt

153

ns

434

865

TOTAL

159

269

359

787

> Si les sortants restent majoritairement
à Belfort (59%), une partie significative
s'installe au-delà, dans l'ex-CAB pour
une part (15%), et en dehors du
Département pour une autre part
(21%).

> De façon différente, les entrants
viennent très majoritairement de
Belfort (80%), et un peu de l'ex-CAB
(10%)

> Les ménages sortants qui quittent le
département sont beaucoup plus
nombreux que les ménages entrants
issus de l'extérieur du département.
180 contre 51 (21% contre 6%).

>

Parmi les sortants et les entrants, à destination de Belfort ou originaire de Belfort, les
demandes de mutation sont sur-représentées par rapport aux autres secteurs, et contribuent
aux taux élevés pour le secteur de la Ville.

Parmi les sortants à destination du reste de la CAB ou du reste du département, les ménages
de 3 personnes et plus, et ayant des revenus imposables supérieurs à 12 000   sont sur-
représentées, ce qui illustrent sans doute la tendance à la périurbanisation des familles.
Cela représente environ 8% des sortants, soit près de 70 ménages sur 865.
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LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
Age du titulaire au bail

N
0
ô

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-La Mon

l HERRIOT

2JRATERNITE (EX SODEB)
3 FRATERNffE

7_ANATOLE_FRANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE
9_AMSTERDAM
11_STOCKHOLM
12_MADRID
13_ BLUM
14_ROME

l Quartier La Douée

117 . Pav MOSCOU

!ia_Moscou

19_Pav_KIEV_l
21-DELEMONT-a

21-DELEMOMT-b

21-DELEMONT-c
22_Jard_8AVIlllERS
23-SCHUMAN-a

23-SCHUMAN-b
24_VIENNE
26-BUDAPEST-a
26-BUDAPEST-h

2G-BUDAPEST-C

27-DOREY-a

ZB-ZAPOROJIE-a
28-ZAPOROJIE-b

Totll

< 40 ans

79

40

s

23
8

lis

l;

11
2

12
76

2

143

l

46

4

s

3

6

l

9

38
(,
S)

2

4

5

337

40à4Ban»i

33

10
s

12
6

40

8

l

3

l

26

l

80

153

Age du titulaire du bail / Sortants

50 i 59 ani

u

3

4

4

l

30

l

8

2

3

13
3

S5

14
l

s

3

3

l

2

11

3

2

z

;

103

12^
69%

60*69 an;

12

n

l

31

64

107
12M<

70asBan*|

2

l

17

4l

60

a 80 an*

5

3

19

î

5

4

l

32

3

56

n<r.

<

26

26

u

2

49

TOTAt

153

78

17
43

15

278

35
zz
10
33

169

9

434

l

105
3

16
13

14
14

12
33
92

19
18
10
33
14
37

865

Ménages

entrants

Quartier Les Barre5-Le Mond

LHERRIOT

2_FRATERNITE (EX SODEB)
3_FRATERNITE
7_ANATOLE_FftANCE

Quartier Bellevue

8_MONASTERE
9_AMSTERDAM

11_STOCKHOLM
l2_MADRID

13_ BLUM
14_ROME

Quartier La Oouca

|17_Pau_MOSCOU
|l8_MOSCOU
'19_Pav_KIEV_l
2I-DELEMO^^.-a
21-DELEMOKT-b

Zl-DELEMONT-c
Z2Jard_BAVILLIER5
23-SCHUMAN-a

23-SCHUhAAM-b
24_VIENNE

26-BUOAPEST-a
26-BUDAPEST-b
26-BUDAPEST-c

28-ZAPORÛJIE-a

Total

<40ani

89

47

11
21
10

121

154
l

50
l

7

7

6

10
;

3

36

9

lu
7

s

3<4
46W|

40â49ans|

33

54

72

159
acwl

Age du titulaire du bail / Entrants
SOâ 59 ans

20

34

37

SI
lîîd

78K

60 à 69 ans!

Il

15

2.
l

ï

- î
.4

33

1Z

65
awl

TOtSOan»

20

Zl

43
5îi|

a BO an

3

l

13

l

'. Y l

22

18

23

43

TOTAL

159

74
19
49

17

269

36

22
9

31

161
10

3S8
l

100

3

17
14

10
14
8

22
87
22

21
21
19

787

> Les rotations sont l'occasion d'un certain rajeunissement des ménages.
Cela est logique, mais ce n'est pas aussi prononcé que l'on pourrait l'attendre.

> II est étonnant que 17% des entrants soient encore le fait de titulaire du bailavec un âge supérieur à 60 ans.
65 ménages entrants (8%) avec 70 ans ou plus. Cela pourrait s'expliquer par :

> une précarisation financière des personnes âgées (60% des plus de 60 ans avec des revenus imposables < 12 ooo  ),
> la recherche d'une résidence plus adaptée => Présence d'un ascenseur dans les bâtiments hauts
> des mutations liées aux projets de démolition de trois résidences.
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LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du
Revenus des ménages 81

.<i»WSfii!W^''

M
0

La qualité des données rend incertaine la distinction entre valeur nulle et non renseignée,
Il a été chois de neutraliser les unes et les autres, au risque de perturber les résultats.

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-Le Mont

nul ou n. r.

n

18%

Quartier Bellevue 93

33^

Quartier La Douée 121

28X1

Total général 241
28%|

Revenus imposables du ménage sortant (réf. année entre 2012 et 2014 le plus souvent)
<&(( 

20

13%|

6<OkC

25

9«12kt

11

7%

44%

47

17»|

28

10*1

35

l3îi

59%

88

20KI

47

11%)

40

M

155
18'

56%

100
12

86
loX

55%

12 «M Ml

47

31X|

24«36k l

17

I1%1

2 36 kC

sc%

59

îiîd

14

5%| w

41X

111 22

5»1

217
25'

Vttt

53 M

2X1
45K

TOTAL

153

278

434

ses
100%

± la limite d'un SMIC

Ménages

entrants

Quartier Les Barres-Le Mont

Revenus Imposables des ménages entrants (raf. année entre 2012 et 2014 le plus souvent)
nul nu n, r,

38

Quartier Bellevue 104

Quartier La Douce 149

Total 291

<6k 

21

13^

G«9k 

17

9«12k 

19

47%

54

2d%]

22 30

83

Iflîtl

35 25

U8
181

59%

74 74

58%

12«MttC|

49

31%|

24«36k |

13

Ï3Bh£

53

73

181
?3%|

41%

26

42K

TOTAL

159

269

359

787

± la limite d'un SMIC

> 55% des ménages sortants ont des
revenus imposables inférieurs à 12 000  ,
soit environ 1SMIC.

> Les ménages entrants sont un peu plus
fragiles, 58% des ménages ont des
revenus imposables inférieurs à 12 000  .

> En tendance donc, la situation financière
des ménages tend à se dégrader à
l'occasion des rotations.
Cette situation se vérifie sur les trois
quartiers, particulièrement sur Bellevue
(5% d'écart).

> Les Barres-Le Mont est le seul quartier où
les revenus imposables inférieurs à 12
000   sont minoritaires. Mais la
dégradation lors de ta rotation se
confirme également.

> Parmi les sortants, les tranches d'âge les plus modestes sont les 50 - 59 ans et les 70 - 79 ans.

> Parmi les entrants, les tranches d'âges les plus modestes sont les 40 - 49 ans et les 70 - 79 ans.

itat



N
0
M

LES ENTRANTS ET LES SORTANTS SUR LE PARC de Territoire Habitat du QPV
Composition familiale des ménages 82

%i&.^''?''*îÏ'ï?ii

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-Le Morrtl

Nouveau publie

Mutation

Quartier Beltevue

Nouwau public

MuUtton

Quartier La Douée

Nouveau public

JiiiiBSB---
Tatal

49

126

IOB

la

118

293

Nombre de ménages selon la composition familiale et selon le parc d'orlgin|

62

106

43

204

26

37

65

123

28

29

54

J5-
111

11

17

57

32
1S

ttlWIW-,

.s

25

31 12

a Total

153

123
30

278

2ZS

'53,

434

260
t?4

865

18%

14%
s»

32%
Ï6K

6K

50%

30%

20%

lOOW

Ménages

entrants

Quartier Les Barres-le Monti
Ntwvaau public

Mutation

Quartier Bellevue

Nouveau publie

Mutation

Quartier La Douée

Nouwu publie
MutaUoo

Total

62

100

99

10
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Nombre de ménages selon fa composition familiale et selon le parcd'ongiiï

35

86
68
ÏB

200

28

33

61

t31

17

24

47
37
10

88

11

19

36

a?

«'-
66

22

.i*toh{tt^ift<narta^

2C
;^w ^&trid4un^iwt.

12

Total

143
16

269

231

3Ï

359

2SS

.
?JL

1SI

18»

.w

34%

2SW

sx

46%

36»

n^t,
100%

Ménages

sortants

Quartier Les Barres-Le Mont

Nouveau publie
MutatDon ' .'

Quartier Belle vue

Nouveau publi:

Mytafon .

Quartier La Douca

Nouveau publie

Mutation

Total
Nouveau publie

Mutabon

Pourcentage de ménages selon la composition familiale et selon le parc d'orif
louZ _____ 3ou4 Sà8 Ttrtal
56%

81%
19N

68%

S2»

.
t?»

52%

65%
JtôK

5JK
74%
Î6*

35%

76%

24*

24%

80%
ao»

27%

S6K
44K:

Z8K
6Î»
33»

s*
93%
Tît

9%

7l»
Wl.

21%

53»

.
47*

UK
GO»

40%

100%

80%
aw»

100%

8l»

tSW

100K

6mt
4tW

100%
70>i

30%

153

U3
ÎO

278

22S
S3

434

260
174

865
608
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Ménages

entrants

Quartfer Les Barres-Le Mont

Nouveau publie
Mutation

Quartier Bellevue

Nouveau publie
Mutation

Quartier la Duuce

Kouwau publie
MirtaiKit»

Total
Nouveau publie

Mutation

Pourcentage de ménages selon la composition familiale et selon le parc d'orij
l«tï _3ou4 S à 8 Total
61%

67%

88'A

12%

52»

85%
isn

59%
88 
lî9f

28K

87»

13»

25%

?9»

îi%

30%

/4W

26ft

28%
/8K

Ïîfc

11%

S3%

12ÎS

9%

w%

13K

18%

n%
Ï7%

14X
'/9ït
n%

100%

30%

10%

100%

WKi

14%

100%

79W

ÎW.

100%
84%

16*,

143
1G

269

Ïîî.
38

359

?as

74

7S7
6S9
J28

> Globalement ta structure des ménages sortants et entrants est très similaire avec un peu plus de petits
ménages entrants (59% vs 57%) et la même part de ménages de3 à 4 personnes (28%).

> Les mutations sont très majoritairement le fait de petits ménages(57 à 59 %), et assez faiblement le fait
de grands ménages (± 15%). Pour mémoire globalement, le parc ne comprend que 17% de Tl et T2.

> Les petits ménages sont davantage sortants et entrants sur le quartier Bellevue, alors que les grands
ménages sont davantage sortants et entrants sur le quartier La Douée. En tendance, cela est le reflet de la
structure du parc.

> Les petits ménages sont davantage un nouveau public, alors que les grands ménages sont plus souvent
des mutations. Cela est particulièrement accentué sur la quartier La Douce, alors que pour les deux autres
quartiers, la situation est proche de la moyenne.



DEMANDE ET ATTRIBUTIONS SOCIALES DU QUARTIER RESIDENCE LE MONT
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> Une tension faible sur le parc de logement : 1, 5 demande pour l attribution

> Une grande proportion de demandeurs seuls (ménages d'une personne), relativement jeunes et en emploi
(jeunes décohabitants, ou ménages séparés)

> Des demandeurs et bénéficiaires de logements sociaux de très faibles revenus, et déjà issus du parc social.

> Des attributions contraintes par l'offre : peu de petits logements, un parc à bas loyers

u faible e diversification

habitat
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PHASE 3 : ANALYSE PROBLEMATISEE DE LA POLITIQUE D'HABITAT
ET DE L'OCCUPATION SOCIALE

1^
0
^

Objectifs :

> Apporter des éléments de compréhension à la question de l'attractivité territoriale : quels
sont les éléments déterminants dans la venue de nouveaux ménages sur le quartier
étudié ? Ou bien de leur départ ?

> De mieux comprendre les déterminants d'une possible « spécialisation sociale » du
quartier, d'un sous-quartier ou d'un immeuble ?

Méthode employée :

> Croiser certaines caractéristiques des logements et du quartier avec les éléments de
l'occupation sociale

itat
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PRÉSEN1ATION METHODOLOGIQUE

> Dans cette dernière partie, l'objectif est de construire une approche synthétique des observations et analyses
développées ci-dessus, afin de dégager une vision d'ensemble et de proposer une lecture des principaux enjeux
du NPNRU en matière de politique d'habitat et de gestion de la demande.

> Pour cela, nous proposons de procéder en 2 étapes :

> Une synthèse thématique centrée sur trois questions :
> le positionnement de t'offre habitat,
> l'occupation sociale et son évolution,
> les indicateurs de fragilité.

> Une proposition de formulation synthétique issue du croisement de ces trois thématiques, pour
alimenter les réflexions à conduire avec les partenaires.
Cette présentation des enjeux à traiter a vacation à être mise en débat avec les partenaires afin de faire
émerger une vision partagée au travers d'une carte des « potentialités et des points durs à traiter ».
Il s'agit ensuite de confronter ce résultat à rapproche plus globale du projet urbain.
De cette interaction avec le projet pourra émerger la « feuille de route habitat » de la future convention
NPNRU.

>

>

Ces éléments de synthèse sont aussi formalisés dans une base de données fournie en appui de ce rapport, qui
doit servir d'outil de travail pour la suite de la démarche de protocole

Chaque tableau se présente comme les éléments d'un atlas des groupes immobiliers. Il est composé d'un certain
nombre d'indicateurs issus du travail précédent, et de commentaires qui en précisent ou en complètent la
compréhension, et en souligne la dynamique d'évolution.
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PRÉSENTATION METHODOLOGIQUE
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La partie sur l'occupation sociale et les indicateurs de fragilité est alimentée, pour l'essentiel, par l'enquête OPS,
qui n'a été fournie que par Territoire Habitat. Les groupes des autres bailleurs (Néolia et La Foncière) n'ont pas pu
être analysés, mais ils ne représentent qu'environ 10% du parc du QPV. Il s'agit des opérations Four-à-Chaux,
l'immeuble Lescot, les pavillons de la rue Zoporojie, les 4 logements en diffus, et l'opération dite La Foncière. Ces
groupes ne sont présentés qu'au titre de la présentation de ('offre.

Certaines données ne sont présentes que pour un nombre limité de ménages, ce qui réduit la pertinence de la
représentativité de l'indicateur qu'il faut manier alors avec précaution. C'est le cas en particulier du niveau de
ressources des nouveaux entrants qui n'est renseigné que pour 63% des 787 ménages répertoriés, qui vont se
répartir sur 24 groupes immobiliers.
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Positionnement de l'offrej Hérriat Fraternité (ex.Sodeb) Fraternité Four-à-Chaux * l Four-à-Chaux . î Four-à-Chaux . 3 Anatole France

Tenltoire Habitat Ttrrltoln Habitat
Année Const. - Type F!.

Hauteur de la construction

Nombre logments

Loyer en taux, C/mZ.SHAB
loyer moyen du T3

Terrltdre Habitat Néolla Néolta
195G - PLR/PSR

R+2

205

4.82

NéollB
1987 - PLAI rachat

H+3

48

â.84

Twrltulre Habitat
1983 - PLAI

R+3
95

S.TS

1975 HLMO

R+4
45

4,60

1979 PLA

R+4
36

4, 76

2003 PLUS
R+3

57

6,00

1969 ILN
R+10
40

398
4.64

M9

Typologie

Typologie dominante

T3-TS
T4

T1-T6

Répartie

T3.T5
73

TÎ-T4
T3

T3-T4
73

T3-T5
T4

Ecart moyen à la surface minimum,

pour un T3
1UZ» 109% IIBS

M
0
^1

Commentaires Plus vieille opération du quartier
Constructions basses et

traditionnelles, mais une certaine l

vÉtusté.

Absence de réhabilrtatlon lourde

en particulier énergétique.

Bonne répartition typologique

Contexte agréable dans zone
boisée et sur plateau, mais un

peu enclavé
Eloigne ment du centre ville et

des équipements principaux, en
limite zone pavillon n aire.

faut: de ioyB r m»^fen, avecpettt^

surface a> loyar as»t faa» dans tel
cwiteNlï du quartier

Opération des années 80

Constructions basses avec grands
balcons ensoleillés

Construction d'avant les grandes
réglementation thermique

Typologie vers grands logements

Contexte agréable à fia ne de
coteau, dans lone boisée.

Elolgnement du centre ullle et
des équipements principaux, en

limite zone pavillonnaire.

Tau< de fayar movwi, n»ais tr«
gMiitte iurt^ta as. Ibyei cttar

Opération des années 81

Constructions basses avec grands
balconsensoleillés

Construction d'a va nt les grandes
réglementation thermique

Bonne répartition typologique

Contexte agréable à flanc de
ccrteau, dans zone boisée.

Eloignement du centre ville et

des équipements principaux, en
limite zone pavillonnaire.

Taux de toyw éicw «Viie bonnp
surface s> toyé» un p&u tber

Opération des années 70

R+4 sans ascenseurs. Petits

immeubles a écoles et simples

Absence de réhabilitation lourde

Typologie resserrée autour du T3

Contexte agréable à flanc de

coteau, dans zone boisée.

Eloienement du centre ville et

des équipements principaux,
zone transition vers pavillons.

Taux da taifw »t toyff dan*là

rttoyennn du QPV

Opération des années 70

R+4 sans ascenseurs. Petits

immeubles accolés et simples

Construction d'avant les grandes
réglementation thermique

Typolt^ie ressenrée autour du T3

Contexte agréable à flanc de

coteau, dans zone boisée.

Elofgnement du centre ville et

des équipements principaux,

zone transition vers pavillons.

TaMx de t&vef et loyt-r dan»la
moyenrtfl du (yv

Opération des années 2000

Constructions basses avec grands

balcons ensoleillés

Construction d'a va nt tes grandes

réglementation thermique

Typologie T3 et T4

Contexte agréable à flanc de

coteau, en plein Sud,

Eloignement du centre ville et

des équipements principaux,

zone transition vers pavillons.

TAUX tt^ loyer étcwé awc «urface
mi»v<N>nc a> Loyffr moyen / haut

Opération fin années 60

Bâtiment tour.

Absence de réhabilitalion lourde

Typologie resserrée autour du T4

Bâtiment haut isolé dans zone

pavillonaire

Distance moyenne au centre

ville. Eloignement des
équipements principaux

Taux de (oytir ntoycn fit bonne
turface -'> luyar muyftn +.

Synthfïe dii l «tnaiYst

proposé» par le Bf

Produit .aux qualités citntr. tïtéiaïl

ntuveiinïiintîttt attiartif, mait

ttunt t»s niweaux dé loyers

J>K) incttaitt l'iiceustl de ftiéftag>M|
, iux rfevdnui mtKtostteî

Produit de bonni; qualité, av«t
puïjtloniuïinent un peu haut dtt

Btii» me.

Pfoduit d< faonnt qualité, iivftc
(K»)iitîunnt;ment qualitatif.

Uns niftre ddns ta muyeiio» dG

itsiiti du UPV

Une uffr» daiis ;a niov^""*! à«
ci-llf du CtfV

i'f^uuiî irrtlorisent niuiï tov<.i

aicy>? (ic ttiua eslriwé du OPV ̂11
ifiîtiyri (tu i[ftiU)i*- (IIB L.»

i'fii'Jitt't de qualité myy>>>itit;,
)M>W (tubik vainc pldttii t'r-. iftîîi

nté»di;>:s

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension, Outre la valeur mentionnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celle-ci au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture horizontale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est jaune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne. ->i ï'^'nk2^î-

iu
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Occupation sociale
et son évolution

Taille moyenne des ménages

Taille ménages entrants

Tranche d'âge du titulaire du bail

principal

Equilibre des tranches d'âge

Tranche d'Sge dominante du titulaire
du bail entrant

Taux nb. enfants sur nb. occupants
Faux d'enfants sur occupants entrants

Anciennté bail en cours, en années

IOPSI

Vacance > 3 mois. (RPLS)

Délai > 3 mois sur vacance ou relocation

Taux de sortants sur Sans

Taux d'entrants sur 3 ans

Départ sur l année (OPS)

Demande Mutation (OPS)
Part de mutation inerne parmi entmnts

Commentaires

Synthèse de l'snalvse

proposée par teaf

Hérriot

î,

50-59

Equilibré

< 40

31W

0-5 et > 20

1%

11%

s, n>

Ménages relativement petits et
relativement âgés, avec un taux
enfants / occupants assez bas.

Nouveaux entrants : des

ménages un peu plus grands,

avec plus d'enfants, et un

rajeunissement net.

Polarisation entre des baux très

anciens et des baux récents.

Nombreux sortants et entrants :

± 12%/an.
Part des mutations internes un

peu inférieure à la moyenne.

Délai de relocation assez court.

Peuptement en fort

renuyveitement ente personnes
âgées et jeunes modestes.

Fraternité (ex-Sodeb)

2,58

Î. 7A

40-49

Tranche dominante

< 40

43%

Fraternité

2.9S

2, 88

40-49

Tranche dominante

< 40

48%

27%

4,2»h
4%

Ménages de taille moyenne, très

centres sur âge moyen, avec un

taux d'enfants moyen

Nouveaux entrants : des

ménages un peu plus grands,

avec plus d'enfants.

Forte part de baux de moins de 5
ans.

Nombreux sortants et entrants :

± 12%/an.

Part des mutations internes un

peu inférieure à la moyenne.

Délais de relocation mflyen.

Rotattun asseï forttt des métiag^:
avec maintien des prûfils.

Logmént tremplin vfirs la Ml en

pérlurtiain ?

2, l»
1W

Ménages de taille moyenne +,
très centrés sur âge moyen, avec

un taux d'enfants un peu élevé.

Nouveaux entrants ; des

ménages légèrement plus petits,
avec un taux d'enfants stables.

Forte part de baux de moins de 5

ans.

Nombreux sortants et entrants :

± 15%/an.

Part des mutations internes un

peu inférieure à la moyenne.

Délai de relocatlnn un peu sous 14

moyenne.

Rotatïun as&ut forts <i<s ménagti^

avec maitttien ttus profils.
Logment treniplîn wià la Ml en

pérlurtuain Ï

Anatole France

3.48

30-39

Tranche dominante

< 40

8%

46%

3&%
43%

s,afc

10%

Ménages assez grands, d'âge
moyen < 40 ans, avec un taux

d'enfants important.
Nouveaux entrants : des

ménages un peu plus grands,

avec un peu plus d'enfants, et un

peu plus Jeunes,

Forte part de baux de moins de 5

ans.

Nombreux sortants et entrants :

±12-13%/an.

Part des mutations internes un

peu inférieure à la moyenne.

Délai de relocation un peu long.

ftiinoitveltriiiiiiiit duï m^aiaEt. -s
avec maintien de pi ofils jiiKnf^

aiseî muiieîtes, et dviîc etifantf>.
ftrtajii ristiue sur ld Vdfjnce

88

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre [a valeur mentionnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celle-ci au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QpV.
Ainsi, dans une lecture horizontale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est Jaune, et la couleurde chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne. itat
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indicateurs de fragilité

2416

14%

Part "emploi stable

Part "emploi stable" chez entrants

Part "Retraité"

% ménages, ress. < 60% du plafond PLUS]
% entrants, ress. < 60% du plafond PWS \

ATTENTION ! La faible quantité d'entrants sur certains groupes rend ce dern,

Taux ménages bénéficiaires de l'APL

Hérriot

67»
41%

Fraternité (ex-Sodeb) Fraternité

: une grande prudence.

N
0
t&

Commentaires

yynthèst' de l'd naisse

tti'opttï^ti pyr le Bfc

Propuàitiu" d'un indkatfcur synthétique

dti ridgilité

59%

Emplois stables en situation

moyenne, et qui baissent
fortement avec les nouveaux

entrants. Une part moyenne de

retraités.

2/3 des ménages sous 60% du

plafond, une situation moyenne

par rapport au QPV,

Un taux de bénéficiaires de l'APL

moyen, à rapprocher du profil

des ménages (pers. âgées).

Opéra Uon avec ri»ttuii( df;

précarlsatiûîi,

fl7K

L'empfoi stable est parmi les plus
élevés du QPV, et se renforce

avec lei nauveauK entrants.

Parmi les taux les plus bas du

QPV de ménages sous 60% des

plafonds de ressources.

Un taux de bénéficiaires de l'APL

relativement faible.

Opération qui renforce un
lïositionniiinetrt par te haut.

0

L'emptoi stable est parmi les plus
élevés du QPV, mais j) se réduit

un peu avec les nouveaux

entrants.

Un taux de ménages sous 60%

des plafonds de ressources peu

élevé, mais supérieur à

l'opératlon voisine de même

nature.

Un taux de bénéficiaires de l'APL

pas très important.

Oiwfation an tram dfe <;<onn;ittr»
ww réduction du son

positionnsinent p^rla haut.

Anatole France

25%

8%

71%

Une part d'emploi stable

moyenne, et qui baisse

fortement avec les nouveaux

entrants.

3/4 des ménages sous 60% du

plafond, un des taux les plus
élwés du QPV.

3/4 de bénéficiaires de l'APL, un

des taux les plus élevés du QPV,

=? public jeune.

0<> ijtttsjyfcttnuitiuMt ian peu

spéeititfUie tf-. ifi» l'aiA.^vîl dr

jsMtift'» ntùnaBuïtMia îtBigiie».

Note pour la lecture des tableaux
> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre la valeur mentionnée, la couleur permet de préciser

le positionnement relatif de celle-ci au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture horizontale. les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est jaune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne.
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Synthèse

/"-^

l.

ï-\
K

^tûrriol / 204 + 1 paviltuii

,Fr&to m?té (ex sodeiï) / 48 ;

,.. -^~'r. '1
t=rat(imitè/35

1\3

0

! f\ ~''
\-. ) L-

Anatoto f-ranca / 40

-l

. 'lij,
FouràChaux-3/5?E.

^, -.,.c/
l FouràChi»ux-1/4Si '/

t('^^^JIl
2.

Le quartier Les Barres-Le Mont se caractérise principalement par sa qualité
environnemental à flanc de coteau, et en bordure d'une zone boisée (hormis Anatole
France). Sur le plan de ['habitat, il ne présente pas une grande homogénéité.
Il se dégage 3 sous-ensembles au sein des logements sociaux :

La résidence Hérriot, ancien et relativement enclavée. Au-delà de la qualité de son
environnement, elle est un peu loin de tout. Les loyers y sont assez bas et elle
cannait un fort renouvellement génerationnel, entre des anciens modestes et des
entrants plutôt jeunes et plus fragiles socialement.
Enjeux :

> Résidence à réhabiliter
> Résidence à désenclaver

> Peuplement en renouvellement avec mixité. Equilibre à préserver.

La résidence Anatole France, bâtiment tour au milieu d'une zone pavillonnaire mais
au bord du grand axe Anatole France qui relie au centre ville. Dans un secteur mieux
équipé, elle présente un profil unpeuparticulier avec des ménages plutôt jeunes et
très modestes dans des logements assez grands. La rotation y est importante, et il
existe un risque de vacance.
Enjeux :

> Résidence à revaloriser par une réhabilitation et une résidentialisation
> Une diversification du public à maintenir, voire enrichir

La résidence Fraternité est l'une des mieux positionnées socialement sur le QPV. Les
loyers y sont relativement élevés. Un certain niveau de rotation laisse à penser
qu'elle fait un peu tremplin dans des itinéraires résidentiels ascendants (maison
individuelle ?). Peu d'enjeux.

La résidence Four-à-Chaux est moins bien connue (pas de données OPS). Elle semble
cependant fortement contrastée entre les deux premières tranches qui présentent
une situation locative et sociale assez classique, et la 3ème tranche qui rejoint le profil
du groupe Fraternité. Enjeux :

> Peu d'enjeux habitat. Une mixité de proximité à préserver.
: naoiiat
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Positionnement de l'offri

M

Année Const. - Type Fi.

Hauteur de la construction

Nombre laements

Ecart moyen à la surface mlnlnium,

pour un T3

Commentaires

Synthfiut du l'ditdlyie
litopûifu (lijr te 8t

Opération fin années 60

Construction R+4 formant

ilot carré.

Absence de réhabilitation

tourde

Typologie resserée autour T3

T4

Un bâtiment très urbain à

l entrée du quartier Sellevue,

àpartirdubdKennedy

duï. detol (<'t<iiitrtf îAswé
ttto KutiWît wrfawï

=> ttiyït indïfcrt.

PtoduK rf'uiui MiftaiiK;

quiillte qui iiièrtt». d'étru
Viilurttà

iiiii

Opération récente

6 petits immeubles de R+3

Construction récente

Typologie resserée autour T3

T4

Une entrée du quartier

Bellevue à partir du bd

Kennedy

IUK de ft»yw Biayfii ut loïett
tl1l»)f<Nl

frodull de qualjtn du PKUl.
[nierdoii urtiainu ii»wn<iin<.

Opération récente

Pavillons en bande reliés par
le garage

Construction récente

Typologie reuerée autour du
u

Un petit lotissement entre les

rues de Luxembourg et de
Bruxelles

t.oei.'i>»rtï» intci'iMtttofrct.

tauit et n»ont<u>t d^ foyer t»î
plusilewfa,

Prociuft intcmMidialra <fu

fHUl. Inswrtfnn urbain»

iiiMrtaftwf.

Opératton années 60

Barre en R+4, integrt au fssu

urbain

Absence de réhabilitation

lourde

Tvplologie unique en T4

AucourdeBellevue.une

barre à "urbaniser"

Taux etttitmlanf Ai layiir
fiitirtftienttflt bdi

Produit aniiun d valiwber.

Inwifricn uriaalna à adapta-
îu) projat urbain

Opération années 60

Grande tour R+19 ftarmant

signal à rentrée vers le

centre ville.

Absence de réhabilitation

lourde

ryplologie unique en Tl et T3

Un bâtiment repère au cour

du quartier Bellevue

Titini w tnotiiart du toyi i»
rdativuniwitbaï

.roduîi -ïymbBfa à wltujMir.

in*wttnn urbalna à wi»pt!if
au pntjiit utbairt

Opération années 60

Lonsues barres en R+4. dans

une compostion urbaine des

anneeî 60.

Absence de rêhalallltation

lourde

rypologie resserêe autour du

T3

Une barre trop longue qui
forme barrière urbaine

Tata ife ttiyei tnnv^n a^e<.
Irtt (relitw; wrftws
=>((iviirassejt(iat

Pioduitancîanà

quBstiwnït/éduptyr en
.diitwin avt lu prB)<t ufbaiij

lan

Opération années 60

Bâtiment tour de R+10. au

sein d une compoîltîon

urbaine des années 60.

Absence de réhabilftatior»
lourde

ypalogieresserée autour T3

T4

Un Immeuble vertkal en

bordure du centre du

quartier

Titux <ha ftayw mown awt

bdfa'^urtai:»»
.=- luyer un peu <te»é

t'iîidutïnîMtfnd ïdi ipaw an

rddtlun awtt te prupit ttfl>. ?i<]

Opération années 60

Imineuble barre en limite du

quartier Bellevue.

Absence de réhabilitation
lourde

Typologie quasi unique en T4

Immeuble charnière à la

limite Est du quartier vers le

conte ville

faux (tt toyer ttioyen * ,
twtftf. witareii

=i> h»»er assw bais

î'rortwi amicsf t adai»t-î
isit.itiiBt ay.arie pi«j<t iistuicj

Logements d'insertion au

sein de grands collectifs.

<UKMili*n»'lLl*(mcitioiiiîn

Note pour la lecture des, tableaux

> iL.K;,"^'lt^l* és.s.Ï '-"ïrites-da"s-de! o""lesc?'°;éesqul '" "de"'la compréhension. Outre l, «aleur mentionnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celle-ci au sein de l'ensemble des eroupes Immobiliers du aPV.-~" ~~"~ " """ "-""-"..'. " t""":ul Pcl"'ci ae préciser
A^da,m."n^''"."^h°ÎÏ. Îj!s. p'u^e-ra"del"^^^^^^^ "'"' vert's' les l"us pet"e' »."' ""ge!" Ie m°""nt m°Ve" est i»""e. Et la ""l""' de chaquecase varie entre ces pôles en fonction de la «aleur contenue. La couleurexprimedonc'un écart àlamov'en'ne"" '""'"" ""'°"°' '"' "' '."""'"' " ':""'"°

itat
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indicateurs de fragilité

Part "emploi stable"

Part "Retraité"

% ménages, ress. < 60% du plafond PLUS!

% entrants, ress. <GOW du plafond PiUS \

ATTENTION l La faible ifwntitê d'entranl

Taux ménages bénéficiaires de l'APL

ï sur certains groupes rend ce dernier indicateur fragile. A manier avec une grande prudenw.

N)

Cd

Commentaires

l>yn*ttt!*t; df l'ynatyte

jîroposee fur ta B£

Propatitiùn d'un Indttlituur tynthétiiiu^

^e fragilité

Monartèn Amtttrdam

S8K 64%

Stockholm

S6K

Madrid

JWt-
6»%

5Î»

Une part d'emploi stable

moyenne, et qui baisse

fortement avec les nouveaux

entrants.

2/3 des ménages sous 60%
du plafond, une situation

moyenne par rapport au

QPV.

Un taux de bénéficiaires de

I'APL moyen.

Une sitatuatiwi sOtJate

nioyiaiiti» et a^wt tîquilitii fe*

Une part d'emploi stable,

plus élevée que la nnoyenne.
Part très faible de retraités

2/3 des ménages sous 60%
du plafond, une situation

moyenne par rapport au

QPV.

Un taux de bénéfidalres de

l'APL plutôt élevé.

SKuattoo ïoclale plutôt

rtabl^, faiun que modette

Faiblesse des emplois stables,

mais qui semblent remonter.

Part assez forte de retraités

Part des ménages < 60% du

plafond au-dessus de la

moyenne, mais qui semble se

réduire

Très fort taux de bénéficiaire

Opération avec risque <

fwécariiation,

Faiblesse des empiols stables

(pers. âgées). Part assez forte

de retraités

Part moyenne de revenus <

60% du plafond

Assez faible taux de

bénéficiaire de l'APL

Unu ïlfeituation sadtite

miï)f«nnt! et assttt équjlibrt»

BIUlt»

14-X,

in.

Rome

Faiblesse des emplois

stables. Part assez faible des

retraités.

hirte part de revenus < 60%

du plafond

Assez fort taux de

bénéficiaire de l'APL

Optérdtiun dww riu|Uti du

tx^i. tiriii&tiart

Un part un peu plus élevée

d'em plais stables. Part forte

de retraités.

Relativement peu de revenus

< 60% du plafond

Relativement peu de
bénéficiaires de l'APPL

ù|iriiiiyun|i«!utr8igilfiit. tii

tiîiTtt!. '. fn. iiï luit tatit diji jjt:

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre ta valeur menttonnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celle-ci au sein de ('ensemble des groupes Immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture horizontale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, ie montant moyen est jaune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne. itat
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Le quartier Bellevue se caractérise par un parc assez ancien peu réhabilité avec une
typologie plus équilibrée vers les petits logements que les autres quartiers. C'est le plus
proche du centre ville. Formant le cour du QPV, il est très dépourvu d'activité
commerciale. Le peuplement est relativement âgé, mais on observe un renouvellement
générationnel assez important. Il regroupe les principales interventions du PRU1, c'est
le principal facteur de contraste en son sein.
Les deux résidences qui présentent le plus de personnalité dans leur dimension urbaine
(Monastère et Madrid), semblent mieux fonctionner sur le plan social et locatif.

> La résidence Monastère est l'une des rares à être implantée à l'alignement des
voies, ce qui lui confère un caractère plus urbain au sens traditionnel. Elle
dispose de loyers assez bas et de logements assez grands avec une typologie
variée. Elle semble se louer assez bien, avec une rotation limitée, des délais de
relocation très courts, et des mutations internes plutôt élevées, marquant une
certaine attractivité. Les données sociales et financières des ménages semblent
tout-à-fait dans la moyenne du QPV.
Enjeux :

> Résidence à valoriser et équilibre à préserver

> La résidence Madrid est un bâtiment signal avec ses 19 étages de haut. Les
logements sont d'une typologie plutôt petite (T2-T3) ce qui est rare sur le
quartier. Sa hauteur induit la présence d'ascenseurs, et donc une accessibilité
qui peut être un atout. En corrélation, les ménages sont plutôt petits, avec peu
d'enfants. La part des personnes âgées, voire très âgées, et retraitées y est
importante (47% >= à 70 ans). Les ménages ont des ressources très légèrement
supérieures à la moyenne et il y a plutôt moins de bénéficiaires de l'APL.
Enjeux :

> Résidence à valoriser et équilibre à préserver.
> II convient d'être vigilant au renouvellement générationnel qui semble

être en cours.
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> La résidence Stockholm est assez bien insérée dans le quartier, mais elle aurait
besoin d'une résidentialisation de qualité. Elle accueille un bon nombre de
personnes âgées nnalgre une typologie unique de T4, mais également un public
familial. Les loyers y sont relativement bas. La vacance est nulle et la rotation
assez limitée avec un taux de mutations internes assez importants : La
résidence a des atouts. La situation de revenu des ménages est très fragile,
mais les bénéficiaires de l'APL sont nombreux. La part des emplois stables y est
assez faibles.

Enjeux

> Une résidentialisation forte en relation avec le projet urbain
> Nécessiterait une vigilance sur l'équilibre de peuplement lors des

renouvellement

> la résidence Blum est constituée d'une très longue barre qui enferme le cour
du quartier sur son flanc Est, et de trois barres à l'orthogonal. C'est l'ensemble
le plus important du QPV avec 358 logements. Les bâtiments situés au-delà
sont plus proches du centre ville, mais un peu exclu de la dynamique du
quartier. La typologie des logements est assez équilibrée, et les loyers sont dans
la moyenne du QPV. La taille des ménages est plutôt petite (1,8 personnes)
mais progresse avec la rotation qui est importante. La part des emplois stables
y est plutôt faible, y compris chez les nouveaux entrants, et les revenus très
modestes. La résidence souffre d'un manque certain d'attractivité malgré sa
situation centrale.

Enjeux :

> Une résidence qui nécessite une forte revalorisation en relation avec le
projet urbain, y compris par une meilleur insertion urbaine.

> Réhabilitation et restructuration ?

> Elle nécessite une vigilance sur le plan de la précarité des ménages, mais
dispose d'un potentiel pour développer ta mixité.

itat
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La résidence Rome est un bâtiment de R+10, sans jouer le rôle de Madrid dans
le paysage urbain. Elle a une typologie plus ouverte, des logements assez
grands par type et des loyers dans la moyenne du QPV. Elle comprend
beaucoup de personnes âgées (44% >= 70 ans), sans doute à corréler à la
présence d'ascenseurs. Le renouvellement générationnel y est bien engagé, pas
de vacance, des délais de relocation assez courts et des demandes en
mutations internes. La résidence semble bénéficier d'une certaine attractivité.
Le taux d emplois stables est relativement important et moins de ménages sont
en dessous des 60% du plafond.
Enjeux :

> La résidence présente peu d'enjeux dans le contexte du NPNRU

> La résidence Lescot est un peu excentrée, mais avec un accès facile vers le
centre ville. Bâtiment de R+10, elle ne présente pas d'handicaps particulier.
Enquête OPS non reçue.

> Les résidences Amsterdam et Foncière sont des productions du PRU1. Les
loyers sur la Foncière sont les plus chers du quartier (7  /m2).
A noter que sur la résidence Amsterdam a un taux de demandes de mutation
assez important, et des délais de relocation qui semblent relativement élevés
pour une opération très récente.

L'enquête RPLS semble montrer également des délais de relocation un peu
significatif sur les pavillons de ta Foncière.

abitat
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Potitlonnement de t'offnd Pavfton* Motcou Moscou Pav Ktev_l Pav Ktev_2 Delémont a Dclémont b Delêinont-c Jardin Bavilllers

Twrrtolre Habitat

2003 PLUS
Twritutn Habitat Tenrltolrt Habttat TerTlloftB Habitat ÏBrrltultt Habitat Twrltolre Habitat Terrttnln Habitat Territoire Habitat

Année Const. - Type Fi.

Hauteur de la construction

Nombre logments

Loyer en taux,  /m2.SHAB
Loyer moyen du T3

S, M

1964 HLMO
R+4
265

4.U S, 40 5A1

1972 ILM ILN

R+9

36

4,75

1972 ILM ILN
R+9
36

4.64

19721LMILN
R+9

36

4,73

1980 HIMO
R+2

37S

Typologie

Typologie dominante
T4-T5
T4-T5

n-T5
T4

T5
T5

T3-T5
T4

T3-T5
T4

T3-T5
T4

T2.T5
T3

Ecart moyen à la surface minimuin,

pour un T3
inBît t28K

opération années GO Opération années 90 Opération années 90 Opération années 70 opération années 70 Opération années 70 Opération années 80
Commentaires

M

s

Groupe de pavillons accolés

Constructions récentes

Typologie unique en T4

Relative proximité du centre
ville par l'a venue du Général

Leclerc

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais

quasi absence de commerces

Taux de toyer ̂ avé et tiïyer
étetfé

Ensemble de G barres

disposées orthogonalement

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie large avecT3-T4en

dominante

Relative proximité du centre
ville par l'avenue du Général

Leclerc

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais
quasi absence de commerces

TdiiK dé tttver ttas auet

yirfacta co'nfoftaMw

t> iu^w aittvtîrt

Groupe de pavillons accolés

Constructions récente, avant

les réglementations

thermiques

Typologie unique en T5

Relative proximité du centre

ville par l'avenue du Général

Leclerc

Prtxximlté d'établissements

scolaires et sportifs, mais

quasi absence de connmerces

Taux d» loyw awei haut, «t

layaraïtcthaut

Groupe de pavillons accolés

Constructions récente, avant

les réglementations
thermiques

Typologie unique en T5

Relative proximité du centre
ville par l'a venue du Général

Leclerc

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais
quasi absence de commerces

TÏUK <le luYer aw«t teiut. et

; toyerasieihaut :

Ensemble de 3 tours

moyennes identiques

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie resserrée autour
duT4

A la frontiÈre Ouest de

Belfort, en tiimte du tissu

pavillonnaire de Bavllllers

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais
quasi absence de commerces

Taux ite toyur muyeh «t
»rilMiwftu»s

A> loï;" «ttoyen supérieur

Ensemble de 3 tours

movennes identiques

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie resserrée autour

duT4

A la frontière Ouest de

Belfort, en liimte du tissu

pavillonnafre de Bauifliers

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais

quasi absence de commerces

Taux d»)t»vermuytu» at
faellw surfactft

.> tnyef moyen supcricw

Ensemble de 3 tours

moyennes Identiques

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie resserrée autour
duT4

A la frontière Ouest de

Betfort. en liin»te du tissu

pavlllonnaire de Bavllllers

Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais
quasi absence de commerces

Taux de toyer moyfft et
belles surfacw

i> loyer moyen supérteur

Petit groupe de 2 bâtiments

dans un contexte arboré

Constructions récente, avant

les réglementations
thermiques

Typologie large autour T3

A la frontière Ouest de

Belfort, en lllmte du tissu

pavillonnaire de Bavilliers
Proximité d'établissements

scolaires et sportifs, mais

quasi absence de commerces |

Taux de loyer moyun at toyei|
moyen,

Synthè-ie Se l'unalyib

proposéf (KUT le BE
ftodurt fdmifiatu d ri quatfte

Piodult un peu a^ mais de
tyutogia diuersitiéo avec un

potentiel de valurliatiun

Crodutt faihilials de qualité Produit fiitniïiaîa ifa qu.'ïitè
Prudurt familial «n hauteur :

à vaturfïi'r

Prwfuit tiimillal ttt >iau**?ui ;

» v'. iim istti

ï'ttXluit famitid» Wfi. Stiuii'wr

^IfffuiUyf' dtlfli'

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre la valeur mentionnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celte-d au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture horizontale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est jaune, et !a couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de ta valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne. itat
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M

00

Occupation sociale
et son évolution

Taille moiyenne des ménages
Taille ménages entrants

Tranche d âge du titulaire du bail

prindpal

Equilibre des tranches d âge

Tronc/ie ct'ôge dominante du titulalK
du bail entrant

Taux nb. enfants sur nb. occupants

Tcu/ d'en/antî îur occupants enirants

Ancien nté bail en cours, en années

(OPS)

Vacance a 3 mois. (RPLS)

Délai > 3 mois sur vacance ou relocatlon

Taux de sortants sur Sans

Taux d'entronts sur 3 ans

Départ sur l année (OPS)

Demande Mutation (OPS)

Part de mutation Ineme patml entrants

Cnmmentaires

SyiithiiM; dû l'anitiyse

prupoit» par Ife Ul

Moicau PavKiu«_l DtUmonta

2, S3 Ï,W

_î"

40-49

Equilibre

<W; 15% > 60

44%

50-59

Tranche tr&s dominante

Répartie < 60

30 - 39 et > 75

Polarlsé aux extrêmes

< 40

Da'lémmnt b

a,l»

40-49; 50 - 59

Concentré sur ces 2 tranches

<40

Ddémont-c

2.»*

40-49

Tranche dominante

< 40

tardlntovitliera

w

50-59

Plutôt âgés

< 40

lï»
WK

Equilibré

i 

55V,

Des ménages de taille

moyenne et d'âge moyen

Des entrants avec famille

nombreuse, mais aussi ISît

de plus de 60 ans.

Des baux le plus souvent
récents =>accélérationdu

turn-over

Un taux d'entrants et de

sortants importants : une

rotation significartiue

Des mutations internes en

quantité moyenne

Un peu de vacance et dei

délais à la relocatlon mnyensj

Un nintiuxullainuitt <i*sw

mitirquB df» myni iÉBt, iiwt

un rid*sytiltSiu'nt;nt, mï;l»

auii'ii (te< )»<!<tcnnet âgée»

Des ménages de taille

moyenne et d'âge moiyen

Des entrants avec familles

plutôt plus petites mais

beaucoup d'enfants : famille

monoparentate

Une rotation assez moyenne.

Population plutût stable

Un taux d'entrants et de

sortants moyen

Aucun entrants en mutation

interne sur l'échantillon

Pas de vacance et ttabllite

de* ménages

Una populdtiun rtàbto at

tamihatu

Des ménages potarisés entre

très âgés et assez Jeunes. Un

très fort taux d'enfant.

Des entrants qui développent |

la part des familles

nombreuses

Beaucoup de baux récents

=> forte accélération duturn-1

over

Un des plus taux d'entrants

et de sortants : presque 50%

de rotation sur 3 ans

Beaucoup de mutations

internes parmi les entrants

Une vacance non ntgllgeaUsj

et de grands délais à la

relocation

Md»>i>t[»i> faniiliiiu», avw und

nitiititw ftOtiontufc <(t uh

(i»itafr>niiquet ii.i*?<iL. ini'itf

Des âges très concentrés sur

la tranche 40-59. Un très fort

taux d enfants

Des nouveaux entrants qui
entretiennent cette

caracterisation

Beaucoup de baux récents

=> forte accélération du tu m-

over

Une quantité assez élevée

d entrants et de sortants

Des mutations Internes parmi

les entrants, assei

importantes

Tendance forte i la vacance

et de grands délais i la

relocatfon

MAnaxet fainjljauit, aï^it ui*k|
rtrtitlioft àtuat forttt «t un tûf<

riiqua du > tii>nt.<

Des ménages de taille

moyenne et d'âge moyen

Des entrants qui développentl

la part des familles

nombreuses

Des baux le plus souvent
récents => accélération du

tum-over

Une quantité assez éleuée

d'entrants et de sortants

Mutations Internes parmi tes

entrants : moyenne

Une vacance non négllgeaM^

et de grands délais à la

ralocatitin

lyiiii^uà t«Mîiill«il;. >i svvi titii

 

t<itton j's. w fuitu »t u il

r^><(ue ifo v.i.yntt-

Ménages relativement petits

et relativement Sgés, avec un

taux enfants / occupants

asset bas,

Des entrants qui développent

la part des familles

nombreuses

Des baux le plus souvent

récents =a accélération du

tum-ouer

Une rotation moyenne

Mutations internes parmi les

entrants lassez faible

Vacance nulle / Wlals à la
nlueatlon faibles

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont Inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre la valeur mentionnée, la couleur permet de préciser
[e positionnement relatif de celle-ci au sein de ['ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture horizontale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est jaune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couieur exprime donc un écart à la moyenne. 4.. ->

Il) itat
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fndfcateun de fragilité

Part "emploi stable"

Part "emploi stable" chei entrants

Part "Retraité"

% ménages, ress. < 60% du plafond PLUSI

% efitrants, ress. < 60% du plafontiPLUS \

ATTENTION l iaftiibte quantité d'entfOM

Taux ménages bénéficiaires de l'APL

N)

CD
Commentaires

Sytithésu dtt l'analyte

liT^pvwfi par le SE

détragtlitf"

Mascou

16S

Pav Klcv_t Detémont a

16X

4W
66K

67X
ur certains groupes rend ce deffiier indicateur fragile. A mwier avec une grande prudence.

WK

Faiblesse des emplois

stables. Part moyenne des
retraités

Forte part de revenus < 60%

du plafond

Assez fort taux de

bénéficiaire de l'APL

Opération au«c rhiquc ttc
pr«.<risarton.

SSIt

Une part d'emplol stable,

plus élevée que la moyenne,
et qui semble progresser.

Absence de retraités.

3/4 des ménages sous 60%
du plafond, un des taux les

plus élevés du QPV.

Un taux de bénéficiaires de

l'APL moyennement élevé.

îStuation wdate (rfutflt staM.

6«»

Une part d'emploi stable

moyenne, et qui semble se

relever avec les nouveau»!

entrants. Part moyenne des

retraités

2/3 des ménages sous 60%
du plafond, une situation

moyenne par rapport au

ÛPV.

Fort taux de bénéficiaire de

Ddémont b

5<m

Une part d'emploj stable,

plus élevée que la moyenne,
mats qui semble se réduire.

Part moyenne des retraités

2/3 des ménages sous 60%
du plafond, une situation

moyenne par rapport au

QPV.

Un taux de bénéficiaires de

l'APL à 50%

Situattan waiste movanfte.

Delémorrt-c Jardin Bavlllfws

Faiblesse des emplois

stables. Part moyenne des

retraités

3/4 des ménages sous 60%
du plafond, un des taux les

plus élevés du QPV.

Assez fort taux de

bénéficiaire de l'APL

Sttuatiofl wrt.ite mové»î»t(.-,
maiï t<ti>40Utt:B^ t! es tiaswisï.

4Î&

Une part d'emploi stable,

plus élevée que la moyenne,
et qui semble proeresser.

Part assez forte de retraités

Relativement peu de revenus

< 60% du plafond

Un taux de bénéficiaires de

l'APL assez peu élevé.

SStiliiUtnl ïiit. liljd jriutpt atyltl

Note pour la lecture des tableaux

> Les Indlciteurs chiffrés sont Inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre la valeur mentionnée, la couleur permet de préciser
le positionnement relatif de celle ci au sein de t'ensemble des groupes Immobiliers du QPV.
A!"sl'.da,"s.°"elect"reh°r"°"t'le:lesplus 8randes vale"rs sont '".rte!-k' pius pet'tes sont '«"ees, le montant moyen est jaune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à la moyenne.
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Poittlunnemcnt d» l'offr Sthunuuwi Schunum-b (t«»zw«ajiê,a Bud»p»it-« Buitapwt-b Bwltpttt^ Dor«y< laporojla-a Ztpornjhfrfc

Année Const, - Type Fi.
Hauteur de la constmdion

Nombre logments

Loyer en tauii. e/m2.SHAB

Loyer moyen du T3

Typologie

Typologie dwninante

1364 HLMO

R+15
1964 HLMO

R+1S
1971HLMO/PSR

B+4
330

ïairtldf Habitai
1971 HLMO

n+is

Ttirttcira Habitat nrritotn HaUt. it
1971 HLMO

K+15

Tenftoln HaMtat
1971 HLMO

R+15
1971 HLMO

R+1S

_T*rrlt«re Habitat
1971 HLMO

n+i4

M
M
0

Synltllitfc Gu r<llurlVtt!

(><B()t»tei' fiiir le lit

2 tours i c&té d'une 3ème
plus haute, formant

contrepoi nt au quartier

Bellevue

Absence de réhabilitation
lourde

Typtdogle lar-ge autour T3

Secleuf rentrai du quartier
La Douée

Praiiimité d'établlssements

scoiajres et sportifs, mais
quaii absence de commerça!

Tiiux th- loyer bM
layef bat

2 tours à câté d'une 3ème

plus haute, formant
cnntrepoint au quartier

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie large autour T3

Secteur central du quartier
La Douée

Proximité d'établtssements

scolaifes et sportifa, inais
(uasi absence de cwnmerce;

T.tuxdlf toyfct tMt
loywbaï

Ensemble de 7 barres

disposées orthogonalement

Absence de réhabilitatkin

lourde

Typologie resserrée autour

duT4

Secteur centrât du quartier
LaDoucfl

Proximité d'établlîsements
scolaires et sportifs, nu 11

tuasi absence de commerees

1f»Kit tte }wftt tiaa
LuL^fct rtieytrtï îrtfétïBiur

italedepanrillonî

Construrtions recenle

Typoloete unique en T4

Secteur central du quartier
La Douée

Pruidmité d'établlssef
scolaires a sportifs,

quasi absence de cominer(
Taii* 4c hiytf nwvtti <tt
W»fiittt fwittt "!> layt)

. nts d'un ensemble de

tours d'habitation

Absence de réhabilitation

Typologie large autour T4

Secteur le plus excentré, en
limite avec les lones

pavillannaires de Bavilliws

Pruximité d'établisseinents

smlalres et sportifs, mais
luasi gtasence de commerce!
'au»<ti>i<i»tii ba» fKsUftiucil

twltet ->tB»«inByBn
ifCtii

. nts d'un ensemble de

tours d'habitation

Absence de ̂ habilitation
louide

Typologie large autour T4

Secteur le plus excentré. en
limite avec les lones

pavillannaires de Bavillien
Proximité d'établissements
scolaires et sportifs, mais

quaii absence de commerces

. ilui(»ft!ll»Ï«r>>i«» ttuffaCB
bcftïttâo Iti^e^ moyitu

tours d'habltatii

de rïhabllltation

Typologie large autour T4

Secteur le plus excentré, en
limiteaueclesîones

paviltonnalresde Baïilliers

Proximité d'établîssemants

scolaires et spnrtlfs, maïs
quail absence de commeicei

T.iiUXdtkifiirtrttbai d
iwtucet fttiHe» «^ totur bat

Eléments d'un eruemhle di
tours d'habllatinn

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie laige autour T4

Secteur le plus excentré, en
limite avec (es ;ones

pavîllonnalres de Bav!ll!en
Pmxlmlté d'établissements

uolaires et sponlfs, mais
quasi abaenca de ccm menés

Ttuutdchty«ft»itiln»» «(
lurfacït bcBe* » foyei t>'**

Eléments d'un ensemble de
tours d'habitation

Absence de réhabilitation

lourde

Typologfe large autour T4

Secteur le plui excentré, en
limite avec les zones

paulllonnaires de Bavilliers
Proximité d'établlssementî
scolaires et sportifs, mais

quasi absence de cnminerces
Ae ttiiyer ïi^^ fekit ^

ffflt-teï iwltï:^ >-tvyrif

Hiyïiiiîifili-tît'iir

Eléments d'un ensemble de

tours d'habitation

Absence de réhabilitation

lourde

Typologie large autour T4

Secteur le plus excentré, en
limite avec \es lones

pavillon naires de Bavilliers
Proximité d'établissements

scolairet et sportîfc, mais
quasi absence de commerce!

Tau» de (oy»r tlèt htf »t
IUrf« t buUïi T (oyw (Uî

^tfyrtdit dtt^h, A? ̂ yk^t^t! Pn'iluit «wiifen, detyi 'lugis

wwe, de (umie tuur

Produit un pfrti aiiKtin m.il'l
itotyulotitt djiHiniTid» iiifer
un )>i>tenthil A! tf. ilatitdtlcn

htrilull fiiinlKdte <fe qualité
l>rodull PBU ïalurts*, <(t

tyuki||te tufiés, do (wn»e
tour

Proddt vuu, wtotwé, d»

Wihliji* ïïrite, ilc'mtiTii
tour

.Tudult peu UBJerti

tïCUi}ltj ïUtliii, lit; I.
&il»tItrt;tl. !»h>);»llUtii

li-fnislttlUtt

l^iiduij friu .. iiiuii-rf. dt

<»»l([:i;lr li^iUf, d* 10(1)10

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrés sont inscrites dans des cellules colorées qui en aident la compréhension. Outre la valeur mentionnée, l
le position nemenï relatif de celle-d au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ainsi, dans une lecture honrantale, les plus grandes valeurs sont vertes, les plus petites sont rouges, le montant moyen est jaune,.
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart à1a moyenne.
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N»
hô

.ttowliimlutlon

TaiBe movflnw des mén
Tpitttmétwses Ctitfvfits

pnnclpal

Fqulllbredestmichesd'Aie

TÏWKt» d âge ilomînatïte du tftuhure

dubûffentrfitït

Vacanc* »3fflols. (RPts)

Délai >3 mois sur vatïflc? ftj reiocalH

Tauitdesoftonîss

Tawiil'enlrmitisi

WfiartsurlannéejOPS)

Damande Mutatton 10PS)

Tranche tris doniinant»

Beporti

Tranche tras duiniiiantfi

40-49

l.W

30-îg

Eqiillibié

llépartiefM

taille pas très Brande, avet

une proportkin moyenne
d'enfanli

LesenlTaiiudnîderniei

Oes baua le plus SDiivent

icena sïaKiléfBtinndi

Mutaitloni intamu paimi les

entrants : moyenne

UIK uacanct s<Birifkadw et
ittinmdifUlaktla

nlncaUon

Un iii. 'uiifc. imnt jiiuii, nul»

-iwi. un lutitAfti ï^t^i <<.

t ratfiaits trét launea. di

tallte pas très grande, svec
un* proportion moyenne

d'enfants

Ou mtranB qui diueloppefltl

la part des familles
nombreuses

DBS bauii le plus iouuant

récetrti =? arttliratton du

Une fotation fnni. auec du

forts défais de rdocatkm

hAuitions Internes panql tes
entftnts : faible

Une ncanc» tlgnlficrtiw
dBgiaiHlfiKtallâlB

rekicaHon

iat>Un itfciptthuti

4-cuB ueituiiiiiipiu >to
v^ffvcv, tî Uhfr ffltïtiftn

*1«N*

On menâtes da taille

moyenne et d âae movcn

Des menâtes ûntnnts de

Beaucoup du haut récents

=> forte ai.cfléfaition du tum

Une situation moyïnne du
poira de vue de la rïrtation

Mutalkins Intemei fianni tes

iiitrants : asHï fortft

Uneïaunufalkleetdei

dSUtf moveni à la nlocatfonj

UntuntikrfiAïtBtMit svfffWwt
»tfa(ulfitii<!

(luitopft-t

Tranche domi'nante et pli
Sa»

Oes miniees de taille

luyenne et d'âee maven

Des entrant! qui tnnfortent

le profN ejtiïtants

Dominante da baux rdcciits

=? tum-ûtfer Impnrtant

Un» situation muvanna du
point de nie de la rutation

Mutattons Interms parmi les
entrants : faible

/icance iiiuyenna /de» détaU

i la nlecattan un pw lonfi

*n ntniïuhvtetrtnftt it^ïHit
it toulBini, nuu. lit» iwuh

liisitlwMait ti»ni(aau>t

>ud»p*tt-b

t.»

65-75

|Trartrfie domlnanta fit ràpartl

<W;unpiusSO

0-S et 10-20

tt»4*fwt-t

Tranche dcxmfnante et pli
igtt

Upnnllfr*

Trancha domkianteBtptu
âgés

Des minagti de taille

loyenne et d'âee moyen

Des errtrantï qui dévekippent|
lapartdesfamiltei

Baaucoup de bauc rfcenti
.> forte accélération dy tum

Une rotïttan moyanne mais
de Innga lUlals de rekiutwi

etdelguacante

Mucatloiu Internes parmi la!

entrants : asseî forte

Un* ncance torta (17%) /
deiiUlilttlareluiatlon

hi l'dnihb/itWrtrttfrnt t^dbbi
!tt»twUlir*, iiiAiUïiih|i

<i*i vh*ti^B -Auît rîbïi

Dssraénagw de taille

moyenne et d'âes moyen

leienuantsqulrÉdiiisentli

irt des familtes nombrause

Une nitation

dt longs del.

Mutatkins IntïmeE parmi lei

entranti . asxi fone

Vannée movenna / dm

iKlaliïbnlBntlontrti

lïfh: ^f[^t*t^ï, i^m(ïf,, fr ̂ ^

sWt bll6*l!. tf> fir* (Ultnls iSt

Des ménagm de taille

|inoyenne, un pau igfe et ur

pan d'snfent assei forte

Des întnnts aui pnifllf
polariiéi entn nuini de W

ans et pliu de 60 ans

Beaucoup de baux rétïnts

=> fûrta an-Élératlon du ti

Une rotattan inoyennc mais

igs délafs da raJocatfon

Mutations internas parin) le

pntrants ; mov^nne

Vacaiw nufc/det Mhfs t M

ilûcatinn un peu lûl^a

Un», iA()i4dlKhl ̂ lltïiufc?

v^tlh: NrtAd^idttLûfrdt

Note pour la lecture des tableaux

> Les indicateurs chiffrai sont Inscrites dans des cellules colorées qui en aident la mmprthenslon. Outre la valeur mcntionnte, l
le positionnement relatif de celle-ci au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.
Ams''. da, '"'-"'". 'ect"re, h°riz°"tale' 'esp'"!' 8ra"des "'*'"" """ mrt"'les plus petlt" '.°"t ""«". l" '"ornant moyen est laune, et la couleur de chaque
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue, la couleur exprime donc un écart à la moyenne. itat
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N)
ro
M

hitUcateun de fragilité

'art "emploi stable'
Part 'emploi stable" chez entrants

Part "Betraitë"

% ménages, ress. <6(»idu plafond FLU'j

Schum»n-a Vlarur Ihidapwt-a

Taux ménages bénéficiaires de t'APL

Commentaires

i>Ïtith<i»v rie l'iHidv*t
pfOpuïéu p.ir te »ï

Très peu d'emploi itable.
Part assei forte ite retrailés,

Enïiron 50% de revenus <

60W du plafond

Un taux de bénéficiaires de
l'APL plutôt bas

iitiriitiim tueiatc . m.t rtst(u<:
dfc pnSEtirit. itkiii fort

++

Très peu d'emptoi stable. Peu
de retraitéi.

Environ M» de revenus <

60% du plafond

Un taux de bénéfiagires de

l'APL plutôt bas

Situ^Gan tddide svuc ttit|ue|
itu préiâtljïfjwn turt

++

Part moyenne d'emplol
stable. Part moyenne des

retraités

3/4 des ménages sous 60K
du plafond, un des taux tes

plus élevés du QPV.

Un taux de bénéficiaires de

l'APL mcven

Sllui»tf(»t sudalt met risquti
de sHiKtwhMlitn

Peu d'emploî stable. Part
moyenne des retraités

3/4 des ménages saui 60W
du plafond, un des taux les

plus élevés du QPV.

Fort taux de bénéficiaire de

l'APL

SitUittfun tuuufit dïuc ruqihi
dif prèt.uhwtio»

Bud^wrt-b

Peu d'emploi stable. Part
miiyenne des reb-aîtél

3/t des ménages sous GOW
du plafond, un des taux les

plus élevés du QPV,

Un taux de bénéficiaires de

l APL moven

SftUiiflan wtiahi Uftst

du ,ifu<.»iiuKsuf

Budap»rt-c

Part moyenne d'emplol
stable. Part movenne des

retraItÉî

Part des ménages < 60% du
plafond au-dessus de la

moyenne, mais qui semble si

réduire

Un taux de bénéficiaires de
l'APL moyen

Z^»ro)l«-a

Très peu d'emplois stableï.
Part moyenne des retraités

3/4 des ménages tous 60»
du plafond, un des taux les

plus élevés du QPV.

Un taux de bénéficiaires (te
l'APLfort

Note pour la lecture des tableaux

> '""""£*!"" CMffrés.s°nt '".scrites dans des <x""le' c°l°rïes ""'e" a"lent '.' """Préhension. Outre la valeur mentionnée, to couleur permet de orfclser
le positionnement relatif de olle-cl au sein de l'ensemble des groupes immobiliers du QPV.""" ~~"~ ~ ""'"'""""""""'" l""":°'>'"1"" °e'"'eclser
Ams':.d"'s-""e.'!cture,h°rlz°"ta'e' lespl"s er'"des ''aleurs s°nt *'ertes' l" PI"'' Petltes sont ro"ees- te montant moyen est Jaune, <
case varie entre ces pôles en fonction de la valeur contenue. La couleur exprime donc un écart àla moyenne. ~ ' ~ ~~'~-"~'
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Le quartier La Douée se développe à l'Ouest et au Sud du quartier Bellevue, tout en longueur
en limite du territoire communal de Belfort. Son urbanisation est hétérogène avec des
imnneubles barres et des immeubles tours sans structure urbaine forte, ainsi que quelques
pavillons plus récents. La zone Sud concentre des immeubles tours relativement homogènes
et enclavés. Une a déjà été démolie, et trois autres sont vouées à la démolition, leur libération
est déjà acquise pour t'essentiel. Le quartier comprend des équipements scolaires, mais ilest
quasiment dépourvu d'activlté commerciale. Le boulevard Kennedy assure cependant une
liaison aisée avec le reste de la ville.

Le quartier présente la plus grande fragilité sociale et locative pour l'essentiel, hormis les
quelques pavillons sociaux et la résidence des Jardins de Bavilliers.

> La résidence Moscou est constituée d'un ensemble de barres disposées
orthogonalement, de hauteur R+4. Située à proximité de l'avenue du Maréchal
Leclerc, on accède au centre ville assez facilement. Les espaces extérieurs
résidentiels semblent plutôt agréables et les bâtiments ont été réhabilités. La
typologie est assez large autour du T4, avec des surfaces assez grandes et des loyers
moyens pour le QPV. Les tranches d'âge sont assez réparties tout en notant 15% de
plus de 60 ans. La taille des ménages est dans la moyenne. La rotation y est assez
importante, mais la vacance et les délais de relocation sont dans la moyenne du
QPV. Les taux de ménages aux revenus <= à 60% du plafond, et le taux de
bénéficiaires de l'APL sont parmi les taux les plus élevés du QPV.
Enjeux :

> Maintenir une vigilance sur les équilibres de peuplement
> Enjeux propres au NPNRU: faible.

itat



SYNTHESE QUARTIER LA DOUCE

^'":'y^''<'''\ . -^-"'ï't/**'. ;"r~^.^&i~";r"i^iffï
.^/\^f*»V^M(HtC«^;^y-rf*:""*-~^'^^' -., \

^^^1- L^
.». ><. -. '^^"a

Otili&fljKÎHl .. 16»'),

: ^"1 J \^
jarïfin» Baviffiton / M' M»»wwu/2SS^

-.. *. ^\^-
'.". ''. . rulfe»ï--r-a a S ii

;humanif148,

y
M
N
.^ Ç^3,iEaporo)ia

^'

ÎNV>au<tape»t / 224
fc

Dony 114»

z.poroiriimlili

104

La résidence Vienne est dans le prolongement direct de la résidence Moscou, avec
des caractéristiques physiques tout à fait similaires. Elle a été réalisé quelques 7
années plus tard (1964 / 1971). Les surfaces moyennes y sont un peu plus petites
par type. Les nouveaux entrants sont des familles un peu plus grandes et la rotation
semble y être un peu plus faible. Le taux d'emplois stables des nouveaux entrants
baisse, et les ménages avec moins de 60% du plafond de ressources y est également
important.

Enjeux :

>. Maintenir une vigilance sur les équilibres de peuplement
^ Enjeux propres au NPNRU : faible.

La résidence Delémont est composée de trois bâtiments tours de R+9 datant de
1972. Avec une typologie assez centrée sur les grands logement, elle offre de belles
surfaces par type. La taille des ménages est parmi les plus grandes avec 4 personnes
en moyenne et un grand nombre d'enfants. Situation actuelle et nouveaux entrants.
Les 3 bâtiments présentent cependant un risque de vacance (11 à 17%) assez
important, et des délais de relocation important. La rotation y est importante. La
situation des ménages y est dans la moyenne du Q.PV, voire un peu meilleure pour le
bâtiment b, et un peu moins bonne dans te bâtiment e. Peu attractif par sa forme
urbaine. II semble que ce soit un produit de qualité qui ne réponde plus vraiment à
une demande de plus en plus ciblée vers les petits logements.
Enjeux :

S" Questionner la possibilité de restructuration intérieure
5- Développer l'attractivité et résidentialiser les abords
> Enjeux propres au NPNRU : moyen

habitat
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La résidence des Jardins de Bavilllers est composée de deux bâtiments étages de
R+2, datant de 1980. Avec une typologie équilibrée et des loyers dans la moyenne
du quartier, elle accueille un public plutôt âgé en renouvellement progressif. La
vacance y est nulle et les délais de relocation semblent courts. Les ménages sont
moins modestes que la moyenne, et la résidence est attractive.
Enjeux :

> Enjeux propres au NPNRU : Néant.

La résidence Schuman est composée de deux tours R+15 qui voisinent une
copropriété de 18 niveaux. L'ensemble semble répondre à la tour Madrid de
Bellevue en surplombant tout le secteur de la ville.
Les loyers y sont parmi les plus bas du quartier, les logements ont une belle surface
et une typologie répartie. Les titulaires du bail de moins de 25 ans y prédominent,
avec des ménages peu nombreux (taille moyenne autour de 1, 5). La vacance y
atteint 16 à 19% avec une rotation assez forte, surtout pour Schuman-b où les
demandes de mutation sont importantes. La part des ennplois stables est très basse
(4 à 6%), Schuman-a ayant nettement plus de retraités que l'autre bâtiment. Les
ménages aux revenus sous 60% du plafond sont plutôt moins nombreux qu'ailleurs
(40 à 50%).
Enjeux :

> Forte inadaptation du produit aux besoins
> Questionner la possibilité de restructuration intérieure, ou un

changement d'usage vers des logements spécifiques.
> Enjeux propres au NPNRU : fort
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> Les résidences sur secteur Budapest, Dorey, et Zaporojie forment un ensemble
urbain d'architectures et de compositions assez proches, avec des tours de R+15.
Avec la résidence Schuman, ce sont les loyers les plus bas du QPV, pour des surfaces
assez généreuses et des typologies variées. Les deux bâtiments de Dorey et l'un de
Zaporojie sont en voie de libération en vue de leur démolition. Il ne reste plus que
les 3 bâtiments de Budapest et un de Zaporojie d'occupés. Ce sont des ménages
familiaux avec un taux enfants/occupants d'environ 45%, Budapest-c accueillant une
part de personnes âgées (> 60 ans) plus importante. La vacance est peu importante,
sauf à Budapest-b, mais il faut considérer l'Impact de la libération des bâtiments
voisins et des relogements. Les délais de relocation sont parmi les plus longs.
La part des emplois stables y est très faibles, et les ménages sous 60% des plafonds
de ressources très élevée (± 75%), avec des taux de bénéficiaires de l'APL fort, sauf
pour Budapest-b et-e (impact des personnes âgées).
Enjeux :

> Questionner la possibilité de reconstruire de vrais projets résidentiels sur
la base des existants, ou bien développer une stratégie d'attente en vue
de nouvelles démolitions à terme, compte tenu de l'inadaptation du
produit aux besoins, et de la vacance latente sur les autres produits
similaires du quartier (Schuman et Delémont).

> Enjeux propres au NPNRU : Majeur

/wptftuitf/tW) ll
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En synthèse générale, les enjeux habitat sur le quartier Résidences-le Mont porte principalement sur deux
questions :

> La requalification de parcs de logements sociaux anciens pour les adapter à la demande actuelle,
surtout d'un point de vue de la requaliflcation technique et de l'accompagnement du projet urbain.
C'est le cas particulièrement

-> pour le quartier Les Barres-Le Mont, de la résidence Hérriot, d'Anatole France, et sans doute des
tranches les plus anciennes de Four-à-Chaux,

-> et pour le quartier Bellevue, particulièrement les résidences Stockholm et Blum, les autres
résidences pouvant également bénéficier d'interventions ciblées pour accompagner la dynamique d'un
projet urbain. (Et également l'amélioration des prestations techniques intérieures et la question
thermique pour l'ensemble des bâtiments selon des données à approfondir).
Notons également que sur l'ensemble du QPV, les titulaires des baux de plus de 70 ans représentent
plus de 20% des ménages (37% pour les plus de 60 ans), et que la problématique du vieillissement et de
l'accessibilité doit être fortement prise en considération (attrait actuel des bâtiments hauts en situation
centrale, et qui disposent d'un ascenseur).

> Le questionnement sur l'adaptation des produits duquartier La Douée, en relation avec une demande
essentiellement tournée vers les petits logements, et une offre essentiellement composée de grands
logements dans des bâtiments tours, peu valorisés, excentrés sur le plan urbain, et souvent très
complexes à restructurer.

Les faiblesses plus générales du fonctionnement urbain, l'absence quasi générale d'un minium de commerces
de proximité, le manque de lisibilité urbaine et de polarités structurantes, la relative spécialisation sociale,
peuvent contribuer à la difficulté de fixer les ménages les moins modestes qui semblent utiliser les résidences
tes plus attractives comme des moments et des tremplins dans des itinéraires résidentiels ascendants (maisons
individuelles ?), sans se fixer sur le quartier.

itat
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GRAND BELFORT
Projet Urbain du Quartier des Résidences

Etudes de préfiguration du programme de renouvellement urbain du
quartier politique de la ville Résidences - le Mont
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Cadre d'intervention de la mission
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Cadre d'intervention de la présente mission

Dans le cadre du protocole de préfiguration avec l'ANRU, déclinaison d'un programme d'études transversales sur
le quartier Résidences (occupation sociale, programmation immobilière, étude urbaine de l'ilot Dorey)

dont une partie dédiée au renforcement et au développement d'une offre commerciale de proximité

Grand Belfort Communauté d'Agglomération a demandé aux différentes équipes d'engager la réflexion dans un
cadre commun afin de s'accorder sur une «feuille de route» alliant projet politique et projet opérationnel.

Finalités de la mission .

Définir la stratégie à conduire, en vue du renforcement d'une offre de commerces de proximité
Assister Grand Belfort à la mise au point du projet urbain sur cette thématique

D2H Consultants

Un cabinet spécialisé dans la programmation commerces et services urbains, intervenant régulièrement dans des
contextes de rénovation urbaine pour des collectivités ou en expertise pour l'ANRU et la Caisse des Dépôts.

-> Faire converger l'ensemble des réflexions vers un objectif commun

D2H l_ot II"; : étllde s, i. ir le potentiel comnieicial du Quartier Politiquo de la Ville Résidences le Mont 21/U2/2017



Objectifs de la mission
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Dans le cadre de l'élaboration du projet NPNRU du quartier Résidences (Protocole de préfiguration),
cette mission vise à :

> Dresser l'état des lieux de la trame commerciale du quartier

> Calibrer la programmation commerciale en fonction de l'étude de potentiel

> Proposer une localisation préférentielle pour la future polarité commerciale

> Engager un travail itératif avec ['équipe en charge du projet urbain

> Produire un programme à visée opérationnelle

> Définir les termes du montage d'opération, dont le partage immobilier, et de la conduite d'opération

U21-1 l ot ii'iy etiids siir IM poteiilitil ciiniiiiBicial rlii Quartiiir Politiqiie de In Ville RâsidenoG IH Mont 21/02/2U17



Présentation du site
Périmètre QPV du quartier des Résidences

Périmètre QPV
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8 015 habitants dans le quartier des
Résidences (secteurs Bellevue et La
Douée)

D2H l_Lit ii'"J AludusLii lepotriiiliel coniineicia! dll Qiiailier F-'ulitiqi K; de la Ville Résidences le Mont 21/02/2017



Projet NPNRU
Rappel des 3 phases d'intervention
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Projet NPNRU 2015-2020
Orientations urbaines Protocole de préfiguration
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Projet de démolition de 3 tours de
comportant chacune 75 logements
Localisation et programmation
commerciale à questionner

Ampleur des reconstructions et objectifs
de diversification du parc de logement à
préciser

Axes de désenclavement :

Favoriser les perméabilltés Est / Ouest

.. . , ' Renforcer le positionnement du quartier comme entrée de ville

Inten/entlon sur les équipements :

1 Extension de la Clé des Champs
2 Création d'une pépinière d'entreprlses

3 Restructuration du groupe scolaire Rucklin
4 Regroupement et création d'équipements commerciaux
S Construction d'une nouvelle piscine couverte
6 Renforcement du p61e asociaflf Bartholdi

Renforcement de la mixité résidentlelle :

Intervention sur tes copropriétés fragiles
r--t Démolition en vue du renouvellement de
i- -.. .1 l'offre de logenients

Emprise pour une nouvelle offre résidentielle

Réhabilitation thermique du parc social

D;'l"l l ol n-;l : eii ii li; siii i>- poti:'nt!til i;uniiiieifi.il ilii OLiaitiei Puiiliqiie [Je laVi'le riésidences lu Moiit 2V02/2U17



Analyse de la trame commerciale du quartier
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D2H [ ul 1-1 l'iludi! sur li-, potefitiHl cumineicial du ûiiiutict Politique de la Ville Résideiiciis le Mont 21/02/2017
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
Pôles attractifs du secteur élargi

PiL'yiriLiiT pult-> (. :oiiii(iercic!ux, dont aucun ne fédère vraiment le secteur Super U d'Essert, Carrefour Contact. Aldi
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Boulangerie

Flash Auto Ecole
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Coiffure
Assurance
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710m2

D2H L.ut rr 3 : étude sur le potentiel coinrnercial du Qiiartier Pulitiquo de la Ville Résidences le Mont 21/02,.'2017
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
Une offre complémentaire éclatée dans le diffus

l 'olli. -.' tôt^ coiiiplutee par des supérettes et quelques commerces de proximité : notamment Kaymark Market, Le Lion, le
tabac le Kennedy ' -.... --, --. -..,
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
Zoom sur le secteur sud du quartier : ilot Dorey

le discount Aldi et leUn secteur peu pourvu en commerces et services. Les « locomotives » du commerce des Résidences
marché du mercredi, tous deux positionnés sur les flux et en visibilité du boulevard Kennedy.
Du centre commercial implanté à l'angle rue de BudapesV rue Henri Dorey où des enseignes nationales se sont succédées, ne
demeure aujourd'hui que la pharmacie qui fonctionne dans un isolement total.
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Aldi

Surface : 710m2 - ÇA : 3, 2 M 
<.î"r '... 'r''-s .^.yK. »»"
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D;.'H l 01 i!";i étude aur le potentiel con'imercial (11; Qiiiutier Politiqi io dB la Ville Résidences le Mont 21/02/2017



L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique de Aldi

Aldi, contacté par D2H fin novembre 2016, indique que la
Direction envisage un programme de démolition/reconstruction
sur son site.

Elle souhaite construire un nouveau bâtiment de 1 350 m2 comprenant 1
000 m2 de surface de vente, sur un terrain d'idéalement 6 000 m2 afin de
pouvoir étendre son parking.

Aldi mène actuellement des investigations pour identifier des terrains
maitrisables à proximité immédiate de son site.

Entrée et parking du Aldi côté Bd John Kennedy

T-
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2 hyij dllièsti'; ont ôtb exaiiiiiiéyy lors d'Line rencontre avec la Direction

Gi.-iiui;il& du Giaiicl Bellort eii janvier 2017

La démolition reconstruction sur le site actuel d'Aldi, qui suppose
d'acheter 5 maisons mitoyennes. Des contacts dans ce sens ont été
engagés par Aldi avec les propriétaires concernés

En alternative, le transfert extension du magasin sur l'ilot Kennedy /
Athènes / Zaporojie, qui implique la démolition préalable de la tour
aujourd'hui vide et la cession du foncier à Aldi.

Entrée du Aldi côté rue Marcel Bonneff

Dans les deux cas, Aldi souhaite être seul sur sa parcelle et écarte à priori
la possibilité d'agréger quelques boutiques de complément sur son
opération,

[X'H Lot tAtiite le p.. ittintnil cùiruiiiircial i:lu u;!:inicr l'lolitiqiie du la Ville Résidencys le Mont 21/Û2/SOI7 -!''>



L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique de Aldi

Hypothèses examinées actuellement par ALDI
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Hyp 1 Redéploiement sur
le site actuel d'Aldi
Démarches de négociation
engagées avec les propriétaires
des parcelles avoisinantes

Hyp 2. Transfert sur i'ilot
Kennedy / Aîhènes
Zaporojie

a .'
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique de Aldi
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Potentiel et perspectives de développement

Bien situé sur le bd. Kennedy (16.000 véhicules jour), en entrée de
ville, Aldi rayonne sur une zone de chalandise primaire de 6.000
ménages située au sud de l'agglomération, intégrant l'ensemble du
quartier des résidences et Bavilliers.

Le chiffre d'affaires (ÇA) actuel est estimé à 3, 2 M .

En augmentant sa surface et en modernisant son outil de travail, Aldi
escompte une croissance de 20 à 25 % de ÇA.

L'offre reste une offre basique de 1200 références.

Le point de vente intègre un point chaud de fabrication de pain
dynamisant la fréquentation.

(,\'ttr pl ilitiqi lt* i. lf lll;:)illtit. -ll et de leinvestisst'niciit (.te ALDI d;'ins un

iii'Livr. 'iii [ii;. (y;i:;iii ;;iii k> site Reiïideiices ;;e liydiiira coiicrètonient
p. ii Liiir .uiit-liui. itioii d'initKjc c.ie l'offre conitncit'cialu du quartier.

ij'r;:l iiii siiiiif [ii);;ilil d';iltractivite du site, qui découle d'une
iiii[)l, iiit;ilio[i (-11 tiiitiue de villt-, yur un axe inajeiir, à l'interface cfe
ly|)i)li. )i|it:":; iJo iiit-ii;i(;ies variti&s.

Les magasins Aldi nouvelle génération : plus moderne, plus grand,
plus de linéaire de vitrine

Un vrai coin fruits et légumes, des produits soigneusement
ordonnés, des bancs
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique de Aldi
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Hypothèse d'implantation n °1 : redéploiement sur le site actuel après extension foncière
Les points durs pour Aldi
. Conclure la négociation immobilière

avec 5 propriétaires différents à des
conditions acceptables

. Un chantier de 6 mois entraînant une
perte d'exploitation

Le calendrier :

. Négociations et PC en 2017

. Démolitions et travaux en 2018

. Ouverture du nouveau point de vente
début 2019
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3 477 m2
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique de Aldi

Ip
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Hypothèse d'implantation n°2 : transfert sur Athènes / Zaporojies

Les points durs pour la collectivité et le
bailleur :

Maîtriser le calendrier de la signature de la
convention du PIR ANRU

. Mettre le terrain en ordre de marche
démolition

. Sortir un prix foncier soutenable pour Aldi

. Adapter le PLU (UE au lieu de UB)

Les points durs pour Aldi :
. La résolution de la friche laissée par l'ancien

bâtiment

Le calendrier :

. Signature convention second semestre
2017

. Démolition 2018

. Ouverture du nouveau point de vente
probable fin 2019 ' - ESPACES VERTS

PARKINGS, CIRCULATIONS (enrobés)

SURFACE DE VENTE

BCTENSION POSSIBLE

^Bonne visibilité du magasin depuis les 2
sens du Bd Kennedy
Sur le sens du bd où il y a le plus de flux

»-En plus forte accroche avec Bavilliers

/ ^^rK^
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TERRAIN 5460m2

1045m2

2 772 m2

ioom2

200m2

Maintiônde$accès
voirie actueîs-

A.Cfl; eS
PLACES DE STATIONNEMENTT 76 unités
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique des commerçants du quartier

M
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Pharmacie 36 bd. Kennedy - M. Julien Roth
A repris l'officine ilya 1 an. A fait progresser le ÇA de 20 %. ÇA actuel 1. 5 M .
La SELARL intègre en 201 7 un nouveau pharmacien associé.
Loue actuellement son local à la SEM, propriétaire de l'ensemble commercial. Local
d'environ 170 m2, loyer 1300   HT HC mois (92   HT HC m2 an).
En attente du projet de construction neuve et du transfert. Souhaite un
emplacement sur le Bd Kennedy, de préférence en angle, avec signalétique et
places de stationnement sur voirie en nombre suffisamment important. Si possible
adossé à d'autres commerces.

Souhaite 300 m2, avec une préférence option d'achat des murs. A le projet
d'instalter dans ses locaux une offre d'optique

Bureau de Tabac Le Kennedy, 6 place Robert Schuman, Presse, Jeux.
M. Pierre Lansac

Installé depuis 1, 5 ans. A repris le fonds de commerce et la gérance (endettement
sur 7 ans). Plutôt satisfait. ÇA supérieur à 1 M . Flux continu de clientèle lors de
notre passage.

A diversifié son activité pour compenser la baisse d'activité tabac : dépôt de pain
(travaille avec 2 boulangers locaux Vauglet et Vincent), épicerie de dépannage, jeux,
photocopie, etc.

60% clientèle quartier et 40% clientèle passage.

Pas d'interêt pour un transfert. Son isolement géographique lui permet de capter
une clientèle d'hyper proximité.

Environ 25 places de parking. Celles accessibles depuis le bd Kennedy sont
indispensables. Perte de clientèle de l'ordre de 25% quand il y a eu des travaux.
Loyer : environ 850  /mois. Bailleur Belfort Habitat
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
La problématique des commerçants du quartier

N)
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Les cûinnierces de proxiniité ne sont pas regroupés en un pôle compact attractif. Ils jalonnent le bd Kennedv.
Les perforniances des principaux commerces sont correctes, tant pour Aldi (qui vise un redéveloppement) que. pour
la ptiarniacie, le tabac presse, la boulangerie BK. Leur ÇA s'établit sur la base de la combinaison d'une clientèle de
proxiinité d'une part et de la captation des flux de passage du bd. Kennedy d'autre part (16. 000 véhicules joiir).
Dans cette optiqtie, la capacité d'un stationnement minute efficace est déterminante. Tîtnt la pharmacie, qiiti le
tub;;(C et la boLil;:ingerie disposent de cette cornmodité.

En i.-oinplèrnent, on note en cour de quartier des épiceries de dépannage disposant de dépôt;; de pain et |:ii-ijpu', :i;it
iiii Stii'vice d'hyper proximité.

l'L-'H I..L.'t )T\:i t. tUÏ-ft; ^1. 1!' le i. jolei'itii;1! CDiiiftK-tciî. il (. iii ûiiarliRi'Poliliciuî-3 Llu ILI Ville RésidenceB lo Mont 21/Û2/2017 19



L'offre commerciale du quartier des Résidences
Le commerce non sédentaire

Un marché hebdomadaire très attractif, le marché des
l-le:;iLlriiice^ se tient tous les mercredi matin, sur le parvis
du cimetière.

Il attire les habitants du quartier mais également une chalandise large.
Il comprend 50 à 60 commerçants non sédentaires, dont une dizaine
pour l'offre alimentaire.

Le reste de l'offre est consacrée à l'équipement de la personne et à
l'équipement de la maison (tissus).

Organisé à l'écart de l'activité commerciale sédentaire, le marché des
1^ Résidences a un très faible impact sur les commerçants du quartier.
~~1

La Ville de Belfort souhaite son maintien sur le site actuel.

Emplacement du marché des Résidences
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L'offre commerciale du quartier des Résidences
Les professionnels de santé
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Une très faible présence professions libérales sur le secteur Dorey
Dr. A. Lalloz, 25 bd Kennedy (plus de 60 ans), 1 infirmière
0 dentiste, 0 sage femme, 0 psychologue, 0 orthophoniste
Aucun laboratoire d'analyses médicales sur le secteur sud ouest de l'agglomération
Aucun cabinet d'imagerie médicale sur le secteur sud ouest de l'agglomération
Le^pharmacien , M. Roth, nous signale 2 infirmières localisées 6 rue Jacques Pignot à Bavilliers intéressées par une relocalisation. Sur
le secteur Kennedy. " -------r-- . -.»>-.,^^,,.

Mais une concentration significative de l'offre sur le secteur Bellevue
Pôle de santé pluridisciplinaire 23 rue de Bruxelles : 9 médecins généralistes, dentistes mutualité française, 4 kinés, centre infirmier, 1
sagefemme . ---. ...... -, -.. "».......,,, ^..,

Pôle 2 rue de Florence: 1 généraliste, 1 cardiologue, 1 gynécologue, 1 neurologue + 3 autres spécialistes à proximité

Des praticiens à Bavilliers me de Belfort
Cabinet de 3 dentistes 27 rue de Belfort à Bavilliers

Cabinet de 6 kinésithérapeutes Centre commercial La Douce à Bavilliers

En. onîlementdlu nepro9rammation commerce. ''hypothèse d'un pôle de santé suppose d'aftictier iin pl,, ), !,, ;,
prcj specter de inaniere pro active déjeunes professionnels, ou des professionnels déjà inipl;-irités-i:ii9i^i^H'ihai^nî .
rel(. )(. :aliyer pour unf'î meilleure accessibilité.

D'M Lot l r ;j fttiidi, sur le potentifl coiliineiuial 1)11 Quarliui Politique dfi la Ville Résidences le Mont 21/02/201 7



de potentie
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Cadrage des potentiels commerces et services
La zone de chalandise

ro
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Source ; Géoportail (IRIS; . Q IGN . 2017

La zone de chalandise est à déterminer en
tenant compte :

- De l'armature concurrentielle
environnante

" Des voies d'accès, des ruptures
physiques et géographiques

Elle se décompose en une zone de
chalandise primaire d'hyper proximité entre
300 et 500 m correspondant à un accès
piêton et une zone de chalandise
secondaire (périmètre élargi d'1 km
correspondant à un temps d'accès de 2 à
3 mn en voiture).

D2H Lut . r ;i eliiile s. iir le iiolontiul coniineruial dll (AitiriiH, Poliliqi ie dB ki Ville Résidenciis le Moiit 31/02/2017 23



Cadrage des potentiels commerces et services
La zone de chalandise

/
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La zone de chalandise priniaire s'étend à
l'intérieur du périmètre en blanc.

La rive est du bd. Kennedy constitue une
frontière au nord.

Les IRIS Zaporojie Sud (en totalité) et
ZaporOjie Nord (en partie) sont le cour de
la zone.

La zone primaire mord un peu sur l'IRIS
Pépinière 2 et les franges de Bavilliers.
Cet ensemble rassemble 1 ;. :;;:-; i ir i, i. !>-
(+ 320 ménages décomptés au titre du
flux de passage du Bd Kennedy).
Dans ce décompte, est intégré 5(.)
nouveaux ménacies venant à terme habiter
de nouveaux logements sur ce secteur.

M

Source Géoportail (IRIS) 'QIGN-2017

zone de chalandise primaire
1^ zone de chalandise secondaire

La zone de clialandise secondaire intègre
le nord de Zaporojie Nord, les IRIS Rome,
Braille, Pépinière 1, le nord de Pépinière 2
et une part de Bavilliers, soit au total -;:. !(
inenage;::

DL'H l.ot ir~3 i-liiflt; suriepoteiilifilcomnierciulclii uii.ulier PulitiquG tlB la Villu RnsK. lfiiices le Mûirt 21/02/;'017 24



Cadrage des potentiels commerces et services
La zone de chalandise
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Les habitants non

motorisés sont captifs
des commerces et

services de proximité
. environ 40% des

ménages des IRIS
Zaporojie Sud et
ZaporOjie Nord (en cour
de zone de chalandise)
n'ont pas de voiture.

. Ces 2 IRIS présentent les
plus faibles taux de
motorisation de Belfort.

A contrario, à titre de
comparaison, moins de

9% des ménages n'ont
pas de voiture à
Bavilliers.

D;'H l. cit n';l étudu sur le p^tnilifl coninieicial du Qiinrliiir Polilitjiit) de la Ville RésidBnos le Mont 2 V02/2017 25
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Le calcul de potentiel
ÇA captable pour des commerces de proximité

Supem-iarché

Redéploiement du^supermarché sur son site ou éventuellement sur l'ilot Kennedy / Athènes / ZaDoroiie
ÇA entre 3 et 4 M .

pas^de potentiel comP'émentaire, compte tenu par ailleurs des « dépanneurs » localisés en diffus (Le Lion, Kaymak

Pharmacie

Auregard, de rlotre. calcul de Potentiel, la pharmacie en place (ÇA 1, 5 M , ce qui correspond à la moyenne de la
profession) apparaît correctement optimiser son potentiel.

Boulangerie

Marché théorique potentiel zone primaire

Boulanaerie: pain patisserie fraiche

Dépense/
ménage IDC

412 94.1

1858 ménaaes

b<

Primaire   d'emprise
720 495 40%

ÇA captable
_288 198

Nbre de
ÇA moyen pts de
pt de vente vente

.
255000 1,1

l:.analyse de-poter't'e'failapparaitreun CA caPtable d'environ 288 K , ce qui correspond à une boulangerie de taille
moyenne', on Poul'rait envisa?er d'implanter une boulangerie au sud, à la hauteur du secteur~duma'rcl he,"aui'e'st
àlkmdelaboulangerieBKàl'angleKennedyLeclerc. - ^-----.. -.... -. "., ",

Tabac Presse

A.u_regarddlnotre calcul de potentiel. Ie tabac e" Place apparaît correctement optimiser son potentiel, d-autant
que les activités tabac presse sont en régression. ' ------. ---. --.

D.'1-l 1.01 II ;i CtuilB Klll !e poteiitiol conirnercinl clu Qiiarlit» Politii. ]iiB de la Ville Résideiices le Mont 21/02/2017 26



Le calcul de potentiel
ÇA captable pour des commerces de proximité

BoLiclierie

Marché théorique potentiel zone primaire 1858 ménages

N)
<?
^

Dépense/
ménage IDC

viandes 562 91
volailles 181, 53 91
charcuteries et conserves de viande 623 91

Total

tx
Primaire   d'emprise
950433 10%
306997 10%

1053594 10%
2_31J024 10%

ÇA captable
95043
30700
105359
231 102

Nbrede
ÇA moyen pts de
pt de vente vente

350 000 0.7

L'analyse de potentiel fait apparaitre un ÇA captable d'environ 230 K , ce qui est 33% en dessous du niveau d'une
boucherie moyenne.
En matière de boucherie traditionnelle, les candidats sont rares et privilégient des fonds à reprendre en cour de
centre-ville.

En matière de boucherie halal, les candidats sont plus nombreux, mais Le lion à Bavilliers dispose déjà d'un rayon
boucherie halal.

Pour D2H, le potentiel n'est pas là.

Primeurs

Marché théorique potentiel zone primaire 1858 ménages

fruits et légumes

Dépense/
ménage

615
IDC
94

Primaire  
1 074 353

tx
d'einprise

_1Q%
ÇA captable

107435

Nbre de
ÇA moyen pts de
pt de vente vente
256 000 0,4

L'analyse de potentiel fait apparaître un ÇA captable d'environ 107 K  pour un point de vente, ce qui est insuffisant
pour un point de vente.

D2H l. utn';! otu(ii. !3iirlt:i|n')[ei]lit!lconimi.. '[i:ial diiQiianierPolitiqiiadolaVilleRésitlEinut'sle Mont 21/02/2U17 27
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Le calcul de potentiel
ÇA captable pour des commerces de proximité

Salon de coiffure

Marché théorique potentiel zone primaire 1858 ménages

Coiffure

Dépense / tx
ménage IDC Primaire   d'emprise

221 _88 361 426 25%
ÇA captable

90356

Nbreds
ÇA moyen pts de
pt de vente vente

79000 1.1

L'analyse de potentiel fait apparaître un ÇA captable d'environ 90 K  pour cette activité, ce qui permet de justifier
l'ouverture d'un salon de coiffure mixte.

Fleuriste

Marché théorique potentiel zone primaire 1858 ménages

fleurs plantes

Dépense/ tx
ménage IDC Primaire   d'empn'se

98 _70 127488 40%
ÇA captable

50995

Nbrede
ÇA moyen pts de
pt de vente vente

144000 0.4

L'analyse de potentiel fait apparaitre un ÇA captable d'environ 51 K  pour cette activité, ce qui est insuffisant pour
ouvrir un point de vente.

Toutefois la proximité du cimetière est susceptible d'apporter une clientèle supplémentaire (même si rentrée est rue
André Lenôtre). Une démarche de recherche d'un porteur de projet pourrait s'opérer

D21-1 l^il ir3 uiiiclu KIII le pi iteiititil conuiieruiai ili. Ouaititii Poiitic|iie ds la Ville RésidencBs le Mont 21/02/2017



Le calcul de potentiel
ÇA captable pour des commerces de proximité

Pressing

Marché théorique potentiel zone primaire 1858 ménages

Dépense / ménage IDC

49, 25 _70.

Zone

primaire
64069

tx d'emprise

35%

ÇA captable

22424

ÇA moyen Nbredeptsde
pt de vente vente

80 000 0,3i^2 _/u fci4 uey _aoyo _^_424__ 80000 0,3

L'analyse de potentiel fait apparaître un ÇA captable d'environ 22 K  pour cette activité, ce qui est
insuffisant pour un point de vente.

M
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Optique

Marché théorique potentiel zone primaire 3349 ménages

optiQue

Dépense/ménage IDC

120 100

Zone

primaire
223010

tx d'emprise

30%

ÇA captable

66903

ÇA moyen pt Nbre de pts de
de vente vente

341 000 0.2

L'analyse de potentiel fait apparaître un ÇA captable d'environ 67 K  pour cette activité, ce qui est
insuffisant pour justifier un point de vente indépendant. A noter que le pharmacien compte intégrer un
rayon optique.

Petite restauration

On relève une offre de type kebab sur Bavilliers, en diffus.
Absence d'offre sur l'axe Clémenceau / De Gaulle.

A l'échelle d'une programmation à venir, il est plausible de positionner une offre de petite restauration
qualifiée : assortiment sandwicherie de la boulangerie, autre point de vente dédiée à une formule à
déterminer (vente à emporter, petite restauration sur place).

D2H Loi l r y : éliirtti sur IB potentitil coinineicial du Quartier PalitiqiiB du la Ville Résidences le Moi il ;' l ,112/2017 29



Le calcul de potentiel
pré dim8nsionnement ̂ 9-. e du paie .e co.^es e. .e
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PARTI l
Stratégie de redéploiement commercia
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèses concernant les localisations possibles de la polarité commerciale

Hypothèse A
A la confluence rue du Général
de Gaulle et bd Bd John F.
Kennedy
Hypothèse écartée

M
e?
CD

Hypothèse B
En cour géographique du
secteur Dorey (secteur bureau
de tabac)
Hypothèse écartée

..WWfSÏ'tTi -.;^rW»w^, . ""TWTBFÏ*

Hypothèse C
Bd. John F. Kennedy
Sur du foncier libéré par des

.j démolitions (secteur pharmacie)
i Hypothèse plausible
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Hypothèse D
Entrée de quartier
Site rue d'Athènes
t-lypottièsfi plfiLisiblt
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse A : à la confluence rue du Général de Gaulle et bd Bd John F. Kennedy

Principe : S'arrimer aux 2 principaux axes à flux du quartier

M
0)
ô

Points forts

. Positionnement sur des axes très circules

. Site permettant de combiner des
clientèles : habitants quartier, passage
automobile domicile/travail

* Optimum pour une « grappe » de
proximité

Points faibles
. Pas de foncier mobilisable

. Hors périmètre QPV stricte sensu (en
toute limite)

. Proximité de Super U. Ne permet pas de
développer une nouvelle surface
alimentaire.

« Rayonnement faible sur le sud du quartier,
dans une logique d'hyper proximité
(desserte piéton)

^ Hypothèse écartée
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse B : en cour géographique du secteur Résidences

Principe : Positionner l'équipement commercial en cour de quartier dans une logique d'offre
d'hyperproxinnité, accessible à pied

Points forts

. Situation rayonnant sur de nombreux
ménages du quartier

M
ro

Pas de disponibilité foncière identifiée
Tissu urbain lâche
Proximité de la pharmacie Lambalot rue
du Luxembourg, posant question de
l'acceptabilité, pour l'ARS, d'un transfert
de la pharmacie du Boulevard dans ce
secteur.
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse C ; Bd. John F. Kennedy sur du foncier libéré par des démolitions

Principe : Reconstitution d'une offre commerciale dans sa localisation « historique »

M
en
N)

Points forts

. Positionnement sur un axe très circulé

. Du foncier mobilisable pour l'option
« grappe » de proximité

. Quasi maintien de la pharmacie sur son
site actuel facilitant le dossier de transfert
ARS

. Proximité du marché

Points faibles

Diminution du nombre de ménages dans le
secteur. Viabilité très dépendante du futur
projet urbain et du nombre de ménages qui
viendront s'installer. Scénario conditionné
par la reconstitution de ['offre de logement
sur site.

. Domanialité du foncier à vérifier

. Présence d'une friche commerciale à
l'arrière du futur programme, dont le
devenir est indéterminé à ce jour (utilisation
par des associations sportives ?)

^ Hypothèse plausible, à approfondir en
< tien avec les autres programmes
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse C : Bd. John F. Kennedy sur du foncier libéré par des démolitions

E-;d J. F--. Keiiiiedv
Il bllil:!! r-::t

<\

M
0)
u

Programme à positionner de
plain pied avec la contre-allée
déjà aménagée, disposant de
parking en épi.
Niveau à reprendre à l'arrière.
Veiller à la possibilité d'entrée
sortie (tourne à gauche.. .)
Pharmacie en tête de gondole.
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse C : Bd. John F. Kennedy sur du foncier libéré par des démolitions

Emprises foncières mobilisables dans le cadre de ('hypothèse C
"B%%1
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse D : entrée de quartier Site rue d'Athènes

Principe : Jouer rentrée sud de la ville

Points forts

. En lien avec le redéploiement d'Aldi

. Co-vision Aldi / Commerces / Marché
Emplacement facilitant le rayonnement
sur Bavilliers et sud agglomération

N>
ro
01

Points faibles

. Couverture moindre du nord du quartier

. Transfert de la pharmacie pouvant se
heurter à l'opposition de la pharmacie du
CC de la Douée à Bavilliers

. Assujetti à une programmation urbaine de
ce secteur impliquant la réalisation de
programmes logement

Démolitions prévues
t.^iawu^... _."

^ Hypothèse plausible, à approfondir en
lien avec les autres programmes
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
h-lypothèse D : entrée de quartier Site rue d'Athènes

M
ro
0)

Wi^^'îî

Programme à positionner sur
la contre-allée déjà
aménagée, disposant de
parking en épi.
Veiller à la possibilité d'entrée
sortie (tourne à gauche...)
Pharmacie en tête de

gondole.
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Analyse des critères de commercialité des différents sites
Hypothèse D : entrée de quartier Site rue d'Athènes

Emprises foncières mobilisables dans le cadre de l'hypothèse D
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Une typologie d'immobilier commercial à définir en lien avec le projet urbain global

Le regroupement d'une grappe de commerces en opération indépendante ?
-> Siippoye un investisseur
Tinqueux Reims

.̂ >

N)
ro
m
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Une typologie d'immobilier commercial à définir en lien avec le projet urbain globa

N
0)
(D

Des commerces en pied d'immeubles ?
-^ Siippose un ttiarclré immobilier pour de l'tiabitat collectif
Reims Quartier Eisenhower

r'- ,
"-"^:^-

!4«n

r"

La Houillère Charleville Mézières
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Les suites à donner

1\?
-si
d

> Soumettre à étude de l'équipe de MOE Urbaine les options concernant le programme
commercial et sa localisation

>- Engager les réflexions sur la forme urbaine et sur l'insertion commerciale dans les
nouveaux programmes

En pied d'immeuble

En opération indépendante, sous forme compacte s'intégrant dans des typologies
d'habitat individuel plus ou moins denses

^ Poursuivre les études en conservant la possibilité de transfert de ALDI, au cas où il ne
parvienne pas à s'étendre sur site. Nécessité de garantir son maintien dans le quartier
Locomotive forte d'attractivité

> yérifier le projet du pharmacien (revente en cours du fond ?). Vérifier auprès de l'ARS
l'hypothèse D d'implantation

> Définir les axes de prospection et d'opérationnalisation du programme commercial
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elfort - Quartier des Résidences

M
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Présentation du site
Etat des lieux commercial

Le quartier comprend plusieurs secteurs commerciaux

llots Dorey/Schuman, en accroche au Bd Kennedy
nr>m

BK Boulangerie
Bureau de Tabac Le Kennedy

Activité .

Boulangerie

adresse

Bureau de tabac
99 rue du Général Leclerc
6 place Robert Schuman

Ville

90000 Belfort
90000 Belfort

KAYMAK MARKET SARL
ALDI marché

Pharmacie du Boulevard

Le lion Market

Euro doner
Pharmacie Lambalot

M
-si
N>

Institut de beauté Patricia
Boucherie Au Bon accueil

Autosur

Garage Colin
Reactiv-it
DEKRA

Magasin de détails
Magasin de détails

10 rue de Copenhague
Boulevard John F Kennedv

Pharmacie 36 boulevard John F Kennedv
supérette

kébab
50 rue des champs

Pharmacie
50 rue des champ!

Institut de beauté
ZT^ rue de Luxembourg

4 rue de Rome
boucherie _7 rue PaulVerlaine

contrôle technique
Garage

matériel informatique

Lieu-dit Le Champ VarteaL
42 faubourg de Lyon

_83 avenue du Bat Leclerc

90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort

90800 Bavilliers
90800 Bavillier;
90000 Belfort
90000 Belfort

_90000 Belfort

_90800 Bavilliers
_90 000 Belfort
90 000 Belfort

SPEEDY
Belfort Pare-Brise

Cap Vital santé
Hartmann

Bel Flamme

uarage 2 Rue Victor Gable
Uarage angle av gal Leclerc bd Kennedv
Garage 48 boulevard Kennedv

matériel médical 50 boulevard Kennedv
pompes funèbres 50 boulevard Kennedv
vente cheminées 50, boulevard Kennedy

90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort
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Présentation du site
Etat des lieux commercial

Ceiiti'f coiTtinercial Carre Liberté rue de Madrid

nom

Flash Auto Ecole

an+ivi+R

SARALVOEGTLE Boulangerie
Bureau de Tabac LE JEAN BART

Carrefour Contact

Auto-école

Boulangerie
Bureau de tabac

Magasin de détails

adresse

4 rue de Stockholm
4 rue de Stockholm

2 rue de Madrid

2 rue de Madrid

ville

90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort
90000 Belfort

PHARMACIE: ZETER SALTEL Pharmacie
Coiflure Perniceni

2 Rue de Madrid
coiffeur

Assurance Praeconis
STEPHANE

2 Rue de Madrid

N)
-^
u

Boulangerie VINCENT

Sécuritest

assurance

Boulangerie

Garage

_2 Rue de Madrid
61 avenue du Général Leclerc

63 avenue du aal Leclerc

90000 Belfort
90 000 Belfoi

90 000 Belfort
90000 Belfort

90 000 Belfc
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-122

Aire d'accueil des geni
du voyage - Conventioi
conclue entre l'Etat et

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération en
application de l'Article
L 851-1 du Code de la

Sécurité Sociale pour la
gestion des aires

d'accueil des gens du
voyage

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

-Extrafrai Ç^S Délibérations du Conseil Communautaire

ce du 13 avril 2017

Etaient présents

L'an deux mil dix-sept, le treiziemgjauultwnoitr^'avFil à 19 heures.

du Conseil du Grand Belfort CorrEmunauté d'Agglomérafion, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôt^l de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidencgjlaM^afri ien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits e ['ordre du
jour.

Ordre de passage des rapports : 1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT^ M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. RaphaBI RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : NI. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavillieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Mane-HélènelvqL -Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES-M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -

M: Gérard PJQUEPA^LLE^ M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Panfin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
MICHEI^- M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIP'EAUX - M. Patrick
FORESTIER ̂  Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MpUTARLIER^- Cravanche : * 

- Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danj'outin : - Denney : . - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Soie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : . Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvlllare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - ya ldoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN -Vauthlermont : * - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Prisklent
Mme Françoise RA VEY, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta Commune de Beffort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Communs de Belfort

M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean'Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de ta Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de ta Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Marle-Claude WITRY-CI-ERC, Titulaliv de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CGNRAD Titulaire de Is Commune de Montreux-Châtesu
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Tilulaim de la Commune de Valdole
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiennont
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUEB

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Pi^sident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Préaidente

Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Ftortan BOUQUET, TOu/aire de la Commune de Chatenols-les-Foiges
Mme Anne-Cfaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche*

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Piésldenf
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Pierre REY, Vice-Président

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiermont*
M. fan BOUCARD, Wce-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport n ° 17-115,
M, Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n" 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/DP/CR - 17-122

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Aire d'accueil des gens du voyage - Convention conclue entre l'Etat et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération en application de l'Article L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale
pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un schéma départemental d'accueil des gens du voyage a
été adopté pour le Territoire de Belfort. Par délibération du 5 juin 2003, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération a pris compétence pour l'aménagement et la gestion des aires d'accueil,
conformément à ce schéma.

Grand Belfort Commimauté d'Agglomération dispose de trois sites d'une capacité de vingt places
chacun : l'aire de Belfort (depuis juillet 1998), l'au-e de Bavilliers (depuis le 1er avril 2008) et l'aire
de Valdoie (depuis le 7 juillet 2008).

Conformément aux Articles L 851-1 du code de la Sécurité Sociale et des Articles R 851-2, R 851-
5, R 851-6, l'Etat apporte une aide aux collectivités gestionnaires des aires d'accueil des gens du
voyage. Cette aide est composée d'une part fixe calculée annuellement en fonction de l'état
d'occupation des au-es d'accueil de l'année précédente, et d'une part variable calculée en fonction
du taux d'occupation réelle de l'année en cours.

Pour l'année 2017, l'aide financière prévisionnelle est de 30 l 10,30  .

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette aide.

Objet ; Aire d'accueil des gens du voyage - Convention conclue entre l'Etat et Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
application de l'Article L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage
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Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jeannine
LOMBARD, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme SamiaJABER, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention conclue entre l'Etat et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage pour
l'année2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la
juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter
de sa publication ou de son
affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégyti^iuN^Z/^;
Le Directeur

Tluérry

Objet : Aire d'accueil des gens du voyage - Convention conclue entre l'Etat et Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
application de l'Article L 851-1 du Code de la Sécurité Sociale pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage
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NéPUBUQÎUi FBANÇ&ISE

PRÉFET DUTERRfTOIRE DE BELFORT

DlnctEon dâpartanentate
de to oohéelon ead&Ie
et dû la protetïtlon des populations

Pûla ûohéâton sociale
SsnfcB établEssemsnts
etaotlvltés réEflamemtéo

f. îr. 6i]t. ;n&.ii'ï>«ién'< î-'itiiiUlAniSLfOtti Ci.iifl.u'aurttfj^E^WBBw.n
e- aopii. jtor, -e ii'h lî tPjl-' ducodoaslatdcuft; cocves
' f ur|iia"'tnndjirtBi. eil"nîuii ;B<aB^

roi'i iwfî'iy

Entre les soussignés,

L'Etat reptésenté par le Rr$fet du Tïirrltolre de :fielfert, désigné sous le: terme de
tfâcftninistration)»

Et GRAND BELFORT Communaut$ d'Agglomératon, repcésentêe par son Président, assurant
la gestion des aires d'accuei) des gens du vQyage de Belfort, BavilliBis et Valdoie, désignée
sous le tarmeda « le gsstlonnalre »

Il a été cohwnu ce C|ul suit,;

Article 11>l'::0bjetde:la;conventlon , . ,
:fca: présente convention a ppur olsijet tfe dêtermîner tes modatttâs :(iè vensemsnt d® l'aiel?
flnanciêre dé l'Etati ; dénpmméB «faide au tpgBment tomjioraire 2 » (AL12) prêviie:parf'artlcle
ÎS5Î-1 ducode<f&teSécyrlt6SiO(3iatee<;dëâ:àrB<!léS:Fka5î-2, ;R;Ê!51t-5, R.S51|-6:fîOUrlâ:^Stlori
aaâàiws d'aceyëll des gens: du voyage désignées ci-tfessow:

Aire de, Bélfort-Porte du »flon;-75 faubourg d9;Br)saeh-9QQOOBELRQRT
Aire (te Ba^lliers:- Rauts d» Froldaval- 90800 BAVILLIERS'

.. A|w(fe^lîloie-Ruà;OscàrElité(-S03ÔÔWLÎîOlË

Sis dêtBrmha les droits et qbllgationg des parties.
Sa|rignatureTOnd!ilQnne:le:versementde;l'aidfirpoyrl'arihé^

Article 2: Capacité d'accuell et actfvlté retenues pour le; calcul de l'atdn menBuelte
prBVisiCinnalIa.
Une â$s:cripSon svec tes çaraetérirt'ques de ctiaqùs aire figure en annexe l ctê la pïésents
eonwritjon.
Le: nombre: total de places conformga aux normes techniques du décret n° 2Q01-589 iju 28]ulri
2001 est:de60 plaças dont ;

:» Aire de Belfort - 20; places ouvartas une partie de l'année 2017
- Alne de Bavllliers-20 places ouvertes une partie deTannée 2017

Aire de tâldois - 20 places -aire fermée en 2017
En vertu:de:l'!n(itru;ctlôn ri° 201®Ï3 du 4 février 2015 : <r si l'we 6St fermée, jesfilews sont

f alloué»

Le::cfétall de la disponibilité mansuella des plaças conformes pour (a péribds de la convention
est précisé pour Chacune des air® en annexe 2 (uno annexe par aire).
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Le taux d'occupaflon provisoire mensuel pris en compte pour te calcul de l'aide provisionnelle
liée à l'oceupallon est précisé pour diaçyne des alras en annexe 2,
Le taux prévisionnel d'occupatlon moyen durantles périodes d'ouvBrturs des aires est de ;

Alr9deBe!fort:15%
AIredeBavllllers:;1;0%.

au titre deprésêRte converitlon.

Artlde 3 : Le» conditfons financières

. l.etnwMafitdBlWëVafsôe

l-e:gëstiomaire bénéficie, en soutien de la pestiQo îles plàos,del'airBd'acG^^
montant total: prpylstonml de trente mille cent dix euros et trënie centimes Ï3&110, 30 ï) PQW
la péripda de la :cpnysntion.

Cs: montant se décompose pour chacune des aires en ;

»/ uw msiitant'flxé::détermlné en fonction du: nombre da places cenformBs auxnorrriBs
Itéchniqyes, eftecthemënt d&ponl61es, :par mois, :paraife d'accuèit, ftguKHt en :aflnsxa 2,

-: Aire de Beffort : 176160 '6
- Aire de Bavillters: 10538  

si^^n;lQta|^!virgthuit:[nilledwxeentcinquante sa éuros (28258  )«u tittftdes placer
onfotF(i!S»dispQniBleis:pour('àniiée2G'17.

^ un montent tariabte provisipnnel détHrrrttné en foaction |du laux lisrêvlsrgHriél
d'oecuRatiùr) nieti8uèlctes: places, détaillé!en:ànne:Kè;2.

» Atre cfB:Belfc(f : 1224,50  
.
t;Alra:de. Bayill)eBi. :IS29,80^e

Sûtt un 8>N;p!Wîsfennet ;ds mllls tiijit cahî, cinc[ûant8: quatte:!eutos et twnt9!::Gentiffiss
{'1854^0 ï> au;fitee.tfe l'oecupaflbn pi-évistoniwBa pot:l'awiée:a;i1î',

Les modalités d9 versement

Le préfet adresse sans^délaiun'exernplairedaM présente eorwBntien conclue entre les fiartles
à la!caissed'aftocations familiales châraée du oaiémént de l"aic

Laldewt;versjée;msnsuel]è[men(, par;doùidème!dunTOhteipt tQta). provlsioFihèl, :Steinie échu, au
S^PH}ah9da[falrB, çitt'. l& casse cl'àïlocationsïamfflàtes, solt. un montant meinsuel à vsrsar
ds daux mille cinq cent neuf euros et dix neuf centimes (2508, 19^ de janvieF à novembre
2017 et de deux mille'cinq esnt neuf auras et vingt etun ontlmes (2508,2')^: îiytitr? du:mols
de décembre 2017.

. Les modalités da e&gularlsaSon du versement de l'aide

Avant le ISJanyter 2018, le g^tlorinaire foumit au pnafist ta déelaitition prévue au l! ds l'artfete
R. S61-6 du'wtfadë la «iéci.iriiêgbclate éfâblie confcmiémènt :au modèljî annexé âl'àiTêtê au
30décèmbF92014Rarletiiai8delflprbcëduredémalérlaliséapi ëvûeàlJlartlcle2tlftl'arTêté
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Sont Joints :àcst(a déclaration :
te rapport de visite mentionné à ï'artlde 4 dudécret n":20â1-S69 du 29 juin 2001

. un ëtsit arrêté à la date du 31 décembre indiquant pour les douze ctornlers mois l'alda
versêé:par là caisse d'àllocaffons fàmlllalas

- le mpntant été la reeette des:drolts â'occupatlbti desplaCês acquittés par les gens du
voyage perçue ainsi que les dépenses de fonctlonnemerit at d'entrêtlen Uë l'alre.

En l'abséncei de transFnissinn de la dédaratlùn prévue au 11 de l'article R. 8Sl-è du eods de la
sécurité soclals, et après mise en demeure du préfat, le rnontanl de la part vanablg de l'âide
versé® est récupéné.
Le préfet notlflaaugastionnaire par déetelon, le montant de l'sîds effeotfvBmentdue. ay titre de
la présenta convention ainsi que le montant de i'aide restant à percevoir ou le:montarit du trop

;flerçyàflBcoywer.
La'daelsjonprél'êctpralë e»t adresssa simultanément à la caissff d'allooatipns fam!l!ales:ppur
régularisatipn du pajémant; dû au titre j'ànnés écoulée (par vétîBW@nt compléjWhtaji'e,
râcupératlon ou compeh^tian).

Article 4 : DêflWHiondu droit d'usàge:d'une pfaee

;t.e droiCd'usage id'yne place estriéfihi comma suit :

;.< (e tarif daia redevance de statlonnsmsntBst^de 4, 15   par|our ;
;ynB çautton ds 70   obligatoirement vsrsée; par l'usager à son arrivée ; la restitution de
:(*a(|UB:i»ttUQn vient Brt'attërjuatian (ils recëfteis ;

- te règlement chaque samalne .par l'usaEier:cIs sas frais âé séjour et de ses oortBôffirnattejtS
d'eaù et d'élgctriciïe (en l'absenisé de mtsften, plàc8 d'un-syaième-d'àcompte foifeiltaiFè
hebdomadaire puis de râgularisaUon en fin de séjour)
la durée du séjour est; limitée à 3 mois. Une carance d® deux mois sera respectée entre
deux sejDui'aisur l'aire.

Articles : Uw tiBUgatiQfls du^Cicwoutriactant

. L^fitwel'eeot!t>e mdeau, sagai3 :
Le gestionnaire s'enggge: à remettre ::â :la personne ou à la ;familie: accueillie, un doeument
indii}uanttesTéfêfenc!es;del'afred'àecueil;(nomi adresse) el: les coordonnéesdu. gestiwnalre,
le règlement Iritêrteùr qui menUonne les obllgattonafflWmâlés à rèspacter partout oceupa&f:de
l'aïred'acéueil, un éiàt des lieux effectuêïà rentrée et S: la sor{i8;de::('ocçupant ara! qu'une
:placiu^9d'jhtermaiBoos, gSnéralës (sociales, scôFâtres. paftèhglres,,. ),
te titre d'oecuRation devra mentionner te montant de la participation demandée par te
gestlonnajrffdéraiFeiaux:p8rsonnesaçGuelllles,

. ^esôW^afKiiiîs refeffws e te ff)a&feoam»,e^â  n^^ dè?t'8ff8:;
LQFS de la sfgnatùre de Ta conventlpri, le::pféteta'aasurB, dur?6p9 ia de l'flritrsUen dé Tpfre
d'accue II, de son gardiennage et de la:conformité:de: l'ai» â; la déelaraten figura titlàl'annexe 1.
En cas de non-conformlté, sait l'alden'ast pas attribuée, soit elle est suspatidue à compter du
premier Jour du mois civil sulyanl le slgnatement par le préfet à là caisse d'allpcafipre
teinlBalas.
:Le géitflorinatr9;s'érigage à maihténfr l'aire éh b6h;é(at d'shireitten.

< Les é/émertte desuivida l'asHvitêdal'alrB
Le gesftonnaire de l'alre fournit au préfet, annuellement, en même temps que la déetaFation

prévue à l'ai'ticlë R.851-6 clu code d$: [a sécurltô soGiâfe, un bilan d'ayivité de l'aira et
notamment les données popufàtionnelles flgurarit en anriexe 3,
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Articla 8 : Le contrôle de l'autorité compétente

Enaw"eationd6l'artteteR. 861-6 du code de ta sécurfté ;«)Clale, le préfet sflectué un CQntreis
sur pièces des éléments transmis par le gestionnaire de l'ai're. ' ' ---. --.. -. -.

,LC'ra<:lue. le.c°"trô)e:sur plèc8s d®8 .déclarations fait apparaître une erreur^ntre le nombw da
ura. d?°cupa, ti?n_mB"8uelle. eff?c<"'e Par Pis»8* la rscsttg mensueliederaire. ÎB préfet,

îp%avo!r?''yi té.le.s9sttor'"aire:à Pi^éswrtar B8B abservatlons, luj n&tm&iu ptosterî te âemleî
jour:du moistiefêurierte moritahiflu'jl ottent pour le versem(intd8:|ïaide^ai/titredu'2;;ïlu'ii(te
!'artlde:R-s51,"5' e" lui indiquant (es voies et délais de recQure devant is'itniïunai'^dmlnîstiafff

t compétent^Dans le même délai, N en Infonne, la caisse d'aJlocatloos familiales
qui verse ou récupère la dlfférancé,

En®sfc^utdedéclârajBon,je:préfetmeteririeineure;le gssdorinalre cf9:|a produltBdans
'a-dé!aLctoiqulITO.J°)urs'. passé. o ïlélai. 8tsans:déeteretioïw'^^fnibrînS'"E'oaÏsse

te» qu'elle doit récupèter tes versomente affiectuéis rannée Dré<édente~au
i:2°:du|l:de l'artlelëR. 851-5;

En.o"t!'%Je.-ge8tiwmaire, 8st ê9af®Wénttenu<}e fournir au ministre chàigS dy;logernBntoù à
swîef>rése^^. <W'au. ro^^^rgé:<^ socliileaou à.son'repi^nteinî;ou'aux
memhi^^dM coiTa^-iiïspectloh de l'Ëtàftous,, )es n6nseignwnentenon'nomina5feït'tous''ies

i ,au plein exerdce du contr&le de l'ipplteation cfa ,la présante eonventlon
8°,IJS. I?serve de ceux eouverts Par un aaoret tarsque tes c.ondWons'sont rSuriies'pour'nfl

^ .. ..... ........ - -

WticlaTîWdUta* âaiià wrïvéntioh
La convention a une durée d'un an, du 1 "Janvier 2017 au 31 ïlécembre2017.

Arti<î1?8!: Modn<ica*>°net;»BsîIiaitioh de Ja convention
Dl'w"t. la:p.6"Qd8 de validlté_<la la .conventlan, :uns modiflcatjon ̂ du, nombre de:

ipontolas^peut être apportée^pgr avenant àta présente convantlon.
Laconvention peut être résinée, pari'ùrw oyÏautFe des deuxrpsrtias7 avec :un"prëavis cte trois
moiâ. ... .......... . ............ .- - -.,_

Erl-ca!5i, ^te, lïon. K<éaJtlon.Pa'' lè^asUonnglre d@ ses angagements conventionnels ou d'un»
tanaujpcêta ou à^la caisse d'allocations^mlliateS

t te^piétetrs prte'mise'ën
!!:temiïlre-îar. !^tr'B. rBGOmma"dêu avec ct8ma"de d'Ws ;c!s^réceptton, "^ut'prg%!£r

enf à :la'résiliation dé te présente ûbnVBntJcjn^gris un dëlajd'unmois^"" '":"

Aiîticla 9 : Rwouffi
Tou( litige rfoulfant^da la présente, oonwnffon est du ressort du tribunal adnilnfetratlf de
BBsiançon-30roeGhari!SsNfidtor-25044Besançon:C6da^ 7 -~~ "~~"" --.. --

Belfort, IB

:P/Le Présidant de GRAND BëLFORî
Gommunaatéd'/^igtoinêratjpn,

LsVice-Présldaht aél^ué,

1-éPrStet,

tan BOUCARD
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ANNBO1

Aire d'accuBll des gens du voyase tfe Valdoia

Gestionhaifé

Rlaiied'Armas
80020 BELFQRT Cedex

Localisation de faire
A're de Valdoie - Rue Oscar Ehret - 90300 VALDOIE.
Ce terrain appartient au GRAND BELFORT.

Capacité d'accueil

Nombre;;:plâces ̂conformes aux ;ngmnes. :fèchruç[ues.:édlctê6s par le dferel:n°200-f-se8 ̂ u:
2ftluin:2ï)B1 : "20 places
Su|;)êrflde; moyenne des ptacsE : 75 m2 par einplacement

EquitieitiiBnt
Bloesjsariltalresi compreriant un total de 4 douehss et &WC dont 2 pour pereonnes à mobillfé
rêdùKe
ftéomès IndivlcluéUes pour gliinentation en eau potable et électricité
:t.oeal^fîour legai'diéfi:
:t.Qi:!gl;t?chrilqye

Snrelcea

: Bâlayage: fflécatiKiue:de8:a!rës.asstifé;pgr yné^ritreprlse extâriwre .(. falis/mote
Tontè assurée par UF»entrsprisé;extèrieure 4 foia par an anvlron
Inlervenfion deà servtG6S:te<shri!gyes;d.ù.:efi!ANl:> BELFORT: uu sntreprises aXtêrByres pçj.eir
réparations
:lnSrw9^ons;Ngul»res:dflséàSutiéFsâi. ),SRAND;:BEiFQRr
Passage du camion école en fonetibn=de la fréquBntattan

Modalités de gestion et gardlennags
Un :Ejârt3fen, salarié cla la Ville de Belfort, gère l'éqdpemerit avec te soutien toglgtiqus ;tls
ssrvlcss de: la Villa de Belfort (sgrvices techniques, voieris, ateliere) ot du GRAND BELPORT
(cynâge des rëseaux) compétents. :
Les aetMtés principales du gardien sont ; sifrveillanee des accès aux aires d'accuBll (gestion
das départs et des: arrivées), percsption das eneelsssments, appllBaUon du rêglament
Intérieur, aeuieil/écoute et orientation des usagers des aires, entretien des équipements et
nettoyage.
Le garelian intorvient au minimum 2 h/|our sur les aires, SJours sur7 et exercsâ ses missiorte
sur tes trois alrea d'accuejl du GRAND BELFORT. Ses horaires sont modulés en fonction de
la fréquentation. Un agsrrt ramplaçart fnterotent te :samedi matin à hauteur de 2 heures,
eçtigrttelfement pour la netto^aga.

:Remarque particulière:

L'alre (fjaccueil de Valdote a faitl'objettfun arrêté d9:ferm9ture jïour l'annéft2016.
Erigeas, d'irlivêemassiye de voyaggurs, l'aire sera réBuvartè.
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ANNEXE 1

Aire d'aeeuell des gen» du vôyafle de Bavllllere

OiBStlohnalra
GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomératlon
Place d'Armes
SOOaOBELFORT Cedex

:l-oç9l)satlon de l'airB
Aire de Bavflliera - Rpute clé Froldsval-80800 BAVILLiËRS
ÇêilWrfain appartierrtàu. GRAND BELFÔRT.

Capacité d'âccuél)

Nombre-places çoriformes aux nortnes téchnjciuaa éefietéies par le dëcfeit n'%ElOt-569 du
29JuIn 2001 : ,20;places
Superfiote moYenmdes places : 75 tn2 Raremptacement:

Etjuipament
Blocs sanitaires <»tnprenànt un totetde 4.cfouch9s et 8WO dont 2 pour psrsonnes^â moblWé

5 bornes Indtvlcfuellas,pour alimentation en eau potable et élsctrlclté
t.p(ial;poyrl8-gardlen
Local :t8chftl?iUâ

Setvliws

;Ba!ai^B méeafliqu8daBgi;o;assur6 par une entreprise ai®ffey»:1;foi^
Tûftfe: &ssùré®:pgr: une: eriti-éprisB extéFièuis :4 fais par an, <nvïron
iBWfwnifinn des servlcés. ;f8<:!hJllçD.is®:<:lu::GRANE> BELF©FîT;0(i|^htféRris^;extarlW)')  Raur
réparations
lntEl»;v6ntlons::r6Eg, illêrës:|dés;égofjt!6)'a(:|u:GRftNI)3iBEl. isQRT
:l:>assa88<iuéamloiiècQle8nfQnGflQndè;faifFéquentatton

Modalités da gestionct aardiennaga
Un flardlsn, salarié cfa la Wlle de Belfgrt, gère l'équipemant avec le soutien logistique 'de:
services de :Ia: Ville de Belfort (services techniques, wisrle, ateliers) et du SRAND BELFORT
(eurage des réssaux) compétents.
Les activités principales du ganlian sont : gurvelllanca daa accès aux aires d'accueif (gestion
des cjëparts et des arrivées), percspBpn cfes enoajss.emeflts, aRp.dcg.lt.on du règlemmt
Intérieur, accueil/écoute et orisntation des usagers des aires, entretien des équipements et

i.9 gardien Intervient au minimum 2 b/jour sur tes aires, S Jours sur 7 et exeres aes misslans
sur tes trois aires d'âccueil du GRAND BELFORT, Sas horaires sont modulés en fonçlion de
la fréquentatton. Un agent :namplaçant Intervient fe samedi matin à hauteur de 2: heures,
essantlellementpourlahBftoyagB.

Remarctue:R. îirticullére

L'aira d'aeeueil cte:aayilllars fait actuellement l'objet d'un arrêté de fermaturis du 28 (jéeetnbfé
:2<ÏWflU:|3^IUltt|2Q17.
; En cas d'arrivée massive da voyageurs avant cette échéance, l'aire sena réouverte.
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ANNEXE 1

Aire d'accueil de» gans du voyage da Belfort

Gàstlohhairè

GRAND BELPORT Cùnnmunauté d'Agglomêration
PI&ésd'Armes
eOOîiOBGLFORT Cedex

Loeafisatfon de::l>aire

Aire de Belfort - Porte du Vallon - 75 faubourg de Brisaeh - 90000;BELFORT
Eatsrraih appartient au GF5ANDBELFORT. flaétécédéparlaVilie de:Belfortàcomptardu
1" Janvier 2004.

Capacité a'aÉCueil
Nombre plaças, conformes aux normes techniques édictées par le dêcFBt n"î(i01-689 du
29 Juin 2001 ;::20 places
SupB rfldemoyennedeB places: 80 m2 par eiaplacBment

Rc|ulpem»nt
Btow sanitaires cûmprehant:un;tô:N;;de4dôu6h8s:Bt:12WC dont 2 pour Déreonnès à môbllH»
léaults . . , ".... "-,. "-

6; ïiornss fndlvlduellès:pour allmentetlon an eau potable et éiectriel»
Local pour le ganflen:
Local technique

:Scjry!cés:

:Balayage mécanique (lèa;a!res:assuré par une entreprise extérieure !1 teis/molâ
Ton1»ass]urfê^rune:wtfâ^é'®(té^pe4^sparBn, :erivirTO
IntBwerttlon: des: services tachniques cte la Villa de Belfort ;pu .entreprises axtérfeuws pour
'(éjiigi'Slfans ' "" "" ' " " ' ' "."--. -. . . " .

interventions reguliêFes des'égoutlws du: GRANB BÉI.PORT
.
las»8%j@ciy. !:;affl)on. 6cole!:»n|fb(»tionïfè:ta;(TâçMentetlbr)

ModalKés do gestion et gardiannag»
Un gardien, salarié de la Ville de Belfort, gère l'équlpement avec la soutTen Kigigtrciùe de
sei'vlces de la VIII? de Béffprt (serylcss technjqyes, voierie, àtolterB) et du GRAND BEÏ. FORÎ
(curage des réseaux) eompéfdnts.
Les açtMfès priijelpales du gardten sont : survêillanGa des accès aux aires cFaccueil (gestion
des départs et des arrivées), perception des encaisaamBnts, appliiîation du rêgtefriënt
intérieur, accuell/écoute et orisntation des usagers: des aires, entretten des équipements et
nettoyage.

La: Bardlen Inten/lsnt au mintmym 2 hflour sur les BFBS, 5 Jours sur 7 et exerce ses missions
aur tes troîs:alres d'accueil du GRAND BELFORT. Ses horaires sont modulés en fonction ds
:ta fréquentation. Un agent remplaçant Intarvlsnt Ig :samBdl matin à bauïeur de 2 heures,
essentiellement: pour le nettoyage.

RemarquepartIcuBèfB
L'tfre:â'aowell de Beffgrt a fait fob)et:d'un8 fBrmeture c(e2:mols aucoucsde l'arinéa20Ï6.
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TERRITOIRE
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17-123

Adoption de la
redevance d'occupation
du domaine public de la

SARL Fluvial Rhin
Rhône Location

Expédition remiseau sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
ÂJ'JS s\[ ll^.

elibérations du Conseil Communautaire

Séan<i;e du 13 avril 2017

Etaient présents :

'(-cafvas-MrssssprwnssKSTsarasTasis^avrii à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Com|nunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
l réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôt^l de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
--AngastyBartncldl-sons^srpréstdence-dytBI-Bafnlen MESLOT, President pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

jour,

Ordre de passage des rapports :1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20.

1 - APPEL NOMINAL

M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN. M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine
MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvitlare : M. Thierry
PATTE - Bavlllieis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT
- Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT -
M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - M. Brice
MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick
FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : -
Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ -
Bourogne : - Bue : - Charmois ; - Châtenols-les-Forge3 : M. Florlan BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul
MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard
GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Fou3semagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHEFîAT - Offemont :
Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER-
Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel
GAUMEZ - Valdoie : Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : . - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols :. délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Bernard MAUFFREY, Vlce-Prisldent
M. Hustapha LOUNES, Vlce-Présldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Prêsidente
M. Marc ETTWILLËR, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. André BRUNETTA, Titulaiw de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, Titulaire de la Commune de Denney
Mme Msrie-Clsude CHITRY-CLERC, Tttulaire de ta Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUVOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Tiiuiaire de la Commune de MonîrBux-Cnâieau
M. Alain FIORI. Tttulaim de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Chantai BUES

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune cfe Belfort
M Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche1'

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vlce-Prisident
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaiitalre Délégué

M. Thierry MANTION, Suppléant de ta Commune de Memux*
fifl. Pierre REY, Vice-Présidem

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de VQldoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de Vauthiermont*
M. fan BOUCARD, Vlce-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte la séance lors de l'examen du rapport na 17-11 5.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 17-114.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 13 avril 2017

DELIBERATION

BELFORT

REFERENCES : CJ/JH/GL/GW/NM- 17-123

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

MOTS-CLES : Tourisme
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Fluvial Rhin Rhône
Location.

Dans la continuité des actions engagées par la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse en matière touristique, il est proposé que Grand Belfort Communauté d'Agglomération
poursuive le partenariat avec la SARL Fluvial Rhin Rhône Location.

La SARL Fluvial Rhin Rhône Location a une activité de location de bateaux fluviaux habitables sans

permis, qu'elle exerce à la halte fluviale de Montreux-Château, depuis 2015,

La société dispose déjà d'une autorisation de Voies Navigables de France (VNF) pour occuper une
partie du canal, via une convention d'occupation du domaine fluvial. Elle s'acquitte pour cela d'une
redevance annuelle. La société y amarre 3 bateaux de plaisance, de début avril à fin octobre. La
location peut se faire à la journée, à la semaine ou pour le week-end, avec ou sans navigation. Les
tarifs varient de 190   à2 200   en fonction de la durée et du bateau.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite continuer à procurer à la société des espaces
et équipements afin qu'elle puisse gérer au mieux son activité, en lui accordant :

- un droit d'occupation du sol pour son chalet en bois servant de bureau et de lieu d'accueil, installé
à proximité du canal,

- la location d'un local technique situé dans le bâtiment du Grand Belfort à Montreux-Château et à
côté de la halte fluviale, afin que la société puisse y stocker les équipements de ses bateaux,

- la réservation de 6 places de parking, pour ses clients, situées derrière ce bâtiment.

Dans l'objectif de maintenir cette activité touristique sur le site de Montreux-Château et du fait du
contexte transitoire de la fusion des deux collectivités, il vous est proposé la même redevance
annuelle que celle appliquée par l'ex-CCTB, c'est-à-dire 10   par mois, soit 120   annuellement,
pour l'ensemble des espaces loués décrits ci-dessus.

L'exploitant payera ses consommations d'eau et d'électricité et les taxes qui lui incombent.

Objet : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Fluvial Rhin Rhône Location
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Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, l contre (M. Alain DRBYFUS-SCHMIDT) et 4 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Jeannine LOMBARD, M. Michel NARDIN, M. René SCHMITT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia
JABER, M. Jean ROSSELOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant de la redevance d'occupation du domaine public c'est-à-dire 10   (dix euros)
par mois, soit 120   (cent vingt euros) pour l'ensemble des espaces loués,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application de
cette décision.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
13 avril 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confomiément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégi
Le Directeur

Objet : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Fluvial Rhin Rhône Location
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2017
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

17-124

17-125

17-126

17-127

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30
mars 2017.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13
avril 2017.

Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la
délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 j anvier 2017

17-128

17-129

M. Damien MESLOT Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 29
mai 2017.

M. Damien MESLOT Adoption du règlement intérieur.

17-130

17-131

M. Damien MESLOT Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID.

M. Damien MESLOT Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFR STGI.

17-132

17-133

17-134

17-135

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la représentation
du Grand Belfort.

Achat de parts TANDEM auprès du Conseil Départemental du Territoire
de Belfort - Complément d'information.

Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports
exceptionnels de grosse capacité entre Belfort et le port autonome de
Sû'asbourg.

M. Damien MESLOT Détennination du taux de promotion pour les catégories A, B et C.

17-136 M. Damien MESLOT Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de

Fontenelle.
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17-137 M. Damien MESLOT Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO
Bourgogne-Franche-Comté.

17-138 M. Damien MESLOT Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi
Sauvadet.

17-139

17-140

M. Damien MESLOT Dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-
Héricourt-Delle (SMAU).

M. Damien MESLOT Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles.

17-141 M. Damien MESLOT M. Informations relatives à deux installations d'entreprises à venir sur la
Raphaël RODRIGUEZ ZAC des Tourelles sise à Morvillars.

17-142 M. Bernard MAUFFREY Approbation du compte de gestion de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine de l'exercice 2016.

17-143 M. Bernard MAUFFREY Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine.

17-144 M. Bernard MAUFFREY Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse de l'exercice 2016.

17-145 M. Bernard MAUFFREY Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul
et de la Bourbeuse.

17-146 M. Bernard MAUFFREY Cession de l'ensemble immobilier sis 10 Boulevard Dunant à Belfort.

17-147 M. Bernard MAUFFREY Modification du montant de l'Attribution de Compensation de certaines
communes.

17-148

17-149

M. Bernard MAUFFREY Opérations foncières sur la ZAC Techn'Hom.

M. Bernard MAUFFREY Pacte financier et fiscal de solidarité.

17-150 M. Bernard MAUFFREY Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses
communes membres du prélèvement et du versement 2017 du Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

17-151

17-152

M. Bernard MAUFFREY Harmonisation des exonérations de CFE sur délibération pour le territoire

du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

M. Bernard MAUFFREY Convention Certificats d'Economie d'Energie (CEE) - Avenant n° 2.

17-153 Mme Florence

BESANCENOT
Tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoire.
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17-154

17-155

Mme Florence

BESANCENOT

M. Didier PORNET
M. Yves GAUME
Mme Claude JOLY

Manifestation Sportissimo 2017.

Entretien des sentiers de randonnées.

17-156 M. Louis HEILMANN Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de
génie civil et de VRD - Autorisation de traiter - Travaux sous maîtirse
d'ouvre interne.

17-157 M. Louis HEILMANN Etude de fonctionnement des réseaux d'eaux usées de l'agglomération
d'assainissement de Phaffans.

17-15S M. Louis HEILMANN Service Public d'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C. ) - Entretien
des installations d'ANC - Marché de vidange des fosses septiques et
toutes eaux et micro-stations.

17-159 M. Jean ROSSELOT Valorisation du patrimoine communautaire.

17-160

17-161

M. lan BOUCARD

M. lan BOUCARD

Programme Local de l'Habitat 2016-2020 - Conventions de partenariat
avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement
de la perte d'autonomie.

Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du
voyage.

17-162

17-163

M. lan BOUCARD

M. lan BOUCARD

Modalités d'association des habitants au programme de renouvellement
urbain du quartier des Résidences.

Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-
Franche-Comté.

17-164 M. Raphaël RODMGUEZ Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises.

17-165 M. Raphaël RODRIGUEZ Soutien au projet 5D de l'Usine de Belfort.

17-166

17-167

17-168

17-169

M. Raphaël RODRIGUEZ Lancement d'une première tranche de travaux sur la ZAC des Plutons.

Mme Bernadette PRESTOZ Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-
école.

M. Jean-Claude MARTIN Service ADS - Création d'un poste d'mstructeur supplémentaire.

M. Miltiade Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les
CONSTANTAKATOS Inondations (GEMAPI).
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-124

Nomination ilu
Secrétaire de Séance

Expédition remise au sen/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

. yes Délibérations du Conseil Communautaire

^éance du 22 juin 2017

-3JWL
L'an deux mil d ix-sept^ ien/mgt-dê ijourdu mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belf{)rt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe <ge l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence d^ M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chanta) BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG

- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALL!EN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; - Channois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE " Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse ; M. Christian HOUILLE - Petif-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldenl
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Plvsidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc E7TWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pierre-JérÔme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de Is Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de fa Commune de Channois
Mme Christine BRAND, Titutaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGfN. Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de Sa Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MfNOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEftN. Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vlce-Prisident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GMME, Vlce-PrSsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vicg-Présldenfe
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunaulaiK Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Alain PiCARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de .'a Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta Commune de Montreux-Chàteau
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports :-t -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Préaident, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. [an BOUCARD, Vlce-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du raooort n" 10 (délibération
n-17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Fneda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-14S) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belhrt.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviliars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération na 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

BELFORT

REFERENCES : ML/MD - 17-124

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu'au début de
chacune des séances, le Conseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la
fonction de Secrétaire.

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Christian WALGER pour remplir la fonction de Secrétaire de Séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa pubIicati^Qu,,
de son affichage, l! l ^ A

.i

-3 M. 2

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur

.
OTPf

! t^
l t«ij

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-125

Adoption du comptf
rendu de la séance d)

Conseil Communautaife

du 30 mars 2017 j

Expédition remise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORTCOMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

.
^^^L^^ea'CTffîMtT'g^^^i^euxfèmejourjdu mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - AnnocejieJ^ôtel de Ville et du Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
^uçusfa-Ba^e(di-usfCfBg't8^ffëSf3fëSÊ?cîe M Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SER21AN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BON1N, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Milfiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Oliïier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Wlme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline QUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacoflonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars ; - Mova! : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : NI. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS " Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAM1
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Prisidenl
M Jean ROSSELOT, Vice-Présldanl
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'e-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-P'ierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jêrôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltart
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pie/re FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. TitulairB de la Commune de Fontenelle

f/i. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de là Commune d'Urcerey
M Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de fa Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christisne EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET. Vice-Président
Mme Chnstine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marse ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME. Vlce-Présidenf
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prfsldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novitlard
Mme Annick BARRE, Suppléante de fs Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau

-296-



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : t -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de !a Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération nB 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Trtulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HE1LMANN, Vice-P résident, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. fan BOUCARD, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du raDDort n° 10 fdélibératit
n- 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNE1P, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FriedaBACHARETn, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération nB 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

IVIme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait [e pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examendu rapport na 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Betfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHIV11TT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD - 17-125

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017.

L'an deux mil dix-sept, !e trentièmejour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salle des
Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence
de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

Ordre de passage des rapports : 17-54, 17-55, 17-56, 17-57, 17-58, 17-59, 17-60, 17-61, 17-62, 17-63, 17-64. 17-65, 17-66, 17-67, 17-68,
17-69, 17-70, 17-71, 17-72, 17-73, 17-74, 17-75, 17-76, 17-77, 17-78, 17-79. 17-80, 17-81, 17-82, 17-83, 17-84, 17-85, 17-86, 17-87, 17-88,
17-89, 17-90, 17-91, 17-92, 17-93, 17-94, 17-95, 17-96, 17-97, 17-98, 17-99, 17-100, 17-101, 17-102, 17-103, 17-104, 17-105, 17-106, 17-107,
17-108, 17-109, 17-110, 17-111, 17-112.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 12.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRISUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans ; - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers : M. Eric
KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Belfort : M. Sébastien VIVOT-M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT
- M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marion VALLET - M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme
Parvln CERF - M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CH1PEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline
GU10T - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -
Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOU1LLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-
Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont : M.
Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche :* - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY -
Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M.
Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert :M. Bernart
GUILLEMET - Fontaine : * - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUG1N - Foussemagne ; M. Serge PICARD - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
- Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : -
Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-
Croix : * - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
- Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M.
Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne ; M. Bernard DRAVIGNEY
Vézeiois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués tiiuiaires,
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Etaient absents excusés :

M. Alain PICARD, Utoe-Président
M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire
Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de
Bavitliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la
Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de
Se/fort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de
Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de
Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de ta Commune de Cravanche

M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaira de ta Commune de
Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

M. (an BOUCARD, Vlca-PrésVent

M Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Bsnvillars
Mme Samia JABER, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Président

M. Gérard PIQUEPAILLE, ritulaire de le Commune de Belfort
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pmsidenl
M Dami'en MESLOT, Président
M. Yves GAUME, Vlce-Prêsident
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de
Cravanche
Mme Gaëlle FEUGA, Suppléante de la Commune de Fontaine
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-
C/ïâteau
Mme Maiie-Chnstine ROY, Suppléante de la Commune de Petit-
Croix
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laum FRIEZ

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beifort, entre en
séance lors de l'examen du rapport n" 17-67.
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Trtulaire de la Commune de Belfort, qurtte la séance lors de l'examen du rapport n" 17-70 et donne pouvoir
à

M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

> Délibération n° 17-54 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 96 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie-Laure PRIEZ pour remplir la foncdon de Secrétaire de Séance.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
2
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>. Délibération n° 17-55 : Adoption du compte rendu delà séance du Conseil Communautaire du
16 février 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 96 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 16 février 2017.

> Délibération a0 17-56 : Çompte-rendu desdécisions prises par M. le Président en vertu de ta

délégation qui lui a été accordée par délibérations du Conseil Communautaire du 19 janvier
2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu des décisions prises.

> Délibération n° 17-57 : Compte-rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
13 mars 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
3
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>. Délibération n° 17-58 : Schéma de formation des élus.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 95 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCIIAMBAULT),

DECTOE

d'approuver la création du schéma de fonnation des élus,

de prévoir les crédits nécessaires à la formation des élus au Budget Primitif 2017, soit une
enveloppe d'environ 10 000   (dix mille euros).

> Délibération n° 17-59 : Régime indemnitaire - Mise en place d unRégime Indemmtaire tenant
compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professioimel
(RIFSEEP).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 95 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'instaurer l'IFSE dans les conditions indiquées dans la délibération,

d'instaurer le CIA dans les conditions indiquées dans la délibération,

d'entérmer le maintien aux fonctionnaires, concernés à titre individuel, de leur montant
antérieur plus élevé en application de l'Article 88 de la Loi du 26 janvier 1984,

d'autoriser la revalorisation automatique des primes et indemnités dans les limites fixées par
les textes de référence.

> Délibération n° 17-60 : Désignation d'un représentant du Grand Belfort pour siéger au sein de
la Commission Départementale d'Aménagement Commercial (CDAC).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 95 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de désigner M. Raphaël RODRIGUEZ en tant que représentant du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération au sein de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
4
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Délibération n° 17-61 : Transports en commun - Proposition d'un groupe de travail au niveau
du Pôle Métropolitain.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Coaununautaiie,

Par 94 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Guy CORVEC, en qualité de salarié au sein de la Régie des Transports,
ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider la constitution d'un groupe de travail au sein du Pôle Métropolitain,

de désigner M. Bernard GUILLEMET, chef de file pour le Grand Belfort.

Délibération n° 17-62 : Soutien du Grand Belfort à la révision des PLU des communes de
Bessoncourt, de Fontaine etdeVézelois.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 95 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maxunale de

5 547   (cinq mille cinq cent quarante sept euros) pour la commune de Bessoncourt,

5 595,50   (cinq mille cinq cent quatre vingt quinze euros et cinquante cents) pour Fontaine,

5 407   (cinq mille quatre cent sept euros) pour Vézelois,

dans le cadre de leurs révisions de leurs documents d'urbamsme,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes ainsi
que tous documents à intervenu pour la prise en charge de ces dépenses.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
5
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> Délibération n° 17-63 : Protocole transactionnel.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 5 contre (Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, M. Bastien FAUDOT, M. Marc ARCHAMBAULT, M. Michel
NARDIN) et 4 abstentions (Mme Françoise RAVEY, M. Olivier DOMON, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Francine GALLIEN),

(Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. René SCHMITT
ne prennent pas part au vote),

DECfflE

de valider le protocole transactionnel,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à le signer,

d'inscrire la dépense au Budget 2017 du Grand Belfort.

> Délibération n° 17-64 : Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2017-
2020.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 8 abstentions (Mme Samia JABER
-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. René SCHMITT, Mme Jacqueline GUIOT
mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Francine GALLIEN, M. Bastien FAUDOT),

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autonser M. le Président, ou son représentant, à signer :

. la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2017/2020,

. les conventions et autres actes administratifs, permettant la mise en ouvre des actions
développées dans la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
2017/2020,

d'autoriser M. le Président à solliciter les aides financières du Fonds Interministériel de

Prévention de la Délinquance pour la mise en ouvre des actions développées dans la Stratégie
Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 2017/2020.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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Délibération n° 17-65 : Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président, et Mme Loubna CHEKOUA T,
Vice-Présidente

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les
hommes.

> Délibéradon n° 17-66 : Situation sur le développement durable.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Wce-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de la situation sur le développement durable.

> Délibération n° 17-67 : Budget Primitif 2017.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 3 contoe (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia JABER -mandataiie de
Mme Jeannme LOMBARD-) et 8 abstentions (M. Olivier DOMON, M. Bastien FAUDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -
mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Michel NARDIN, M. René SCHMITT),

DECIDE

de constater et d'approuver les résultats de l'exercice 2016 des budgets annexes de la
Redevance des Ordures Ménagères, du lotissement de Senarmont et du lotissement des Ermes
pour une reprise anticipée des résultats au budget primitif 2017,

d'approuver le Budget Principal et les budgets annexes du Grand Belfort pour l'exercice 2017,
et d'en voter les crédits par nature au niveau du chapitre,

de maintenir le tarif du prix de l'eau,

de voter le tarif du prix de la redevance d' assamissement à l ,72213,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
7
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de voter les augmentations de tarifs de la Redevance d'Ordures Ménagères pour le territoire ex-
CCTB, proposées dans le rapport,

d approuver le principe des reversements des excédents constatés aux Comptes Administratifs
2016 (commune de Bessoncourt) et 2017 (Grand Belfort Communauté d'Agglomération),

de voter les ajustements proposés sur les autorisations de programme / crédits de paiement,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les diverses conventions à intervenir
avec les associations, communes et autres partenaires financiers, telle ['Agence de l'Eau pour
la mise en ouvre de ce Budget Primitif,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil
Communautaire au sein de leur Conseil d'Administration.

> Délibération n° 17-68 : Vote des taux d'imposition 2017.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 9 abstentions (M. Olivier DOMON,
Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia
JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. René SCHMITT),

DECIDE

d'adopter les taux suivants :

. taxe d'habitation : 10,41 %

. taxe foncière sur les propriétés bâties : 0, 895 %

. taxe foncière sur les propriétés non bâties : 5, 17 %

. cotisation foncière des enta-eprises : 29,56 %

. Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères : 9, 80 %

et d'adopter :

. un lissage sur deux ans pour le taux de CFE,

. pour le coefficient multiplicateur TASCOM un dispositif de convergence progressive vers
le coefBcient multiplicateur le plus élevé des deux EPCI, c'est-à-dire 1,05 en 2018.

Objet ; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-69 : Tarifs communautaires 2017.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREV, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, l contee (M. Marc ARCtIAMBAULT) et 6 abstentions (M. Olivier DOMON,
M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de Mme
Jeannme LOMBARD-, M. René SCHMITT),

(M. Claude GAUTHERAT, M. Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Michel
MERLET, M. Michel ORIEZ ne prennent pas part au vote),

DECroE

d'adopter les tarifs communautau'es 2017 joints à la délibération.

> Délibération n° 17-70 : Protocole fmancier général.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFRET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(Mme Christine BRAND, M. Daniel FEURTEY, Mme SamiaJABER
-mandataire de Mme Jeannine LOMBASD-, M. Michel MERLET

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les durées d'amortissement des biens amortissables,

d'adopter le régime des provisions semi-budgétaires pour le Budget Principal et les budgets
annexes,

d'autoriser les avances de trésorerie aux budgets aimexes avec autonomie financière,

d'autoriser la signature de la convention d'adhésion au service de paiement en ligne des recettes
publiques locales,

d'autoriser la mise en place des paiements par prélèvement automatique et par Internet (TIPI)
pour le Budget Principal et les budgets annexes.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
9
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> Délibération n° 17-71 : Règlement financier des Autorisations de Programme et Crédits de
Paiement (AP-CP) - Création de deux autorisations de programme.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia JABER -mandataire de
Mme Jeannine LOMBARD-, M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la mise en place des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, et son
règlement financier.

> Délibération n° 17-72 : Aliénation d'un terrain au profit de la SCI AXUVEL, me Albert Camus
àBelfort.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFKEY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMOT),

(M. Marc BLONDE, Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-,
M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe et les conditions de l'aliénation de la parcelle CM 215,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir et tous autres
documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
10
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> Délibération n° 17-73 : Fonds d'aide aux communes.

Vu la délibération de M. Pierre REY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 7 abstentions (M. Olivier DOMON,
M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme
Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René SCHMITT),

(Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-
ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'annuler la subvention de 54 000   (cinquante quaû-e mille euros) allouée en 2015 à la
commune de Denney, rendant ainsi caduque la convention attributive correspondante,

d'attribuer les subventions telles qu'elles figurent dans le tableau ci-dessus étant rappelé que
les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits inscrits au Budget Principal sur le compte
2041412 chapib-e 204,

d'approuver les termes de la convention attributive-type qui sera signée avec chaque commune,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ces conventions.

> Délibération n° 17-74 : Elan Paysage.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Jacqueliue GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT),

(Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-
ne prend pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le lancement de l'appel à projets 2017 tel que proposé dans
la délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
Il
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> Délibération n° 17-75 : Convention partenariale d'aménagement en faveur de la faune sauvage.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 3 contre (Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alam
DREYFUS-SCHMIDT-, M. René SCHMITT), et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI),

(Mme Dominique CHIPEAUX, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-,

M. Eric KOEBERLE, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur la proposition de convention partenariale d'aménagement
en faveur de la faune sauvage telle que présentée dans le rapport,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention jointe à la délibération,
et d'attribuer la subvention de 10 000   (dix mille euros) à la Fédération Départementale des
Chasseurs du Territoire de Belfort.

> Délibérationn0 17-76 : Réalisation du Plan Climat Air Energie (PCAET) du Grand Belfort.

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 92 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jacques BONIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Eric KOEBERLE
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider la démarche du Plan Clunat Air Energie (PCAET) du Grand Belfort.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
12
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> Délibération n° 17-77 : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

Vu la délibération de M. Didier POSNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Jean-Pierre CUENIN, M. Eric KOEBERLE, M. Michel NARDIN, MmeMarion VALLETne
prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'assiette des coupes de l'exercice 2017.

> Délibération n° 17-78 : Captagede Morvillars.

Vu la délibération de M. Didier POSNET et M. Louis HEILMANN, Vice-Présidents,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jean-Pierre CUENIN, M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Eric KOEBERLE

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'engagement de la Communauté d'Agglomération dans la
démarche présentée dans la délibération,

de solliciter la Chambre d'Agriculture à élaborer les conventions de partenariat avec les
agriculteurs.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
13
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> Délibération n° 17-79 : Stratégie Locale de Gestion des Inondations.

Vu la délibération de M. Didier POSNET, Vice-Président, M. Jacques SERZIAN,
Vice-Président et M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contoe et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jean-Pierre CUENIN, M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Eric KOEBERLE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'engagement de la Communauté d'Agglomération dans la
démarche présentée dans la délibération,

de solliciter la Chambre d'Agriculture à élaborer les conventions de partenariat avec les
agriculteurs.

> Délibération n° 17-80 : Jardin accessible des Forges.

Vu la délibération de M. Didier POSNET, Vice-Président, et Mme Frieda
BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,

Par 94 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au
vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur les orientations d aménagement du jardin accessible de
l'étang des Forges telles que proposées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents, actes et
conventions afférents à la mise en ouvre des études, des autorisations administratives et des
marchés publics à intervenir.

> Délibération n° 17-81 : Information sur le projet Eco Campus.

Vu la délibération de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport d'information.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
14
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> Délibération n° 17-82 : Etude captage Sermamagny - Puits gravitaires.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix pour, l conti-e (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS, M. Yves DRUET ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'étude de captage de Sennamagny,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant :

. à signer tous les documents, actes et conventions afférents à l'organisation et à la mise en
ouvre de cette étude et des travaux annexes,

à solliciter l'Agence de l'Eau pour un financement de l'étude au meilleur taux.

> Délibération n° 17-83 : Marché de travaux requalificationaérationSTEPBelfort-Autorisation
de traiter.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des dispositions présentées.

Par 94 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Yves DR UET ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés à mtervenir ainsi que
l'ensemble des actes administratifs relatifs au marché de travaux de requalification aération
STEP Belfort.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
15
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> Délibération n° 17-84 : Fourniture de compteurs d'eau potable - Années 2017-2019
Autorisation désigner le marche.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Françoise
RAVEY),

(M. Yves DRUET, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. Gérard PIQUEPAILLE

-mandataire de Mme Marie STABILE-),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de fournitures de compteurs
d'eau potable pour les années 2017-2019.

> Délibération n° 17-85 : Reconstruction du site du Chênois à Bavîlliers - Dévoiement du feeder
d'alimentation en eau du Grand Belfort.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des dispositions présentées.

Par 95 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention et tous les actes
administratifs nécessaires à la réalisation de l'opération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
16
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> Délibération n° 17-86 : Tarifs assamissement 2017 - Hamionisation tarifaire.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Samia JABER
-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur les tableaux d'harmonisation concernant le tableau de
convergence tarifaire pour le montant de la part fixe et de la redevance d'assamissement, et le
montant de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif qui sera
appliquée sur Grand Belfort en 2017.

> Délibération n° 17-87 : Alstom-GeneralElectdc-Inondation du 25 juin2016.

ï/u la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des dispositions présentées.

Par 93 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Samia JABER
-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-),

DECIDE

de participer à l'étude du bureau d'études BEJ à hauteur de 7 000 euros (sept mille euros),
dépense prévue au Budget Primitif 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs s'y rapportant.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
17
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> Délibération n° 17-88 : Programme 2017 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les
marchés - Demande d'aide financière.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des dispositions présentées.

Par 95 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant :

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions prévues
au 10ème programme,

à signer les marchés à intervenir,

à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

> Délibération n° 17-89 : Révision du zonage assainissement de la commune d'Urcerey.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 94 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Urcerey,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président à saisir le Tribunal Administratif en vue de la désignation d'un
Commissaire-Enquêteur,

d'autoriser M. le Président à prendre toutes les dispositions pour engager cette enquête publique
et conduire la procédure.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
18

-315-



> Délibération n° 17-90 : Révision du zonage assainissement de la commune de Vétoigne.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 90 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Frieda BACHARETTI, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Jean-Marie HERZOG,
Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune de Vétngne,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président à saisir le Tribunal Administratif en vue de la désignation d'un
Commissaire Enquêteur,

d'autoriser M. le Président à prendre toutes les dispositions pour engager l'enquête publique et
conduire la procédure.

>. Délibération n° 17-91 : Réouverture de la ligne ferroviaire Belfort-Delle-Bienne.

Vu la délibération de M. Yves GAUME, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (M. Bastien
FAUDOT),

(M. Jean-Pierre CUENIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les termes de la convention d'application « financement du projet ferroviau-e Belfort-
Delle-Bienne - Demande de subvention DMTERREG »,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-92 : Prorogation des conventions de délégation de compétences des aides à
la pierre et de gestion des aides àl'habitat privé.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (Mme Francine
GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme
Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-),

DECIDE

d autoriser

M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de prorogation de la convention de
délégation de compétence des aides à la pierre pour l'année 2017,

M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de prorogation de la convention de
gestion des aides à l'habitat privé.

> Délibération n° 17-93 : Programmation 2016 des aides à la pierre et des aides du PLH.

Vu la délibération de M. lan BOUCASD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, l contre (M. Marc AKCHAMBAULT) et 5 abstentions (Mme Francine
GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-),

(M. Olivier DOMON, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne
prennent pas part au vote),

(M. Florian BOUQUET, M. Eric KOEBERLE, M. Bastien FAUDOT, M. lanBOUCARD en
tant que membres du Conseil d'Administration de Territoire habitat

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution à Teiritoire habitat d'une subvention de 112 000   (cent douze mille
euros) au titre du PLH, d'une subvention de 21 528   (vingt et un mille cinq cent vingt huit
euros) au titre des aides à la piene pour la construction de 12 logements à Essert, et autorise
M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et Territoire habitat,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 60 000   (soixante mille
euros) au titre du PLH pour la réhabilitation de 60 logements au 7 me de Giromagny à Belfort
et autorise M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et Territoire habitat.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-94 : Programmaùon2017 des. aides à la pierre.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 6 abstentions (Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT, Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Olivier DO MON, M. Jean-Paul MOUTARJJRR ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants 2017,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exercice de
la délégation de compétence pour l'année 2017,

d approuver le projet de programmation des aides à la pierre 2017.

> Délibération n° 1.7-95 : PLH 2016-2021 : requalification de l'habifat privé des quartiers de
Belfort Nord et Jean Jaurès.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT), et 4 abstentions (Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selun GUEMAZI, Mme Samia JABER -mandataire de Mme
Jeannine LOMBARD-),

(Mme Frieda BACHARETTI, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le dispositif de requaliûcation de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean
Jaurès,

d autoriser M. le Président, ou son représentant :

à solliciter des cofinancements pour la mission de suivi et anunation du dispositif,

à mandater un prestataire pour la mise en ouvre du dispositif durant 5 ans, et pour la
réalisation de toute étude complémentaire nécessaire à sa mise en ouvre,

. à signer la convention d'Opérations d'Améliorations de l'Habitat et de Renouvellement
Urbain,

. à signer tout document et prendre toutes les mesures nécessaires a la mise en ouvre de
ce dispositif.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-96 : Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).

Vu la délibération de M. lan BOUCAKD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de la convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité.

> Délibération n° 17-97 : Soutien à la création d'une antenne COOPU.OTE sur le Grand Belfort.

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, M. Brice MICHEL),

(Mme Frieda BACHARETTI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER

-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder un soutien à hauteur de 10 000   (dix mille euros), afm de permettre l'implantation
d'une antenne COOPILOTE sur le Grand Belfort et les 20 créations d'activités envisagées.

> Délibération n° 17-98 : Avenant n° 2 à la convention de Délégation de Service Public de gestion
de la Pépinière d'Entreprises « Talents en Résidences ».

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentioiis (M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYPUS-SCHMIDT-),

(M. Stéphane GUYOD, Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification par avenant n° 2 de la convention de délégation passée avec BGE
Franche-Comté Aire Urbaine, prévoyant l'ajout du montant de la TVA tant pour les recettes
que pour les dépenses de l'exploitation du service public délégué de gestion de la Pépinière
Talents en Résidences, ainsi que le changement de nom du délégant,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l avenant n° 2, ainsi que tout document
nécessaire à cet effet.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-99 : Conservatoire à Rayonnement Départemental Avenir des sites
d'enseignement de l'ex-CCTB.

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, l contt-e (M. Olivier DOMON) et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de Mme
Jeamiine LOMBARD-, M. René SCHMITT),

(M. Sébastien VIVOT-mandataire de M. Pierre-Jérôme COLLARD-
ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider la proposition d'afîectation de locaux pour les enseignements du Conservatoire à
Rayonnement Départemental.

> Délibération n° 17-100 : Groupe de
ménagers.

service de collecte et traitement des déchets

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYPUS-SCHMIDT-),

(Mme Marion VALLET, M. Sébastien VIVOT
-mandataire de M. Pierre-Jérôme COLLARD- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d approuver la création du groupe de travail sur le service collecte et transfert des déchets
ménagers.

> Délibération n° 17-101. : Prograimne 2017 de conteneurs enterrés.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

DECIDE

d'approuver le programme de mise en place des conteneurs enterrés pour l'armée 2017.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-102 : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.

î/u la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Chantai BUEB, M. Miltiade CONSTANTAKÂTOS, M. Bastien FAUDOT,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT

-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de

Mme Jeannine LOMBARD-, M. Eric KOEBERLE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de reconduire le partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre pour l'année 2017
selon les dispositions présentées,

d'autoriserM. le Président, ou son représentant, à signer la convention de partenariat 2017 avec
les Restas du Cour.

> Délibération n° 17-103 : Etude de tarification duservice de collecte et traitement des déchets

ménagers.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT),

(Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le lancement de l'étude de tarification du service de collecte et traitement des
déchets ménagers, suivant le cahier des charges annexé à la délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-104 : Facturation SERTMD 2017.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 95 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer :

- la convention de facturation du traitement des ordures ménagères et des déchets verts de
2 communes de l'ex-Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse,

- la convention de facturation du traitement des ordures ménagères et des déchets verts de
18 des 20 communes de l'ex-Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.

> Délibération n° 17-105 : SensibiUsationautri2017.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Daniel SCHNOEBELEN ne prend pas part au vote),

DECroE

de valider les orientations proposées dans la délibération et d'autoriser M. le Président, ou son
représentant, à signer tout acte à intervenir dans ce cadre,

de prévoir les crédits nécessaires au Budget Prunitif2017

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 20 17
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> Délibération n° 17-106 : Coopération décentralisée au Burkina Faso.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline BERGAMI, M. Bastien FAUDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT

-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les orientations, les modalités de mise en ouvre et le plan de financement des
coopérations pour le Grand Belfort, avec les deux communes partenaires au Burkùia Faso pour
2017 et 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer pour Grand Belfort Communauté
d'Agglomération les conventions qui seront conclues dans le cadre de ce partenariat en 2017 et
2018.

> Délibération n° 17-107 : Développement économique - Substitution du Grand Belfort à la CAB
et à la CCTB - TANDEM et lotissement du Senarmont à Bessoncôurt.

Vu la délibération de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,

Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. René SCHMITT),

DECIDE

d'acter la substitution du Grand Belfort à la CAB s'agissant de tout acte relatif à l'actionnaiiat
de TANDEM,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous documents relatifs à l'actionuariat
de TANDEM,

d'acter la substitution du Grand Belfort à la CCTB pour la gestion du lotissement artisanal et
tertiaire du Senarmont et tout acte à intervenir,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous actes et documents relatifs au
lotissement artisanal et tertiaire du Senarmont.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-108 : Rapport 2015-2016 du Conto-at de Ville Unique et Global du Grand
Belfort.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 4 abstentions (M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Samia JABER -mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. Michel
NARDIN),

(M. Marc BLONDE, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de
M Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René SCHMTTT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le rapport 2015-2016 du Contrat de Ville Unique et Global du Grand Belfort.

> Délibération n° 17-109 : Protection des logos du Grand Belfort.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contt-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leovahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de

Mme Jeannine LOMBARD- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les documents nécessaires au dépôt
auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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> Délibération n° 17-1,10 : Questions diverses - Désignation de représentants supplémentaires au
sein du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Sachant que deux postes sont vacants, le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Francine
GALLIEN, M. Michel NARDIN)

(M. Olivier DOMON, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, M. LeouahdiSelim
GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-.

M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECfflE

de désigner Mme Maiie-Line CABROL et M. Damien MESLOT en tant que représentants
suppléants au sein du Syndicat Mixte des Transports en Commun.

> Délibération n° 17-111 : Questions diverses - Désignation de deux représentants
supplémentaires du Grand Belfort au Conseil d'Administration de Tandem.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER

-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD- M. René SCHMITT),

DECIDE

de désigner M. François BORON et M. Sébastien VFVOT en tant que représentants
supplémentaires au Conseil d'Administration de Tandem.

Objet ; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
28

-325-



> Délibération n° 17-112 : Questions diverses, - Soutien à l'UTBM pour l'organisation de
l'INNOVATION CRUNCH TIME - 22 au 24 mai 2017 à l'Axone à Montbéliard.

Vu la délibération de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

Le Conseil Commimautaiie,

Par 88 voix pour, l coutre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER

-mandataire de Mme Jeannine LOMBARD-, M. René SCHMITT),

DECIDE

de désigner M. François BORON et M. Sébastien VIVOT en tant que représentants
supplémentaires au Conseil d'Administration de Tandem.

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par délégi
Le Directeur

Thieny CHIP'

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-126

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautain

du 13 avril 2017

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ExtrajLclu-EeflistFe^tesiDélibérations du Conseil Communautaire

ce du 22 juin 2017

L'an deux milâAM.îingt-deuxièmejourd^t mois de juin à 19 heures.

LesmerQÊjs5Jdu,»C&nsetf~dtr@raTÎ9N Sëff5?TCo^irnunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

7ëunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hâ^el de Vilfe et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous [a présidence de M. D^mien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Paivin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Christian WALGER .. Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-Ies-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FÈURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MËRLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN . Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-P^sident
Mme Loubna WEKOUAT, Vice-Présidente

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jesn-Pieire MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msnon VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulaim de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Se/f'm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de ta Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
m. Serge FiCARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir a ;

M. OIMerDEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Dkller PORNET, Viae-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Ftomnce BESANCENOT, Vio-Pissidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Miltlede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalis Délôgua
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de fa Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titufaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de fa Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordrede passage des rapports : 1 -2-3-4-5-8-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-48-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance fors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAM1, Titulaire de la Commune de Valdoîe, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lore de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors del'examendu rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

IVime Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de ia Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération na 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159),

M. René SCHIV11TT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération ne 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 71 (délibération nc 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD - 17-126

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017.

L'an deux mil dix-sept, le treizième jour du mois d'avril à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis Salie des
Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence
de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

Ordre de passage des rapports :1-10-2-3-4-5-6-7-8-9-11.
La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 20,

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEIUUANN, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavllliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique
MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony
KNEIP - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT -
Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT
- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenpis-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri OSTERMANN -
Danjoutin : - Denney : * - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel
ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MfNOT - Larivière : M. Marc
BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvîllars : -
Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian

HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdole :
Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : " - Véfrigne : M. Bernard
DRAVIGNEY - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenf
M. Mustapha LOUNES, Vlce-PrSsldent
Mme Françoise RAVEY, Vice-Prêsidente
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de Sa Commune de Betfort

Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfbrt
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

Pouvoir à :

M. Jacques BONIN, Vice-Président
Mme Horencs BESANCENOT, Vlce-Présidente

Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la
Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
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M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de
Channois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-
les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravsnche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Jean-Paul MORGEN, TitulairB de la Commune de Denney
Mme Marie-CSaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune
d'Essert
M. Pierre FIETfER, Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de ta Commune de Foussemagne
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD Titulaire de la Commune de Montreux-
ChSleeu
M. Alain FIORi, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Philippe GIRARDfN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Chantai BUEB

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfori

M. Ftonan BOUQUET, JJtulaire de la Commune de Chêtenois-
les-Forges
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de
Cravanche*

M. Stéphane ROMANO, Suppléant de la Commune de Denney*
M. Yves GAUME, Vice-Prêsident

M Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire
Délégué

M. Thierry MANTION. Suppléant de la Commune de Meroux*
M. Pierre REY. Vice-Président

Mme Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Elisabeth SCHMITT, Suppléante de la Commune de
Vauthiemiont*
M. fan BOUCARD, Vice-Présldent

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, quitte [a séance lors de S'examen du rapport n° 17-115.
M. Didier PORNET, Vice-Président, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 17-114 et donne pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-
Président.

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beifort,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 17-114.

> Délibération n° 17-113 : Nomination du Secrétaire deSéance.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 93 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Chantai BUEB pour remplir la fonction de Secrétaire de Séance.

> Délibération n° 17-114 : Désigiiation de représentants du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au sein du Comité Syndical du SETMD.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de désigner les délégués issus du Conseil du Grand Belfort pour siéger au Comité Syndical du
Syndicat Mixte d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement Intercommunai des Déchets
(SERTRID).

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
2
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Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

l Nombre de bulletins fa-ouvés dans l'ume

l A déduire :
bulletins bîancs

93
93

l Bulletins litigieux énumérés
l Articles L65 etL 66 du Code Electoral

aux

l Restejiourjenombredesi^age^^
Majorité absolue
Liste de M. Damien MESLOT

Liste de M. René SCHMITT

87
44
72
15

La liste des délégués retenue pour siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte d'Etudes et de
Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID) est la suivante :

laires

M. Damien MESLOT
M. Jean-Claude MARTIN
Mme Marie-Laure PRIEZ

M. Tony KNEIP
M. Jacques BONFN
Mme Marie-Line CABROL
M. Olivier DEROY
Mme Chantai BUEB
M. Miltiade CONSTANTAKATOS

Suppléants

M. Thierry PATTE
M. Yves GAUME
M. Pierre-Jérôme COLLARD
M. Jean-Marie HERZOG
M. Michel BLANC
M. Stéphane GUYOD
Mme Christiane ED^HORN
M. Bernard GUILLEMET
M. Pierre BARLOGIS

> Délibération n° 17-115 : Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire -
Programme 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Horian BOUQUET-mandataire de
M. André BRUNETTA-, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Bastien FAUDOT,

Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Michel NARDIN, M. Alain PICARD,

M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider le programme 2017 d'aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt
Communautaire.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
3
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> Délibération n° 17-116: Vente de matériels réformés.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président, présentée par M. Sébastien
VIVOT, Conseiller Communautaire,

Le Conseil Coiimiunautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc AKCHAMBAULT, M. Alain DREYFUS-SCHMIDT,
M Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,

Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER, Mme Bénédicte MINOT,
M. Michel NARDIN, M. Alain PICARD, M. René SCHMFTT

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider :

. la procédure proposée par le SMGPAP,

. la liste des véhicules et matériels annexée à la délibération et proposés à la vente, sachant
que celle-ci n'est pas exhaustive,
le règlement de la vente annexé à la délibération, dont la date sera fixée ultérieurement,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la vente des matériels concernés
au plus ofî&ant.

> Délibération n° 17-117 : Fonds d'aide aux communes - Attribution de subventions.

Vu la délibération de M. Pierre REY, Vice-Président,

Le Conseil Coinmunautaire,

Par 80 voix pour, l contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT) et 2 abstentions (M. Christian
HOUILLE, M. René SCHMITT),

(M. Marc ARCHAMBA ULT, Mme Chantai BUEB, M. Bastien FA UDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,

Mme Samia JABER, Mme Jeannine LOMBARD, M. Alain PICARD

ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau
présenté dans la délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires serout prélevés sur les
crédits inscrits au Budget Principal, sur le compte 2041412, chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire,
la convention attributive correspondante, selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
4
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> Délibération n° 17-118 : Convention pour l'installation d'une antenne radio à la caseme des
pompiers de secours de Belfort Nord.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI, Mme Scsmia JABER, Mme Jeannine LOMBARD,

M. Alain PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention pour l'installation d'une
antenne radio au centre de secours de Belfort Nord.

> Délibération n° 17-119 : Valorisation du Patrimome Communautaire.

Vu la délibération de M. Jean ROSSELOT, Wce-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Philippe CHALLANT),

(M. MarcAKCHAMSAULT, Mme francine GALLIEN,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GU10T, Mme Samia JABER,

M. Jean ROSSELOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions aux communes sur la base de 37 196,61   (trente sept mille cent
quatre vingt seize euros et soixante et un cents), sachant que les crédits ont été votés au Budget
Primitif 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives avec
chaque commune.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
5

333



> Délibération n° 17-120 : Contrat de VUle Unique et Global : Bilan de l'appel à projets 2017 de
laVilledeBelfort. ' ...-. -----

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport d'infomiation.

> Délibération n° 17-121 : Protocole de préfiguration du PRU des Résidences Bilan et
perspectives.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des informations et études présentées.

> Délibération n° 17-122 : Aire d'accueil des gens du voyage : conclue entre l'Ëtat et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération en application de l'Article L 851-1 du Code de la
Sécurité Sociale pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vîce-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jeannine
LOMBARD, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention conclue entre l'Etat et
Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour la gestion des aires d'accueil des gens du
voyage pour l'année 2017

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
6
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> Délibération n° 17-123 : Adoption de laredevanced'occupation du domaine public delà SARL
Fluvial Rhin-Rhône Location.

î/u la délibération de Mme Claude JOLT, Conseillère Communautaire Déléguée,

Le Conseil Communautaire,

par _82 voix pour' 1 contre (M' Alaul DREYFUS-SCHMIDT) et 4 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Jeaimine LOMBARD, M. Michel NARDIN, M. René SCHMITT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER, M. Jean ROSSELOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d approuver le montant de la redevance d'occupation du domaine public c'est-à-dire 10   (dix
euros) par mois, soit 120   (cent vingt euros) pour l'ensemble des espaces loués,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de cette décision.

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Françoise RAVEY, M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017.

du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décigkui.peut"faife"T
l'objet d'un^ç^y^dgiji

juridiction a4m|i^t^:i^^^l'j
le délai dt; detix mois à_

compter de slTpûÇIication ou
de sonfcffichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par déléj
Le Directeur G)

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 13 avril 2017
7
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-127

Compte rendu des
décisions prises par

M. le Président en vertu
de ta délégation qui lui a

été accordée par
délibération du Conseil

Communautaire du
19 janvier 2017

Expédition remise au sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GBAND-BELEQELCPMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

élibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

tan deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du i^ois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Com
réunis Salle des Assenif2léiessT»&DOjex&dd®-l;

unauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

/iiE^£^îe^§S?[Roîdi, soùsla présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à i'ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Basflen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-Ies-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M, Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenèlle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - hflenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FtORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-PrisldenlB
Mme Delphine MENTRE, Wce-Pnsidante
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierra MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascalô CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de ta Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tstuiaire fie la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETfER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulsire de la Commune de Fontenelle

M. Serge PSCARD, Titulaire de !a Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézefois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffsns
M. Gérard PIQUEPAILLE, TituSaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beîfort
M Yves GAWE, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M Mmiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulelre Délègue
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans
M Alain PICARD, Vice-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novilfard

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M Christian WALGER

Orcfre cfe passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-1S 19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-3S-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de [a Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-P résident, entre en séance lors de l'examen du raDDort n° 10 fdélibératk
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n ° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Fneda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de [a Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, tituiaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeof, quitte la séance lors de
['examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillare, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Trtulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte !a séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

LFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/VG/MD - 17-127

MOT CLE : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a
été accordée par délibération du Conseil Communautaire du 19 janvier 2017.

Vu l'Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 en date du 14 décembre 2016, portant fusion de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Coimnunauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, et créant le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du 1er janvier
2017,

Je vous rends compte des décisions prises en application de l'Article L 5211-10 du Code Général
des Collecdvités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS

MARCHES À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 17-0104 du 9. 3.2017 : Marché pubUc de travaux avec la Société EMO SAS -
Parc d'Activités de la Richardière - 4 rue de l'Epine - BP 53209 - 35532 NOYAL SUR
VILAINE

. Somme à engager TTC : 83 760,00  

. Objet : travaux de requalification du dégiillage STEP Chèvremont-Pérouse.

. Durée : 4 mois fixé par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Objet ; Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été arcordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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Arrêté n° 17-0108 du 13. 3.2017 : Marché de service avec la Société PHILOR - 7 rue du
Rhône - 90000 BELFORT

. Redevance annuelle TTC : 202,80   le Mille

Objet : fourniture de papier, édition, pliage et mise sous pli des factures du Service
Education.

Durée : 1er janvier 2017 pour une durée d'une année soit jusqu'au 31 décembre 2017. Il
pourra être reconduit par tacite reconduction pour une période d'un an, soit du l" janvier
2018 au 31 décembre 2018.

. Arrêté n° 17-0114 du 21. 3.2017 : Marché public de prestations intellectuelles avec la
Société HYDROGEOTECHNIQUE EST - ZI de la Charmotte - 90170 ANJOUTEY

. Somme à engager TTC :

Tranches
Tranche fenne mission

G2AVP

Tranche conditionnelle
mission G2PRO

Total

Montant H.T. ( )
8 920. 00

11 870. 00

20 790,00

Montant T. T. C. ( )
10 704, 00

14244, 00

24 948,00

Objet : études de sol dans le cadre de la construction d'un nouvel équipement nautique aux
Résidences « Missions G2AVP & G2PRO ».

Durée : estimative de 4 semaines pour la tranche ferme (mission G2AVP) et 6 semaines
pour la tranche conditionnelle (mission G2PRO) à compter de la notification.

. Arrêté n° 17-0117 du 23. 3.2017 : Marché de travaux avec la Société ROGER MARTIN
9 route de Montbéliard - 90400 ANDELNANS

Somme à engager TTC :
seuil minimum :
seuil maximum :

96 000,00  
600 000.00  

Objet : aménagement, maintenance et entretien des espaces communautaiies.

Durée : l an à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 Janvier 2017

2
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. Arrêté n° 17-0120 du 28. 3.2017 : Marché public de travaux avec la Société EUROVIA
FRANCHE COMPTE - Délégation Centre Est - Agence de BaviIUers - Zone Industrielle -
BP 08 - 90800 BAVILLIERS

Somme à engager TTC : 356 628. 00  

Objet : Renouvellement réseau assainissement rue de la Charmeuse à Bavilliers et reprise
des branchemeuts.

Durée : 3 mois et demi à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Arrêté n° 17-0122 du 30. 3.2017 : Marché de travaux avec la Société EIFFAGE
ENERGIE ALSACE FRANCHE-COMTE - 5 rue des Courbes Fauchées - Zone
Industrielle -BP 26 - 90800 BAVILLIERS

Somme à eneaeer TTC :
seuil maximum : 360 000,00  

Objet : Travaux de réparation, de modernisation et d'entretien des systèmes de
vidéosurveillaace des espaces publics et des bâtiments déclarés d'intérêt communautaire
de la Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et les membres
du groupement de coinmandes.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2017.

. Arrêté n° 17-0123 du 3. 4.2017 : Marché de prestations intellectuelles avec la Société
PROPOLIS SARL - 7 rue des Doyens - 77140 NEMOURS

. Somme à engager TTC :

Tranche ferme : 65 430, 00 6
Tranche optionnel 1:15 600, 00  

81030,006

. Objet : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la constmction d'un nouvel équipement
nautique sur le site des Résidences à Belfort.

. Durée : 45 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

3
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. Arrêté n° 17-0126 du 7. 4.2017 : Accord cadre de fournitures courantes et services avec
la Société SCOLAREST Cuisine ESTREDIA - Rue Perchot - 70160 SAINT REMY

Somme à engager TTC : 64 800,00  

Lots

Lot l - restauration du périscolaire et CLSH
Bessoncourt

Lot 2 - restauration du périscolaire Eguenigue
Lot 3 - restauration du périscolaire et CLSH
Lagrange
Lot 4 - restauration du périscolaire
Foussemagne
Total

Montant TTC ( )
21 600, 00

10 800, 00
21 600, 00

10 800, 00

64 800, 00

Objet : Fourniture de repas en liaison froide poiir les centres périscolaires de Bessoncourt-
Eguenigue-Lagrange et Foussemagne.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 30 juillet 2017.

Arrêté n° 17-0127 du 13. 4.2017 : Avenant n° l au marché de fournitures courantes et
services avec l'Entreprise EBVU - rue du Breuil - ZI Technoland - 25460 ETUPES

. Somme supplémentaire à engager TTC :

Montant TTC du marché :

4 854,00  

36 896,40  

Objet : Maintenance périodique et exploitation de diverses installations de chauffage, de
climatisation, de ventilations et des équipements techniques annexes de bâtiments de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine. L'intégration du site du stade Serzian au
marché a engendré des prestations supplémentaires d'entretien et de contrôle.

Durée : à compter de la notification.

. Arrêté n° 17-0129 du 19. 4.2017 : Marché public de travaux avec la Société EUROVIA
FRANCHE COMPTE - Délégation Centre Est - Agence de Bavilliers - Zone Industrielle -
BP 08 - 90800 BAVILLIERS

Somme à engager TTC : 380 831,88  

. Objet : Renouvellement des réseaux d'eau potable et d'assainissement avec reprise de
branchement rue Albert 1er à Belfort.

. Durée : 12 semaines commençant à compter de la date fixée par l'ordre de service.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du ï9 janvier 2017
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. Arrêté n° 17-0130 du 21. 4.2017 : Marché public de services avec ['Entreprise
PETITNICOLAS - 23 rue Georges Helminger - 90130 MONTREUX-CHATEAU

coût horaire HT (TVA non applicable) :
montant maximum HT :

22,00  
10 000,00  

Objet : Entretien et interventions techniques sur le pôle touristique de Motreux-Château.

. Durée : à compter de la notification jiisqu'au 31 décembre 2017.

Arrêté n° 17-0131 du 21. 4.2017 : Avenant n° 2 au marché de fournitures courantes et
services avec l'Entreprise PHILOR- 115 rue de Meroux- 90400 VEZELOIS

Somme supplémentaire à engager TTC
montant minimum :

montant maximum :

Montant total du marché TTC :
montant minimum :

montant maximum :

l 200,00  
3 600,00  

8 400,00  
18 000,00  

Objet : Edition, mise sous pli et expédition des documents nécessaues ou connexes à la
facturation de l'eau et de l'assainissement - Lot l : impressions de base.
La prolongation du contrat initial nécessaire en attendant la notification du nouveau contrat
engendre un coût supplémentaire.

Durée : 6 mois supplémentaires à compter de la notification.

Arrêté n° 17-0135 du 5. 5.2017 : Marché de fournitures courantes et services avec le
Cabinet LANDOT et Associés SELARL - 137 rue de l'Université - 75007 PAWS

Somme à eneaeer TTC : 22 560,00  

Objet : Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la prise de compétence gestion des milieux
aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2018.

. Arrêté n° 17-0138 du 11. 5.2017 : Avenant l de transfert au marché de prestations
intellectuelles avec l'Entreprise ACE BTP INGENEERY - ZI rue Lavoisier - BP 50 -
52800 NOGENT

. Objet : Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
niveau l ; Extension de l'infrastmcture fibres ootiaues du GFU CGrouDe Femié

d Utilisateurs) de la CAB aux mairies, écoles et équipements communautaires.

Suite à une restructuration interne, la Société ACE BTP devient AGE BTP HSTGENEERY.

Durée : à compter de la signature de l'avenant.
Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil

Communautaire du 19 janvier 2017
5
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. Arrêté n° 17-0139 du 11. 5.2017 : Marché de travaux avec la Société 2 CAE - 28 rue
Wilson - 68460 LUTTERBACH

. Somme à engager TTC : 33 837,48  

Objet : Mise en ouvre télégestion sur 3 postes refoulement à Fontaine.

. Durée : 3 mois à compter de la réception de l'ordre de service de démanage des travaux.

. Arrêté n° 17-0147 du 19. 5.2017 : Marché de travaux avec la Société USINE de
KERVELLEMN SARL - ZA de Kervellerin - 56620 CLEGUER

Somme à engager TTC : 190080, 006

Objet : Fourniture de lithofhamne pour le process de traitement de l'unité de production
d'eau potable de Belfort - Années 2017-2018.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2018.

. Arrêté n° 17-0148 du 22. 5.2017 : Marché de travaux avec la Société ALSADIS - 35 rue
de l'Europe - 68700 CERNAY

. Somme maximum à eneaeer TTC : 78 000,00  

. Objet : Enlèvement et traitement des déchets diffus spécifiques.

. Durée : à compter de la notification, pour une période d'un an reconductible deux fois.

. Arrêté n° 17-0149 du 24. 5.2017 : Avenant n° l au marché de fournitures courantes et

services avec la Société SOPIOCO (lot l) - 8 avenue Charles de Gaulle -
25500 MORTEAU - Société SORELIFE (lot 2) - Parc Technologique - Bat A16 - 2 bis
avenue Jean MouUn - 90000 BELFORT

Somme maximum_annuelle à engager TTC :

Somme maximum amiuelle à engager TTC :

lot l : contrôle de compactage
lot 2 : inspection visuelle et essais d'étanchéité

19200,006 (lot l)
60000,006 (lot 2)

Objet : Contrôle de compactage, inspection télévisuelle, épreuves d'étanchéité.
Lot n l : nécessité de coordotiner des travaux de réaménagement de voirie qui engendre
une augmentation du montant maximal annuel de 10 000   H. T.
Lot n 2 : diminution du montant maximal annuel de 10 0001 H. T.

Durée : à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017

6
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. Arrêté n° 17-0154 du 30. 5.2017 : Accord cadre de fournitures courantes et services avec
la Société SAS Fers et Métaux - 29 rue de la Gare - 70220 FOUGEROLLES

Somme maximum annuelle TTC :

Objet : Elimination et valorisation des déchets bois.

120 000,00  

Durée : 12 mois à compter de la notification. Il peut être reconduit pour une période de
l an. Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

. Arrêté a° 17-0155 du 30. 5.2017 : Marché de maîtrise d'ouvre avec le groupe conjoint
Atelier Alain CAMUS / BEJ SAS / BET PROJELEC / BET NR Therm / CEDER - 12 bis
Quai Vallet - 90000 BELFORT

Somme à eneaeer TTC : 43 200,00  

Objet : Constmctiou des bureaux administratifs du service des déchets ménagers de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Durée : 14 mois pour la phase étude à compter de la date fixée par l'ordre de service et
jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.

SUBVENTIONS

. Arrêté n° 17-0118 du 23. 3.2017 : Demande de subvention à l'Etat au titre du fonds de
soutien de l'investissement public local

Objet : jardin accessible aux abords de l'Etang des Forges.

Montant de la demande : 20 000,00  

EMPRUNTS

Arrêté n° 17-0136 du 5. 5.2017 : Finances - Souscription d'une ligne de trésorerie
interactive de 10 000 000   à conclure avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne
Franche-Comté

Montant : 10 000 000   maximum.

Durée : un an maximum

Mise à disposition des fonds et remboursement par crédit ou débit d'ofBce

Taux d'intérêt : T4M +marge de 0,50 %

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

7
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Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle civile, à tenue échu

Frais de virement : néant

Commission d'engagement : 5 000  

Commission de non utilisation : néant

. Arrêté n° 17-0140 du 12. 5.2017 : Finances - Correctif à l'arrêté n0 170136 - Souscription
d'une ligne de trésorerie interactive de 10 000 000   à conclure avec la Caisse d'Epargne et
de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté

La facturation des intérêts mdiquée mensuelle est remplacé par :

Périodicité de facturation des intérêts : b-imestrielle

Les autres caractéristiques restent inchangées.

CONTENTIEUX

. Arrêté n° 17-0109 du 13. 3.2017 : Tribunal Administratif de Besançon - Recours
pour excès de pouvoir n° 1601818-1 - Décision de défendre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours
enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon pour demander le rejet de la requête
déposée par un agent du conservatoire qui refuse de participer à un parcours découverte mis en
place au profit des jeunes enfants issus des cours d'éveil au motif que cette mission ne figurerait
pas dans sa fiche de poste.

Cette défense sera présentée sans l'intermédiaire d'un avocat.

T/ convient de préciser que cette nouvelle décision, prise au nom du Grand Belfort, abroge celle
du 12 décembre 2016 prise au nom de l'ex communauté d'agglomération belfortaine, afin de
sécuriser la procédure et éviter ainsi une éventuelle irrecevabilité.

. Arrêté n° 17-0110 du 13. 3.2017 : Tribunal Administratif de Besançon - Recours
pour excès de pouvoir n° 1601593-2 - Décision de défendre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours
enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon pour demander le rejet de la requête
déposé par un agent contractuel suite au non renouvellement de son contrat.

Cette défense sera confiée à la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, société d'avocats
interbarreaux, 75 riie Chaponnay - 69003 LYON

// convient de préciser que cette nouvelle décision, prise au nom du Grand Belfort, abroge celle
du 12 décembre 2016 prise au nom de l'ex communauté d'agglomération belfortaine, afin de
sécuriser la procédure et éviter ainsi une éventuelle irrecevabilité.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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. Arrêté n° 17-0132 du 25. 4.2017 : Tribunal Administratif de Besançon - Recours
pour excès de pouvoir n° 1501262-1 - Décision de défendre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du recours
enregisfré au Greffe du Tribunal Administratif de Besançon pour demander le rejet de la requête
déposée par une grande chaîne de magasin de bricolage souhaitant que soit annulée la délibération
de l'ex Communauté d'agglomération belfortaine ayant fixé le taux d'enlèvement des ordures
ménagères pour l'année 2013.

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal Administratif
par l'intermédiaire du Cabinet d'Avocat REFLEX, 5 me Dormoy - 42000 SAINT ETIENNE.

Arrêté n° 17-0142 du 12. 5.2017 : Tribunal Administratif de Besançon - Protestation
électorale n° 1700701-1 - Décision de défendre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre de la
protestatipn électorale pour demander le rejet de la requête déposée par un conseiller
communautaire aux fins d'annulation de la délibération du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération ayant désigné de nouveaux représentants au Syndicat Mixte d'Etudes et de
Réalisation pour le Traitement Intercommunal des Déchets (SERTRID).

Cette défense interviendra par le dépôt d'un mémoire en défense adressé au Tribunal, par
l'intermédiaire du Cabinet d'Avocats RICHER & Associés Droit public - 132 Bureaux de la
Colline - 92213 SAINT-CLOUD CEDEX.

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

. Arrêté n 17-0153 du 29. 5.2017 : Finances - Régie d'avances - Paiement des dépenses
par carte bancaire ou prélèvement - Création

. Objet : il est créé une régie d'avances auprès de la Direction des Finances, annexe Bartholdi
à Belfort pour le paiement des dépenses par carte bancaire ou par prélèvement.
La régie fonctionne toute l'année.
La régie paie les dépenses suivantes ne pouvant pas faire l'objet d'un paiement par
virement bancaire :

achat d espaces médias (publicité, promotion, annonce et insertion),
paiement de menues dépenses pour l'acquisition de petit matériel,
abonnements divers,

- titres de transports,
- réservations.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

9
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Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu des décisions prises.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, coiiformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait confonne

Le Président de la Communauté

et par déléj
Le Directeur, lyes

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

10
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-128

Compte rendu des
décisions prises par

le Bureau
Communautaire du

29 mal 2017

Expédition remise au ser/ice.................................................. -të-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAÈJÛ_BEL£ÔRT-^OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

fîS'ff&'dèélîélibérations du Conseil Communautaire

Séanice du 22 juin 2017

"TSti^Sûx'mii dix-sept, le vingt-deuxième jour du r^iois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Comr^iunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemhléfit&^BAtwwwîfrF ffflîTST de Viile et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

-AugasfS"Baffî!il 513T'sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du

jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présente : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTf, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillais ; M. Thierry PATTE - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUES - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-PauI MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvîlfars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Présidsnl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Pfésldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL TitulQire de la Commune de Belfort
M. Jean-Piem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Ballort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de fa Commune de Setfort
M. Yves l/OM. Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M- Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulain de la Commune de Channais
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean'Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de ia Commune de roussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Plerra CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Pascal GROSJEAN, Supptëantde la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M Gérarcf PIQUEPAILl£, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Prèsidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vlcs-Présidente
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pieire BARLOGIS. TitulQire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Piésident

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mmô Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Chn'stian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-1B-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BAChlARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Trtulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. [an BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n-17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance iors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHM1TT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lore de l'examen du rapport n" 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de ia Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD - 17-128

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
29 mai 2017.

Décision prise par le BureauAu 29 mai 2017

  
17-3 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaue du 13 mars 2017.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

Le Conseil Coinmunautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Bel&rt et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibéradon ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

faire l objet

d'un recours devant

administrative dans Id
mois à compter de sa p\

son afficha

aTjuridiction.

hfiiA
f"~

E

Pour extrait conforme
Le Président de

et par
Directeur

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 29 mai 2017
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ELFORT

INFORMATION

RAPPORTS « BUREAU 29 mai 2017 »
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MD

TERMTOffiE
de

BELFORT

17-3

Approbation du
procès-verbal du

Bureau
Communautaire du

13 mars 2017

EKpétîitîoiï remise au sen/ice.,.,.. "....,.,..,,......,.......... ^............ îe,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 29 mai 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt neuvième jour du mois de mai à 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la
présidence de M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M, Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Jean
ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël
RODKtGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jean-
Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETÏÏ, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, M. Louis lOILMANN,
M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT,
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BELFORT

DELIBERATION

de

M. Damien MESLOT
Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 29 mai 2017

REFERENCES : DM/ML/VG- 17-3

MOTS-CLES ; Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET ; Approbation du procès-vetbal du Bureau Communautaire du 13 mars 2017.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
13 mars 2017 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

Le Bureau Communautaire, à ('unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.

Ainsi délibéré à Belfort, en l Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
29 mai 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à l'Artide L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
['objet d'uu recours devant la

juridiction adnùtiistratlve dans
le délai de deux mois à compter

de sa piiblication ov de son affichage

uuwuiiuiUWUuiiuKuiiNi>l*n^uiui, hiuin *riirrin»«t

TRANSMIS SUR OK.ACTES
iiuuin*li im nNiniimnni

3 î MAI 2017

Objet ; Approbation du procès-vcrbal du Bureau Communautaire du 13 mars 2017
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GRAND
BELFORT

Directîoa des Afl&lres Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 13 mars 2017

à 18 heures

SaUe Olivier Barillot

13. ÎS2. t2,

 
LEVE DE DECISIONS   1/2017]

EIuspréâente

Elu excusé

Fonctiomiaires

présents

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUPFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M, Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mine Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M. Jacques BONIN, Mme Bernadette
PRESTOZ, M; Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

M, Jean ROSSELOT.

M. Didier PORNET entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5-1.

M. Thierry CHIPOT, M. Frédéric ROUSSE, M. Jacques HANS, M. Frédéric
BRUN, M. Manuel RIVALIN, Mme Lucie IENCO, M. Thomas COLLE, M. Steven
ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT, M. Antoine BURRIER, M. Franck
RENAUD.

la. la. îa.
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ORDRE DU JOUR

T) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  17-1 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du
14 novembre 2016.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité moins 4 abstentiong (Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Pierre REY, M. Marc ETTWBLLER, M. MUtiade
CONSTANTAKATOS),

ADOPTE ce procès-verbal.

  
17-2 : Présentation du projet de modification des statuts de Belfort Territoire de

Tourisme.

Le Bureau Communautaire,

PREND ACTE du projet de modification des statuts de l'Association Bèlfort Territoire
de Tourisme.

II) DECISIONS PROPRES AU BUREAU

l) Vente du bâtiment de Bessoncourt de l'ex-siège de la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

VALIDE la veate de ce bâtiment.

IH) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 MARS 2017

Le Bureau DECIDE, après examen, l'inscription au Conseil Communautaire des dossieis
qui suivent :

l) Coopération décentralisée au Burkina Faso,
2) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
3) Situation sur le développement durable.
4) Budget Primitif 2017.
5) Vote des taux d'imposition 2017.
6) Tarifs communautaires 2017.
7) Protocole financier général.
8) Règlement finaucier des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP)

- Création de deux autorisations de programme.
9) Plan Paysage,
10) Convention partenariaîe d'arîiénagement en faveur de la faune sauvage.
11) Réalisation du Plan Climat Air Energie (PCAET) du Grand Belfort.
12) Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.
13) Captage de Morvillars.
14) Stratégie Locale de Gestion. des Inondations.
15) Jardin accessible des Forges.
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16) Information sur le projet Eco Campus.
17) Etude captage Sermamagny - Puits gravitaires,
18) Marché de travaux requalification aératioa STEP Belfort - Autorisation de traiter.
19) Fouiniture de compteurs d'eau potable - Années 2017-2019 - Autorisation de signer

le marché.

20) Reconstruction du site du Chênois à Bavilliers - Dévoiement du feeder d'alimentation
en eau du Grand Belfort.

21) Tarifs assainissement 2017 - Harmonisation tarifaire.
22) Alstom-General Electric - Inondation du 25 juin 2016.
23) Programme 2017 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés

Demande d'aide financière,

24) Révision du zonage assainissement de la commune d'Urcerey.
25) Révision du zonage assainissement de la commune de Vétrigne.
26) Prorogation des conventions de délégation, de compétence des aides à la pierre et de

gestion des aides à l'habitat privé,
27) Programmadon 2016 des aides à la pierre et des aides du PLH.
28) Convention de Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP).
29) Soutien à la création d'une antenne COOPILOTE sur le Grand Belfort.
30) CRD - Avenir des sites d'enseiguement de l'ex-CCTB.
31) Groupe de travail sur le service de collecte et traitement des déchets ménagers.
32) Programme 2017 de conteneurs enterrés.
33) Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.
34) Etude de la tarification du service de collecte et traitement des déchets ménagers.
35) Facturation SERTRTO 2017.
36) Sensibilisation au tri 2017.
37) Schéma de fonnation des élus.

* * *

La séance est levée à 22 h 10
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-129

Adoption du règlement
intérieur

Expédition remiseau service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

iil&BW^B.idfë pteS pélibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L^j^êi^]g4Ul.Bfes®)^a>tovingti'îIStïîtieme jour dt^ mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Conimunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔt^l de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
AygusteBa^f]fl|riULOus~ia-pré'yi<'fï'nceTîffTîiT1ffam ien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ. M. Jacques BONIN, M. Jean-Clauds MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN . Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Pau! MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etoie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - WIenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FiORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : " Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARD1N - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués Utulalres.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-PrSsident
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piisidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titutatre de ta Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaiw de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de fa Commune de Charmais
Mme Chn'stine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Michel GAUMEZ, Titulaire de /a Commune d'Urcerey
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titutsire de Is Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de fa Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Dklier PORNET, Vice-Prfsldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffsns
M. Gérard PtQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Bçlfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yi/es GAUME, Vtoe-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titutaire de la Commune de Belfort

M. MIISiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaim Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présidenl

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
/Lffmg Annick BA. RRE, SuDDÎéanis ds !s CûmmunQ c?s FQUSSSITSSQFÎS

M. Laurent CONRAD. Titulaire de ta Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M Ctiriatlan WALGER

Ordre de passage des rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-1S-19-20-21 -22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

Ls séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTi, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte ia séance lors de ['examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte fa séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

REFERENCES : DM/TC/MLe/MLu/DS 17-129

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du règlement intérieur.

de M. Damien MESLOT
Président

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L. 2121-8 et
L. 5211-1 ;

Considérant que les communautés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
doivent se doter d'un règlement intérieur dans les six mois suivant leur installation

Considérant que le Conseil Communautaire du Grand Belfort a été installé le 19 janvier 2017 ;

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN,
M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NARDIN-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le règlement intérieur du Grand Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25
du Code Général des Collectivités Territoriales.

'Ql Pour extrait conforme
'résident de la^SSnaniiSauté

et par dç
Le qirecteur(S^fal à^e^iî^}

La présente décision p|
l'objet d'un recours d^\

juridiction administrât^
le délai de deux mdis à

compter de sa publica^
de son affichaeel
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REGLEMENT INTERIEUR

(Délibération n°... du ... 2017)

CHAPITRE l : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article l : Périodicité des séances

Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (Article L. 5211-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales) dans la Salle des Assemblées « Olivier Barillot » sise rue Frédéric Auguste Bartholdi à Belfort.

Le Président peut réunir le conseil chaque fois qu'il le juge utile. Il peut réunir le conseil communautaire dans un autre
lieu situé sur le territoire de la communauté d'agglomération.

Il est tenu de convoquer le conseil dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite
par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en
exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut en abréger le délai.

Article 2: Convocations

Toute convocation est faite par le Président (Article L. 2121-10 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même
Code).

La convocation est adressée aux conseillers communautaires par écrit à leur domicile, sauf s'ils font le choix d'une
autre adresse ou s'ils souhaitent la recevoir par voie dématérialisée à ['adresse électronique de leur choix.

Un dossier papier, avec la convocation, comprenant la synthèse des affaires soumises à délibération est transmis cinq
jours francs au moins avant la tenue de la réunion aux conseillers communautaires.

En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir être inférieur à un jour franc. Dans
ce cas, le Président en rend compte dès l'ouverture du conseil communautaire, lequel se prononce définitivement sur
l urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour à une séance
ultérieure.

En parallèle, un lien vers un dossier numérique reprenant tous les éléments des affaires soumises à délibération est
transmis avant les réunions par voie électronique aux conseillers communautaires sur leurs adresses de courriel du
Grand Belfort.

Article 3 : Ordre du jour

Le Président fixe l'ordre du jour des séances du conseil communautaire.

L ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.

Article 4 : Accès aux dossiers

Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la
communauté qui font l'objet d'une délibération (Article L. 2121-13 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même
code).
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Tout conseiller communautaire désirant recevoir une information sur le fonctionnement administratif de la

communauté, notamment les données synthétiques sur la situation financière de la communauté, et consulter les
projets de contrats ou de marchés prévus à l'Article L 2121-12, alinéa 2, s'adresse au Président ou à son Cabinet.

Article 5 : Questions orales, questions écrites et amendements

Questions orales

Les conseillers communautaires ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires
de l'agglomération (Article L 2121-19 du CGCT sur renvoi de l'Article L 5211-1 du même code).

Les questions orales sont traitées à la fin de séance du conseil.

Le conseiller communautaire donne lecture de sa question. Le Président ou l'élu concerné y répond directement, il n'y
a pas de débat.

Le dépôt de la question doit être effectué au Secrétariat de la Direction Générale des Services, au plus tard trois jours
avant la date de la séance.

Questions écrites

Chaque membre du conseil communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout
problème concernant la communauté ou l'action communautaire.

Ces questions doivent être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui permettre de
bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.

Amendements

Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l'ordre du jour du conseil communautaire.
Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les conseillers communautaires rédacteurs et remis au Président

de la communauté au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont examinées les affaires qui font l'objet
de l'amendement.

Motions-Voux

Chaque élu peut déposer, au plus tard la veille à 18 heures, un vou, une motion.

CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Article 6 : Accès et tenue du public

Les séances du conseil communautaire sont publiques (article L. 2121-18 du CGCT sur renvoi de l'article L. 5211-1 du
même code).

L'accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité. Il doit
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont
interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de l'auditoire par le
Président.

Le Président, avant l'ouverture de la séance ou lors d'une suspension de séance, peut donner la parole à des citoyens
qui le demandent, sur des questions relevant de la gestion communautaire. Il ne peut s'instaurer de débat entre
l'intervenant et les membres du conseil communautaire.
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Article 7_: Séance à huis clos

Sur demande de cinq membres ou du Président de la communauté, le conseil communautaire peut décider, sans
débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huis clos (Article L 5211-11 du CGCT).

La décision de se réunir à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.

Lorsqu'il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la
presse doivent se retirer.

Le conseil reprend normalement après accord de rassemblée, sans qu'un vote formel ne soit nécessaire.

Article 8 ; Présidence

Le conseil communautaire est présidé par le Président de la communauté et, à défaut, par son remplaçant (Article
L. 2121-14 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Dans les séances où le Compte Administratif du Président est débattu, le conseil communautaire élit son Président.
Dans ce cas, le Président peut assister à la discussion, mais il doit se retirer au moment du vote.

Le Président a seul la police des séances du conseil communautaire. Il dirige les débats, ouvre et lève la séance et
maintient l'ordre.

Article 9 : Secrétariat de séance

Au début de chaque séance, le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire
(Article L. 2121-15 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Article 10 : Quorum

Le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente
(Article L. 2121-17 du CGCT par renvoi de l'Article L. 5211-1 du même code).

Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n'entrent pas dans le calcul du quorum.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué
à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

Le quorum doit être constaté à chaque délibération.

En début de séance, une feuille de présence est mise à la disposition des membres du conseil communautaire. Un

membre du conseil communautaire ne sera réputé présent qu'après avoir signé cette feuille de présence.

Article 11 : Suppléante - pouvoir
Tout conseiller communautaire empêché d'assister à une séance du conseil est tenu d'en informer le service des

Assemblées avant chaque séance, de prévenir son suppléant le cas échéant (Article L 5211-6 du CGCT). A défaut, il est
considéré absent.

Un conseiller communautaire empêché peut donner pouvoir de voter en son nom à un autre conseiller
communautaire titulaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, signé et remis, au plus tard, au Secrétariat en début
ae séance.

Chaque conseiller communautaire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.

Un conseiller communautaire pourra établir un pouvoir s'il souhaite quitter définitivement la séance. Pour que ce
pouvoir soit pris en compte, il devra informer le secrétariat de séance avant de partir.

3
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Le pouvoir est toujours révocable.

CHAPITRES : ORGANISATION DES DEBATS

Article 12 : Déroulement de la séance

A l'ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus
et fait désigner un secrétaire de séance.

Ensuite, les affaires inscrites à l'ordre du jour sont soumises au conseil communautaire.

Chaque rapport fait l'objet d'un débat.

Lorsqu un membre du conseil communautaire souhaite intervenir, il demande la parole au Président. En cas de
pluralité des demandes de prise de parole, les conseillers communautaires qui demandent la parole sont inscrits dans
l'ordre des demandes.

Lorsqu'un membre du conseil communautaire s'écarte du sujet traité, trouble l'ordre de la séance par des
interruptions, ou s'en prend personnellement à un ou plusieurs membres du conseil communautaire par des
provocations ou des menaces, la parole peut lui être retirée par le Président. Lorsqu'un conseiller a été rappelé deux
fois à l'ordre, le Président peut lui interdire de prendre la parole pour le reste de la séance.

Article 13 : Suspension de séance

La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance. Il revient au Président de fixer la durée
des suspensions de séance.

Article 14 : Modalités de vote

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (Article L. 2121-20 du CGCT par renvoi de
l Article L. 5211-1 du même code), sauf dispositions contraires prévues par la loi ou les règlements.

Le conseil communautaire peut utiliser trois modes de votation :
vote électronique ;
au scrutin public à main levée ;

au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s'il y a lieu de procéder à une nomination
ou a une présentation.

Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations et
représentations.

Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés dans les suffrages exprimés.

Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du Président est
prépondérante.

Article 15 : Vote électronique

Chaque conseiller communautaire titulaire dispose d'une console de vote destinée au vote électronique.

Au début de la séance comme en cours de séance, la console du détenteur d'un pouvoir dûment établi dans les
conditions définies à l'artlcle 11 du présent règlement, est paramétrée par la régie technique.
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A l'issue des débats, le Président annonce le lancement du vote électronique, puis il clôt le vote et annonce les résultats
affichés sur les écrans de la salle du Conseil.

En cas d erreur dans un vote électronique, le conseiller communautaire pourra le signaler au secrétariat lors de la
séance pour prise en compte.

Article 16 : Débat d'Orientation Budgétaire

Un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette est présenté dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget. Ce rapport présente
également la structure et révolution des dépenses et des effectifs.

Il donne lieu à un débat dont il est pris acte par une délibération spécifique qui doit obligatoirement faire l'objet d'un
vote.

Article 17 : Comptes rendus et enregistrement

Les séances du conseil communautaire donnent lieu à rétablissement d'un compte rendu sommaire de chaque séance.

Au début de chaque séance, le Président soumet à l'approbation de rassemblée le compte rendu de la séance
précédente.

Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la communauté.

Les séances publiques du conseil communautaire sont enregistrées. L'enregistrement de la séance peut être consulté
sur le site Internet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Article 18 : Indication du sens du vote dans le registre des délibérations
Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque les rapports ont fait l'objet d'un vote à bulletin secret.

CHAPITRE 4 : ORGANISATION DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET DE LA MISSION D'INFORMATION ET

D'EVALUATION

Article 19 : Commissions intercommunales

Le conseil communautaire peut décider de créer des commissions intercommunales temporaires afin d'examiner des
affaires spécifiques.

Chaque commission est composée de 36 conseillers communautaires au plus et des Vice-Présidents et conseillers
communautaires délégués dont la nature de la délégation relève des compétences de la commission.

Le Président a accès à toutes les commissions qu'il préside de droit.

L'ordre du jour doit être adressé aux membres des commissions au moins trois jours ouvrés avant la séance.

La commission émet son avis sur le dossier pour lequel elle a été créée. Le secrétariat des commissions est assuré par
l administration de la communauté. Le secrétariat tient un relevé des avis des commissions.

Le Président peut requérir la présence du personnel chargé d'apporter une assistance aux travaux des commissions.
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Article 20 : Mission d'information et d'évaluation

Tout membre de ['assemblée peut, une fois par an, s'associer à la demande de création d'une mission d'information
etd'évaluation.

Une mission d'information et d'évaluation sera créée dès lors qu'un sixième des membres du conseil, sur un même
objet, le demande.

Une mission d'information et d'évaluation comportera au plus 12 membres, élus à la proportionnelle. Elle sera assistée
à titre d'expert du Directeur Général des Services ou de son représentant.

La durée de la mission sera au plus de six mois, sans toutefois intervenir après le 1er janvier de l'année du
renouvellement de rassemblée délibérante.

La mission sera présidée par le Président ou par un Vice-Président élu parmi ses membres qui rendra compte des
travaux à rassemblée délibérante sous la forme d'un rapport d'information.

Sauf décision contraire de rassemblée, les moyens de travail seront apportés au Président de la mission par les services
de la communauté sous l'autorité du Directeur Général des Services.

CHAPITRE 5 : FONCTIONNEMENT DU BUREA U

Article 21 : Composition

Le bureau de la communauté est composé du Président, des Vice-Présidents et éventuellement d'autres membres du
bureau (Article L. 5211-10 du CGCT).
Par délibération n" 17-03 en date du 19 janvier 2017, le conseil communautaire a fixé la composition du bureau comme
suit :

le Président ;
les quinze Vice-Présidents ;
sept conseillers communautaires délégués.

Article 22 : Attributions

Le bureau peut recevoir délégation d'une partie des attributions du conseil communautaire (Article 5211-10 du
CGCT).

Les délégations du bureau sont définies par délibération.

Les décisions prises par le bureau seront, conformément à la loi, publiées dans un registre similaire à celui des
délibérations du conseil communautaire. Le Président rendra compte à chaque conseil communautaire des décisions
prises par le bureau, à l'instar du dispositif appliqué pour les décisions qu'il prend par délégation du conseil.

Article 23 : Organisation des réunions

Le bureau se réunit avant chaque conseil communautaire et chaque fois que le Président le juge utile.
La convocation, accompagnée de l'ordre du jour de la réunion, est faite par le Président. Elle est adressée aux membres
du bureau au moins cinq jours avant la tenue de la réunion.

Article 24 : Tenue des réunions

Le Président assure la présidence du bureau. Il ouvre et clôture les réunions.

Le bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la réunion.
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Toute réunion du bureau fait l'objet d'un compte-rendu.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25 : Bulletin d'information générale

Un espace est réservé à l'expression des différentes composantes du conseil communautaire, proportionnellement à
leur importance respective, dès lors que la communauté diffuse un bulletin d'information générale (ou tout autre
support) sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire.

Article 26 : Modification du règlement

Le présent règlement peut faire l'objet de modifications par délibération du conseil communautaire sur demande du
Président ou d'au moins un tiers des conseillers communautaires.

Article 27 : Aoplication du règlement

Le présent règlement est applicable dès sa transmission au contrôle de légalité.

7
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-130

Désignation de
représentants du Grand

Belfort Communauté
d'AggIomération pour

siéger au Comité
Syndical du SERTRID

Expédition remise su service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Barthoidi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllieis :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
" Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
WIeroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : " Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurelie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUÎN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES. Vice-Présklenl
M Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlo-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulairs de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Leoushdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-CSaude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Chsrmois
MmeChn'stine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pieire FIETIER, Titulaire de fa Commune de Fonte/nep^--»----
M. Jean-Cîaude MOUGIN, Titulaire de la Commune de FboSsssSii

M. Serge PICAHD, Titulaire de Sa Commune de Foussen^t
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lag^aA^e'
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Véfelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROV, Titulaire de la Commune de Bslfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bannont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Présldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tiïulare ds la Commune de Bs/fcrt
M. Yves GAUME, Vlce-Presfdenf
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. MiWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présldenl

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

de la Commune de Noviltard

de la Commune de Foussemagne
la Commune de Montreux-Chàteau
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent, antre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance iors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n6 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président. entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M- la". BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lois de ['examen du rapport n" 10 (délibération

M. Jean-aaude MARTIN Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir a
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (déilbératton n' 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samla JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de [a Commune d'Angeot, quitte la séance lois de
l'examen du rapport n* 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport nc 36 (délibération n" 17-159).

M. RenéSCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfbrt, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 41 (délibération n* 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/GL - 17-130

MOTS-CLES : Assemblée GBCA
CODE MATIERE: 5.3

OBJET : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger
au Comité Syndical du SERTRID.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles
L.2121-33, L. 2122-7 et suivants et L. 5211-2,

Vu les jugements du Tribunal Administratif de Besançon rendu en date du 09 juin 2017 invalidant
l'élection de l'exécutifdu SERTRTO et la désignation des représentants du Grand Belfort,

Considérant la nécessité de procéder au renouvellement complet des représentants du Grand Belfort
au SERTRID compte-tenu du désaccord constaté entre le Grand Belfort et les représentants de l'EPCI
au sein du SERTRID quant à la répartition d'une éventuelle part fixe.

M. le Président informe l'Assemblée délibérante que, par jugements du Tribunal Adminisù-atif de
Besançon en date du 09 juin 2017, d'une part l'élection de l'exécutifdu SERTRID aété invalidée après
un recours préfectoral et que d'autre part, la délibération du 13 avril 2017 portant désignation de
représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité syndical du
SERTRID a été annulée.

Aussi, compte tenu de la démission de 7 représentants du Grand Belfort au SERTRJD, M. le Président
expose qu'il convient de désigner l'ensemble des membres titulaires et suppléants du Grand Belfort
pour siéger au sein du Syndicat Mixte d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement Intercommunal des
Déchets (SERTRID).

Par conséquent, il propose de procéder à une redésignation complète, par scmtin uninominal à trois
tours, de tous nos délégués pour siéger au Comité Syndical du SERTRID.

Il sera procédé à l'élection de chaque titulaire, puis de chaque suppléant. Les candidatures peuvent se
manifester jusqu'à l'ouverture de chaque scmrin.

Le Conseil Communautaire procède, par votes à bulletins secrets, à l'élection des membres titulaires et
suppléants pour siéger au Comité Syndical du SERTRID.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Election du 1er Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants

l Nombre de votants
l Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
l A déduire :
l bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Damien MESLOT a obtenu

84
84

7

2

75
38

75 voix

M. Damien MESLOT, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Damien MESLOT, 1er Titulaire.

Election du 2ème Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

! Nombre de votants l
l Nombre de bulletins trouvés dans l'uine !
l A déduire : !
bulletins blancs !

] Bulletins litigieux énumérés aux Articles ;
L65 et L66 du Code Electoral i

84
84

l Reste pour le nombrede suffrages exprimes _. i .... .. 77.'
l Majorité absolue | 39 .
M. Jean-Claude MARTW a obtenu 77 voix i

M. Jean-Claude MARTIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Jean-Claude MARTIN, 2ème Titulaire.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 3tae Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins ttouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

84
84

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés 75
Majorité absolue l 38
Mme Marie-Laure FRIEZ a obtenu ! 75 voix

Mme Marie-Laure PRIEZ, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Marie-Laure FMEZ, 3èmc Titulaire.

Election du 4tme Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

i Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

85
85

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimes
Majorité absolue
M. Tony KNEIP a obtenu

7

l

77
39

77 voix

M. Tony KNEIP, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Tony KNEIP, 4ème Titulaire.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 5°me Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

l Bulletins litigieux énumérés aux Articles
' L65 etL66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Jacques BONIN a obtenu

84
84

7

0

77
39

77 voix

M. Jacques BONIN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECTOE

de proclamer M. Jacques BONIN, 5èm'i Titulaire.

Election du 6cme Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants l
l Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
l A déduire :
l bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

84
84

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
Mme Marie-Line CABROL a obtenu

77
39

78 voix

Mme Marie-Line CABROL, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Marie-Line CABROL, 6T" Titulaire.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID

374-



Election du 7èmc Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

85
85

Bulletms litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Olivier DEROY a obtenu

74
38

74 voix

M. Olivier DEROY, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautau-e,

DECffiE

de proclamer M. Olivier DEROY, 7eT Titulaire.

Election du 8°T Titulaire

Le dépouillement a dorme les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

85
85

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages expnmés
Majorité absolue
Mme Chantai BUEB a obtenu

76
39

76 voix

Mme Chantai BUEB, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Chantai BUEB, 8èm° Titulaire.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 9ème Titulaire

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants l 83
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume l 83
A déduire :
bulletins blancs ! 11

Bulletins Irtigieux énumérés aux Articles ] 3
L 65 et L 66 du Code Electoral

Restepour le nombre de suffrages exprimés | 69
Majorité absolue | 35
M. Miltiade CONSTANTAKATOS a obtenu l 69 voix

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Miltiade CONSTANTAKATOS, 9ème Titulaire.

Election du l Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

i Nombre de votants l 85
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume l 85
A déduire :

l bulletins blancs l 9
j

l Bulletins litigieux énumérés aux Articles | 0
i L65 etL66 du Code Electoral l

Reste pour le nombre de suffrages exprunés
Majorité absolue
M. Thierry PATTE a obtenu

76
39

76 voix

M. Thierry PATTE, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Thierry PATTE, 1e'' Suppléant.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 2ème Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de sufflages exprimés
Majorité absolue
M. Yves GAUME a obtenu

85
85

10

l

'74;
38

74 voix i

M. Yves GAUME, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de proclamer M. Yves GAUME, 2ème Suppléant.

Election du 3ème Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

"~î

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Pierre-Jérôme COLLARD a obtenu

85
85

9

0

76
39

76 voix

M. Pieire-Jérôme COLLARD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Pierre-Jérôme COLLARD, 3èm° Suppléant.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 4ème Supuléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

84
84

10

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

l Reste pour le iiombre de sufirages exprimés | 73
! Majorité absolue ! 37
M. Jean-Marie HERZOG a obtenu ! 73 voix

M. Jean-Marie HERZOG, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECoE

de proclamer M. Jean-Marie HERZOG, 4ème Suppléant.

Election du 5'T Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

! Nombre de votants
l Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
! A déduire :
l bulletins blancs

! Bulletins litigieux énumérés aux Articles
i L65 etL 66du Code Electoral

84
84

10

l

l Reste pour le nombre de suffrages exprimés l 73
l Majorité absolue i 37
i M. Michel BLANC a obtenu^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^

M. Michel BLANC, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Coiiununautaire,

DECIDE

de proclamer M. Michel BLANC, 5èmc Suppléant.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 6ème Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants

Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

l Reste pour le nombre de suffrages exprimés
l Majonté absolue
l M. Stéphane GUYOD a obtenu

84

10 '

0

74 l
38 ,

74 voix ;

M. Stéphane GUYOD, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de proclamer M. Stéphane GUYOD, 6<me Suppléant.

Election du 7èmc Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume
A déduire :
bulletins blancs

84
84

11

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Restej)our le nombre de suffrages exprmies__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Majorité absohie | 36
Mme Chiistiane EINHORN a obtenu l 71 voix

Mme Christiane EINHORN, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer Mme Christiane EINHORN, 7ême Suppléante.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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Election du 8ème Sutioléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants

Nombre de votants
Nombre de bulletins trouvés dans l'ume

84
84

A déduire :
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

Reste pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue
M. Bernard GUILLEMET a obtenu

75
38

75 voix

M. Bernard GUILLEMET, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Bernard GUILLEMET, 8èmc Suppléant.

Election du 9ème Suppléant

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

Nombre de votants
Nombre de bulletms trouvés dans l'ume
A déduue:
bulletins blancs

Bulletins litigieux énumérés aux Articles
L 65 et L 66 du Code Electoral

85
85

12

0

Reste jiour le nombre de suffrages exprimes j . 73;
Majorité absohie j 37 ;
M. Pien-e BARLOGIS a obtenu l 73 voix ;

M. Pierre BARLOGIS, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de proclamer M. Pierre BARLOGIS, 9ème Suppléant.

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID

-380-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et

Le Directeur Géy^^^^éf^es Techniques

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

.^«dï^htfuiUïfc

?. 9 JU!

Objet : Désignation de représentants du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour siéger au Comité Syndical du SERTRID
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-131

Désignation de
représentants au

Conseil de Gestion de
l'UFR STGI

Expédition remise au sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
tùaadlrt^hhNa^^«2lUU»^

lilibérations du Conseil Communautaire

Séance

3 . 2S

t-afMletBnmhfcFSepCieTmigpliSn'aëRiSTSîTîu mois

Ï-es membres du Conseil du Grand Belfort Commun'
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel d^

s8Luguste"BaFth®ldiî~sous~la*îïTésfKterrceTt T?TOSnf^
Jour.

du 22 juin 2017

l de juin à 19 heures.

i^uté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
|Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florlan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORQEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie ; M. Michel CRIEZ - Essert ; Mme Marie-Claude
CH1TRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : " - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans ; * - Reppe: M. Bernaid KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Ete/ent absents excusés ;

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, VicB-Présldenl
M Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vce-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaii-e Délégué
Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulalm lie le Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulairô de la Commune de Belfort
M. Jean-Pien-e MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pieire-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-ClawSe HAUTEROCHE, TTtulair» ds la Commune de Charmols
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenslle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, TitulQire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de ta Commune de Vêzelois

Pouvoir à :

M. Oliw'er DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Bérsrd PIQUEPAILLE, TilulaiK de la Commune de Beltort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune de Beltort
M. Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-P^sldenle
Mme Marie STABILE, TitutairB de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS. Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviltard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage das rapports : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (défibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de ia Commune de Dorans, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de
['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communautaire Délégué, quitte la séance iors de l'examen du rapport ns 16 (délibération ne 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michei NARDIN, Titulaire de la CommLine d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvitlars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/LC/FL- 17-131

MOTS CLES : Assemblées GBCA - Enseignement Supérieui/Recherche
CODE MATIERE: 5.3

OBJET : Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l UFR STGI.

L'Unité de Formation et de Recherche Sciences, Techniques et Gestion de l'Industrie
(UFR STGI) nous a infomié de la modification de ses statuts et donc du renouvellement des
membres au Conseil de Gestion.

Le Grand Belfort dispose de 2 sièges au titre des personnalités extérieures. L'Article 8 des statuts
précise que les collectivités territoriales désignent nommément la personne qui les représente
ainsi que les suppléants appelés à les représenter en cas d'empêchement. Les représentants
doivent êtee membres de l'organe délibérant. D'autre part, conformément aux dispositions du
Code de l'Education la parité doit être respectée.

Je vous propose de désigner :

Titulaires

M. MustaphaLOUNES
Mme Chantai BUEB

Suppléants
M. Damien MESLOT
Mme Marie-Laure PRIEZ

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Francine
GALLIEN),

(M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NARDIN-, Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de désigner M. Mustapha LOUNES et Mme Chantai BUEB, en tant que délégués titollaires, et
M. Damien MESLOT et Mme Marie-Laure PRIEZ, en tant que délégués suppléants, au Conseil
de Gestion de l'UFRSTGI.

Objet : Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFR STGI
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Cotonunauté

et par dél
Le Directeur Q^lSftcl-^s^Sgjixices

OK°ACTËê

. 3 W9--

Objet : Désignation de représentants au Conseil de Gestion de l'UFR STGI
2
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-132

TANDEM -
Augmentation de capital

- Modification de la
représentation du Grand

Belfort

Expédition remise au sen/ice................................................... te.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

-Extfatt-dtrRe'gistreTtes^élibérations du Conseil Communautaire

Séa/fce du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour duEmois de juin à 19 heures.

?^,_Les»me(. nfeF6&^ta3 ^eiiseif°dïr'Qraffi!T'B'eiT!!ffTa?ftimunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NQMLNAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérari PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Ntenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD " Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans :-Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :-Valdoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaios.

Etaient absents excusés.

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiyiésans
M. Mustaphe LOUNES, Vice-Présklenl
M. Jean ROSSELOT, Vlce-P^sident
Mme Louons CHEKOUAT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlca-Prisidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Tituiaire de la Commune de Belfort
(M. P/'ems-JénSme COLLARD, Titulaire tfe fa Commune de Befforf
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Leouahdi Selm GUEMAZI, TitulalK de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulsire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pierre FIETIER. Titulaire de Sa Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de ia Commune a'e Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, T/fufafre de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulam de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mma Marie ROCHETTE de LEMPDËS, Tîfufa/m de la Commune de Belfort
M Yves GAUME, Vice-Pmsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta Commune de Trévenans
M. Main PICARD, Vlce-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune dô Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de Dassaoedesrapoorte; 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24 -25 -26-27- 28 -29 -30-32- 33-34-35 -36-37-38 - 39 -40 -41 - 42 - 43 - 46 - 50 - 71,

La séance es? ouverte à 19 heures et levée au heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération nc 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M, Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de
['examen du rapport n° 73 (délibération ne 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, \flce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n* 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Tituiaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance [ors de
l'examendu rapport n° 24 (défibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GU10T, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de [a Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport ne 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

LFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/TC/SB - 17-132

MOTS-CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE: 5.7

OBJET : TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la représentation du Grand
Belfort.

Une assemblée générale extraordinaire de la société TANDEM s'est tenue le 18 mai dernier et a
notamment adopté les résolutions qui suivent :

l)- L'augmentation du capital par incorporation de réserves :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil
d'Administration, a décidé de réaliser une première augmentation du capital social de la
société par incorporation de réserves. Ces réserves, ainsi incorporées, s élèvent à
6 291 078   ; le capital social s'élèvera à 36 289 809   à l'issue de cette opération. La valeur
de l'action passera ainsi de 4 623   à 5 157  .

Cette augmentation de capital est ainsi réalisée par incorporation d'une somme de
6291 078  , prélevée sur

les réserves légales 464 478,96  

les autres réserves 5 826 599, 04  

L'Assemblée Générale a décidé de modifier l'Article 6 des statuts. "Le capital social est porté
à la somme de 36 289 809   ; il est divisé en 7 037 actions d'une seule catégorie de 5 157  
chacune .

2)- Une seconde augmentation de capital par apport en numéraire

L'Assemblée Générale a décidé de réaliser une seconde augmentation en capital social,
portant celui-ci de 36 289 809   à 52 168 212  . Celle-ci s'effectuera par apport en numéraire
sans prime d'émission, avec la création de 3 079 actions nouvelles d'une valeur nominale de
5 157  .

Objet : TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la représentation du Grand Belfort
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L'Assemblée Générale a décidé que les actions seront à libérer en totalité à la souscription.
Les fonds devront être versés au plus tard au 31 juillet 2017 sur le compte augmentation
capital TANDEM.

Les actions nouvelles sont assimilées aux actions anciennes et jouissent des mêmes droits à
compter de leur souscription.

Leur droit aux dividendes s'exercera, pour la première fois, sur les bénéfices mis en
distribution au titre de l'exercice depuis la date de souscription des cessions nouvelles étant
précisé que le bénéfice global susceptible de leur revenir sera calculé au prorata temporis de
la date de souscription jusqu'au 31 décembre de l'exercice considéré.

Notons par ailleurs que l'Assemblée Générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de
souscription réservé aux actionnaires et de ne pas ouvrir cette augmentation de capital aux
salariés de la société.

3)- Modification des statuts de la société :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Admmistration et pris
connaissance de l'agrément des actionnaires publics, a décidé de modifier l'Article 6 des
statuts de la société.

Ancienne mention

Article 6 - Capital social

"Le capital social est porté à 36 289 809  . Il est divisé en 7 037 actions d'une seule catégorie
de 5 157   chacune"

Nouvelle mention

Article 6 - Capital social

Le capital social est porté à 52 168 212  . Il est divisé en 10 116 actions d'ime seule catégorie
de 5 157   chacune".

L'Assemblée Générale propose de répartir les postes d'administrateurs de la manière
suivante :

Département du Territoire de Belfort
Ville de Belfort
Grand Belfort

Région Bourgogne Franche-Comté

Caisse des Dépôts et Consignations

Caisse d'Epargne Bourgogne-Franche-Comté
Chambre de Commerce et d'Industrie

SODEB
ALSTOM
BATIFRANC
DEXIA
SAFIDI

Yves MENAT

l

Censeur

l

l

Objet : TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la représentation du Grand Belfort
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Total actionnaires publics : 10

Total actionnaires privés : 8

Total actionnaires publics et privés : 18

Le Grand Belfort a prévu les crédits nécessaires à sa participation à l'augmentation de capital lors
du vote du Budget Primitif 2017 le 30 mars dernier (l 595 000  ).

Par ailleurs par délibération du 30 mars 2017 vous avez désigné deux représentants
supplémentaires (MM. F. BORON et S. VIVOT) portant à cinq nos représentants.

Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Annick BARRE -suppléante de M. Marc ETTWILLER-, Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC. Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas

part au vote),

DECIDE

de confimier la participation du Grand Belfort à l'augmentation du capital de la société TANDEM
à hauteur de l 598 670   (un million cinq cent quatre vingt dix huit mille six cent soixante dix
euros) (310 actions x 5 157  ),

d'autoriser M. le Président à procéder au versement d'ici le 31 juillet 2017,

de valider les modifications de statuts évoquées,

de désigner M. Yves DRUET comme sixième représentant pour siéger au Conseil
d'Administration de la société TANDEM.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été afEîchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

iinaitiir

La présente décision peut faSf
l objet d un recours devaift

juridiction administrative
le délai de deux mois

compter de sa publicationiou
de son afRchaee. 3 JUIL. 2017

Pour extrait coj.
imsident de la^^^c

Le.ûiiécteur

Thierry CHIP0

Objet : TANDEM - Augmentation de capital - Modification de la représentation du Grand Belfort
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ÎIMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

glibérations du Conseil CommunautaireJSëaiSto.-aes

Séance du 22 juin 2017

tMWt»' l .N*' K-<a'*ù*:

1 3JI
i

f L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième Jour du mo^ de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand_Bê!fQit£,flj3aiûuÉiauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
innèxe de l'Hôtei de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUE2, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BON[N, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort ; Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HEFiZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Paniin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Oliuler DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllieis :
M, Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ; M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole ; M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge ; M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurelie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Présldenl
M Jean ROSSELOT, Vice-Présidenl
Mme Loubne CHEKOUAT, Vlce-Présldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseiflere Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène {VOL. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOiA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de le Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Tttulaire de la Commune de Fontenelle

M. Serge PICARD, Tiiuiaïre de ia Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urverey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme SamiQ JABER. Titulaire de ta Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Yves GAUME, Wce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Main PICARD, Vlce-Présldant

M Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulsire de ta Commune de Noviltafd
Mme Annick BARRE. Suppléante de Sa Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Chn'stian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 -2-3-4-B-B-/. )-/-s-y-10-11 - 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard [VtAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (déiibération n0 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort. qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BËRGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance (ors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n° 17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de fa Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 1 7-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n* 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n* 17-168).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DG/TC/RB/CN/MG 17-133

MOTS-CLES : Budget/Economie
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Achat de parts TANDEM auprès du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort - Complément d'information.

Le Conseil Communautaire, par la délibération n° 16-64 en date du 23 juin 2016, a acte
l'achat d'une partie des actions détenues par le Conseil Départemental du Territoire de
Belfort dans le capital de la SEM TANDEM, en application de la loi NOTRe.

Cette acquisition porte sur l 527 actions représentant un montant de 6 509 601   dont le
paiement sera étalé de 2017 à 2019.

Par délibération n° 17-107 du 30 mars 2017, Grand Belfort s'est substitué à l'ex-

Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Le II de l'article 1042 du Code Général des Impôts exonère de toute perception au profit
du Trésor les acquisitions d'actions de Sociétés d'Economie Mixte locales réalisées dans le
cadre de l'article L. 1521-1 du CGCT par les communes, les départements, les régions et
leurs groupements, sous réserve que la décision de rassemblée délibérante compétente pour
décider de l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée
à l'acte.

Ces actes demeurent soumis à la formalité de l'enregistrement dans le mois de leur date,
mais sont enregistrés sans frais.

Aussi, bien que cette exonération soit prévue dans les textes, il apparaît que les
délibérations doivent mentionner expressément cette dernière.

Les délibérations du 23 juin 2016 et 30 mars 2017 ne comportaient pas cette précision.

Objet : Achat de parts TANDEM auprès du Conseil Départemental du Territoire de Belfort - Complément d'information
-3^3-



Le Conseil Communautaire,

Par 88 vobc pour, 0 conto-e et 2 abstentions (Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel
NAJRDIN-),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au
vote),

DECIDE

d'acter que l'acquisition de parts sociales de la société TANDEM auprès du Conseil
Départemental du Territoire de Belfort bénéficie de l'exonération prévue à l'Article 1042
du Code Général des Impôts.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage,

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégatio^^un'^t^>,
Le Directeur GéiÊtaLde^Sàfvï£e^^-'\<3>

URQK.ACTB^CHIP

Objet : Achat de parts TANDEM auprès du Conseil Départemental du Territoire de Belfort - Complément d'infonnation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

is Délibérations du Conseil Communautaire

ïance du 22 juin 2017

. 3Jl!iL20ff
L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxièmejfsijr du mois de juin à 19 heures.

mNBN*-^

ièmbres du Conseil du Grand Belfortt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe deÇ'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence dej\j. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argîésans : - Aufrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Man'e-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC " Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :

M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- NI. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, WcB-Président
M Jean ROSSELOT, Vice-Prtsident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Presidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de BelfOrt
Mme Maiie-Hélène {VOL, Titutaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mafion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de /a Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Setim GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titufâire de fa Commune de Fontenelle
M Serge PICARD, Titulaire de Sa Commune de Foussemagne
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de fa Commune d'Urcerey
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulalK de la Commune de BeVort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Yves GAUME, Vlce-PrSsldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vica-Présldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Tituiaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante a'e ia Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-48-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présjdent, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n0 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de i'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEfLMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-P résident, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n-17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme SamEa JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Miche! NARDIN, Titulaire cfe [a Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beifort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

IV1. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/CJP/JB - 17-134

MOTS CLES : Déplacements
CODE MATIERE : 8.7

OBJET : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
de grosse capacité entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.

L'activité industrielle de notre territoire connaît actuellement un fort développement. C'est
le cas notamment de la production des gros éléments dans le domaine énergétique dans
lequel nos entreprises disposent d'un savoir-faire important. Pour les entreprises implantées
à Belfort, la garantie de pouvoir disposer de solutions fiables d'expédition des colis depuis
leurs sites de fabrication jusqu'à leur point d'embarquement préférentiel, à savoir un port
fluvial, est primordiale en tenues de choix steatégiques pour l'avenir dans un contexte
d'augmentation contmue du poids et du gabarit de ces colis.

Les questions de logistiques sont par conséquent essentielles et doivent être traitées bien en
amont. Plusieurs facteurs limitent actuellement le gabarit des convois. Aussi, l'Etat a engagé
une étude multimodale des itinéraires des transports exceptionnels reliant le site de
production de Belfort aux ports du Rhin.

Cette étude comporte deux phases :

> phase l : aménagement à minima de l'itinéraire routier entre Belfort et Strasbourg. Cet
itinéraire devra être opérationnel au premier semestre 2018,

> phase 2 : aménagement d'un autre itinéraire, plus court, mais à plus long terme (échéance
2020) vers un autre port rhénan.

Il vous est proposé de mettre en ouvre les travaux proposés pour la phase l dont la liste est
annexée à la présente convention. Ils portent sur la inise au gabarit de l'axe routier reliant
Belfort au port autonome de Strasbourg. Cet axe est actuellement sous la responsabilité
domaniale de plusieurs gestionnaires : l'Etat (RN 83), le Département du Territoire de
Belfbrt (RD83), le Département du Haut-Rhin (KD483), le Département du Bas-Khin
(RD 1083), ainsi que les villes traversées.

Objet : Aménagement de l'itînéraire routier empmnté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre Belfort
et le port autonome de Strasbourg

l
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Comme il est de règle en la matière, ce sont les collectivités dans le ressort desquelles les
travaux interviennent qui assurent les maîtrises d'ouvrage. Ces travaux représentent au stade
actuel des études une enveloppe de l'ordre de 524,6  kHT. Il est proposé que Grand Belfort
Communauté d'Agglomération participe au financement de ces travaux à hauteur de 80 %
au moyen de fonds de concours, soit une dépense de 419,6 k . Des conventions devront
intervenir avec chaque maître d'ouvrage sur la base de la convention type jointe.

Le Conseil Coinmunautaire,

Par 83 voix pour, 0 conto-e et 4 abstentions (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'opération proposée,

d'adopter la convention de fonds de concours à intervenir avec les maîtres d'ouvrages,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions afférentes à cette
opération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été af5chée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par
Le Directeur

déléi

-3JUIL.

Objet : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre Belfort
et le port autonome de Strasbourg
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LISTE DES TRAVAUX PHASE l

Dép. Gestionnaire Lieux Travaux

Coût des travaux en  

HT, provisions pour

risques comprises

CDG8 Giratoire Soppe-ie-Bas Réalisation d'une suriargeur de gîration 51 520, 00  

68 CD68 Gtratoire Pont d'Aspach
Réalisation d'une voie traversant le carrefour giratolre

par son son Tlot central
85 445, 00  

68 CD68 Échangeur Bumhaupt-Le-Haut
Réalisation d'une surlargeur sur la breteiie

unidirectionnelle
23 000, 00  

68 CD68 Échangeur Cernay-Wittfesheim Rabotage des îlots centraux afin de faciliter [e passage du
22 310,00  

68 CD68
Contournement échangeur

Guebwiller (D4B/D430)
Rabotage de ITIot au carrefour de la RD4B et de la RD430 15 985, 00  

68 CD68 Echangeur d'Issenheim
Réalisation d'une surlai^eur de giration en fin de bretelle

de sortie
20 585, 00  

CD68 Echangeur de Gundolsheim Terrassement du talus au niveau de ia bretelle d entrée 15 295, 00  

68 CD68 Echange ur d'Hattstatt Dessouchage d'arbres 920, 00  

CD68 Giretoire RD83- RD11
Mise en conformité du profil en long du carrefour

giratoire
127 075, 00  

68 Ville de Colmar Avenue de Lorraine Dépose / Remplacement de candélabres 5 750, 00  

68 CD68 Colmar, rond-pointdu pressoir Aménagement d'une surlargeur de giratlon 4l 745, 00  

68 CD68
Colmar, rond-point de [a statue de

la liberté
Aménagement d'une surlargeur de giration 25 760, 00  

67 CD67 Carrefour glratoire Sélestat-Sud
Elargissement zone de franchissement Tint central de

1. 50m
18 333, 33  

67 CD67 Carrefour giratoire Sélestat-Centre
Elargissement zone de franchissement îlot central de

4,00m
15 000,00  

67 CD67 Carrefour gi ratai re S e l estât Nord
Dépose-repose de la zone de franchissement de ITIot

centre de 0,50 m
30 833, 33  

67 CD67 Carrefour glratoire Ebersheim-Sud
Elargissement zone de franchissement îlot central de
1, 00m

7 500, 00  

67 C067 Traversée d'Ebersheim
Déplacement de deux candélabres et réduction dflot de

stationnement
12 500,00  

67 CD67 Sortie RD1083-RD829 Déplacement du poteau de la barrière 5 000, 00  

67
Eurométropole

Strasbourg

Ëchangeur RD1083-RD1029 de
Semersheim

Vérification à prévoir du profil en long NC

67
Eurométropole

Strasbourg
Echangeur RN3S3-RD222 Elargissement de fa bretelle descendante NC

67
Eurométropole

Strasbourg
Echangeur RN353-RD468 probablement à reprendre et rabotage du gîratoire NC

67
Eurométropole

Strasbourg

Echangeur direction Route de la

Schafhardt
Indication de l'axe de passage sur sur l ouvrage NC

67
Eurométropofe

Strasbourg
PN rue de Saint Nazaire

Améliorer la giration pour assurer le tourne à gauche
du 2x16

NC

[Total 524 556,67  
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Aménagement de l'itinéraire routier
emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité

entre la Ville de Belfort et le port autonome de Strasbourg

Convention de financement

., autorisant M.VU la délibération de l'Assemblée du

son Président à signer !a présente convention,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017, autorisant M. Damien MESLOT, son

Président à signer la présente convention.

Entre les soussignés :

. Maître d Ouvrage , représenté par......................................................... son Président,

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par M. Damien MESLOT, son
Président.

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties"

PREAMBULE

Le transport des productions industrielles du Territoire de Belfort destinées à l'exportation
nécessitent la circulation de convois de gabarit exceptionnel sur l axe routier reliant Belfort au port
autonome de Strasbourg. Cet axe est actuellement sous la responsabilité domaniale de plusieurs
gestionnaires, et notamment : l'Etat (RN 83), le Département du Territoire de Belfort (RD83), le
Département du Haut-Rhin (RD483), le Département du Bas-Rhin (RD 1083).

Le constat a été opéré par les parties de la présence de plusieurs facteurs limitant au nombre
desquels :

des points singuliers d'itinéraire limitant le gabarit des convois,
- les difficultés d'exploitation des voiries impactées par la circulation des convois rencontrées par les
Maîtres d'Ouvrages

Par ailleurs, l'accroissement des autorisations de circulations enregistrées, l'annonce d'une
augmentation programmée du gabarit des pièces à transporter à brève échéance ont conduit les
parties à engager les réflexions nécessaires pour permettre lacheminement des productions
industrielles évoquées. Pour les entreprises implantées à Belfort, la garantie de pouvoir disposer de
solutions fiables d'expédition des colis depuis leurs sites de fabrication jusqu'à leur point
d'embarquement préférentiel, à savoir un port fluvial, est primordiale en termes de choix
stratégiques pour l'avenir dans un contexte d'augmentation continue du poids et du gabarit de ces
colis.

1/4
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A cet effet, une déclaration d'intention a été signée par les parties en mars 2017 par laquelle l'Etat
réalise l'étude multimodale des itinéraires des transports exceptionnels reliant le site de production
de Belfort aux ports du Rhin. Cette étude comporte deux phases :

> Phase l : aménagement de l'itinéraire routier entre Belfort et Strasbourg, destiné aux
Transports Exceptionnels. Cet itinéraire devra être opérationnel au premier semestre 2018,

> Phase 2 : aménagement d'un autre itinéraire, plus court, mais à plus long terme (échéance
2020) vers un autre port rhénan.

Il convient d entreprendre les travaux d'aménagement nécessaires. La présente convention porte
sur l'aménagement de l'itinéraire routier entre Belfort et le port autonome de Strasbourg.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux nécessaires

dont la liste est annexée à la présente, ainsi que la participation des parties à leur financement. Il
est précisé que ces travaux résultent de la mission confiée par l'Etat en 2016 au bureau d'études
SETEC piloté par la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OPÉRATION

L'opération consiste à réaménager l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
entre Belfort et le port autonome de Strasbourg. Elle comporte notamment la réalisation par les
parties :

> de travaux sur les infrastructures routières tels que : rabotage ou reconfiguration d'îlots,
élargissements ponctuels pour giration, reprise de profils en long, mise au gabarit de bretelles
routières, déplacement de mobiliers et signalisation,
> des études nécessaires à la passation des marchés de travaux, leur conduite et toutes
missions techniques nécessaires,
> des acquisitions foncières éventuelles, procédures de classement dans les domaines publics
respectifs.

ARTICLE 3^1 DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

Le ........................................................ est Maître d Ouvrage des travaux sur son ressort territorial.
L'opération s'inscrit dans l'opération portant sur la mise à niveau de l'itinéraire reliant Belfort au port
autonome de Strasbourg, dont la coordination générale est assurée par la DREAL Bourgogne
Franche-Comté.

ARTICLE 4 : DELAIS

La planification des travaux relève de chacun des Maîtres d'Ouvrages. Elle prend en compte la
nécessité de maintenir disponibie i'itinéraire actuel pour !es convois exceptionneis et ['objectif que
le nouveau gabarit, objet des travaux en annexe, soit opérationnel au premier semestre 2018.

2/4
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ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

Le montant de lopération est estimé à ce stade à

Le Maître d Ouvrage assure le financement des dépenses de ses propres travaux, il bénéficiera du
FCTVA sur les dépenses engagées au titre de la présente convention.

Grand Belfort Communauté d Agglomération apporte son concours au financement de l'opération
sur les bases suivantes :

> Taux de participation du Grand Belfort : 80 % des dépenses, soit ................. e sur la base du
montant de l opération telle qu'elle est estimée,

> Versement d'un acompte d'un montant de 30 % des travaux, soit ..................e, à la signature
de la présente convention,

> le solde interviendra à ['achèvement des travaux sur la base du coût réel des dépenses au
vu du bilan certifié par le payeur public.

ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires éventuels devront avoir été validés par les parties pour être pris en
compte. Ils feront l objet, le cas échéant, d un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à compter de sa signature et restera valable pendant toute la durée des
obligations liées à son exécution.

ARTICLE 8 ; LITIGES

Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'exécution de la
présente convention. La voie amiable est d'une durée maximale de trois mois.
Les parties conviennent de désigner le Tribunal Administratif de Besançon compétent pour arbitrer
d'éventuels litiges.

Le

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération

Le

Pour le Maître d'Ouvrage

Le Président Le Président

3/4
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ANNEXE

N" Gestionnaire Lieux Aménagements
Coût des travaux en  

HT, provisions pour
risques comprises

TOTAL

4/4
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-135

Détermination du tau:
de promotion pour le;
catégories A,B et C

Expédition remise au ser/ïce...................................................le.

SBÂND-BEfcFl

an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfsst^ûhimunauté d'Agglomération, dont [e nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Sa[ie^g^&ssembtées"sï^!!(îffîexêdè l'Hôte) de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

".Augtfêfê^ârthoidi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : " Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfcrt : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christisne EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mms Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastian FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOU1LLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloto : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncouri: : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croh :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS " Urcerey : - Vatdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M, Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excuses :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustaphe LOUNES, Vice-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vice'Pmsidônt
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenîe

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, TitutaipB de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Fttulaire de la Commune de Seffbrt
M. Leoushdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M Jean-Clsude HAUTEROCHE. Titutaire de ta Commune de Charmois
Mme Chn'stine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Swga PICARD, Titulaire de /a Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Beifort
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Géiard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Sam/a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfori
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Prêsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautsire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllgid
Mme Annick BARRE, Suppléante de /a Commune dé Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château

-404-



Secrétaire de Séance : M. Chiistian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillera Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DFIAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Trtulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n" 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHM1TT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de [a Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL 17-135

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE : 8.6

OBJET : Détermination du taux de promotion pour les catégories A, B et C.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale ,

Dans le cadre de la fusion entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, il convient de déterminer les
taux de promotion pour les agents du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

En effet, en application de l'Article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il appartient
aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer le taux de promotion pour
chaque grade d'avancement, à l'exception de ceux relevant du cadre d'emplois des agents
de Police municipale.

Ce taux, appelé ratio promus/promouvables, permet de déterminer, à partir du nombre
d'agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d'avancement, le nombre
maximum d'agents pouvant être promus à ce grade.

Considérant que :

la Communauté de l'Agglomération Belfortaine avait délibéré le 11 décembre 2013,
après avis de son Comité Technique Paritaire, pour fixer à 100 % le ratio promus/
promouvables pour les catégories A, B et C,

la Coxnmunauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse avait également délibéré,
après avis de son Comité Technique Paritaire, pour fixer à 100 % le ratio
promus/promouvables pour les catégories A, B et C.

Objet : Détemiination du taux de promotion pour les catégories A, B et C
l

-406



Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au
vote),

DECIDE

de fixer le ratio promus/promouvables à 100 % pour les agents du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération de catégories A, B et C.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la C<

et par
Le Directeur

Objet : Détermination du taux de promotion pour les catégories A, B et C
2
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFOf

17-136

Expédition remiseau ser/ice................................................... le.

Soutien du Gran<iBelfort
à la révision du F|LU de

la commune pe
Fontenelleî

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

les Délibérations du Conseil Communautaire

îéance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxièmetjour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand^^slûirt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis ̂ aUe-des. AesemBWSS'-'Ttîï'iexede l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
^guste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du

jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavifliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvrn CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -Bennont: * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fonteneile : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaflans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAUII
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vka-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc EFTWILLER. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfoit
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaira da le Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TTIulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. TitulairB de la Commune de Fontaine
M. Jesn'Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY. Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Pascal GROSJEAN. Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Présldanl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phsffans
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Sâmia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffort
M Yves GAUME, Vice-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commvne de Beffort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de ta Commune de Trévenans
M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Cfaude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montre ux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M, Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTl, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Tttulaire de ia Commune de Dorans, entre en séance [ors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de fa Commune de Vétrignei qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de

l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-President, entre en séance iors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Ciaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

MmeFrieda BACHARETTI, Conseilière Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte ia séance lors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance [ors de ['examen du rapport ns 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

iK.

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM7TC/LC/NP - 17-136

MOTS CLES : Aménagement du Territoire/Habitat - Urbanisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle.

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République
(dite loi NOTRe), et notamment son Article 35 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et uotannnent ses Articles L 5211-6-1 et
L 5211-6-1 et L 5211-41-3;

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et
de la Bourbeuse ont désormais fusionné, pour former Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

La création de ce nouvel établissement entraîne la substitution, de plein droit, de tous les contrats
(marchés et conventions divers) pris par les anciennes collectivités auxquelles il a succédé. Les
contrats seront ainsi exécutés dans les conditions antérieures, jusqu'à leurs échéances, cette
substitution de persoime morale n'entraînant aucun droit à résiliation ou à indemnisation.

De ce fait, le contrat acte par la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse
concernant l'élaboration du PLU de Fontenelle est reconduit sous le Grand Belfort.

Toutefois, la précédente convention conclue entre les deux collectivités se terminant au
31 décembre 2017, et étant donné l'avancement des travaux, il sera impossible pour la commune
de Fontenelle de terminer les travaux dans le délai imparti.

Aussi, et afin de repousser ce délai au 31/12/2018, je vous propose qu'une nouvelle convention
soit établie entre la commune de Fontenelle et le Grand Belfort ; celle-ci reprend les éléments
précédemment conclus, et notamment le calcul du fonds de concours, et intègre les nouveaux
délais de réalisation.

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle
l
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L assiette qui avait été retenue se montait à 18 000   HT, et le montant global accordé à
5 798, 33  , avec un acompte perçu fm 2016 de 2 899, 16  , et un solde à recevoir de 2 899, 17  ,
sur remise de justificatifs en fin d'opération.

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M.. André BRUNETTA, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, M. Thierry FAITE ne prennent pas

part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la nouvelle convention, ainsi que tous
les documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégati9Ç,̂ l<uN4t/^;
Le Directeur

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Fontenelle
2
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GRAND
BEL FORT

CONVENTION-TYPE
RELATIVE A L'ATTRDBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

- Commune de Fontenelle

Au titre de la révision du PLU de la commune de Fontenelle

Entre, d'une part

Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représentée par M. Damien MESLOT,
Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Coiiununautaire en date du
22 juin 2017, ci-après dénommé «Le Grand Belfort»,

Et, d'autre part :

La Commune de Fontenelle, représentée par son Maire, M. Jean-Claude MOUGIN, en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal du ...................... ci-après dénommée «Le
bénéficiaire» ;

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la révision du PLU de
Fontenelle.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 18 000  HT
Montant accordé : 5 798,33  
Acompte reçu: 2 899, 16  
Reste disponible : 2 899, 17  
Taux : 32,2129 %

La participation du Graud Belfort n'est pas révisable à la hausse.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opération et de sa confonnité au projet initial.

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience.

Le versement du solde (2 899,17  ) intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un
état final des dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Les délais de réalisation sont prolongés jusqu'au 31/12/2018.

Si une demande de prorogation ou de réaffectation du fonds de concours nous était adressée,
elle devrait faire l'objet d'une nouvelle décision de rassemblée commuaautaiie et doimerait
lieu à la passation d'un avenant modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute aub-e forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort, notamment en cas de
publication de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de promotion et de communication que la Commune mènera (publicité, annonces, articles,
informations aux habitants de la commune, presse locale etc) ayant trait à la modification et
révision simplifiée de ce document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité}, à la Commune de Fontenelle et du Grand Belfort.

Fait à Fontenelle
le

Fait à Belfort
le

Pour la Commune de Fontenelle

Le Maire,

Pour Grand Belfort

Communauté d Agglomération
Le Président,

Jean-Claude MOUGIN Damien MESLOT
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-137

Adhésion du Grand
Belfort Communauté
d'Agglomération à
ATMO Bourgogne-

Franche-Comté

Expédition remise au sen/fce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

lis lélibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

-3 &. 2S17
L'an deuxjT3]lljtofe^ep^e*wng1?ïïSIKîiSfï!^î3Sr du|mois de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l
Auguste Bartholdi^

S-jimi---------"

Imunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
il de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

îàmien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Wlarie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRËR - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BA21N - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Roger LAUQUIN, 'Htulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vtce-Présidente

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune ds Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umemy
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Olivier DEROY, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de ta Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, TitulairB de la Commune de Beffort
M Didier PORNET, Vice-Président
Mme Chn'stine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M Géraid PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautelm Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, TitulsirB de la Commune de Novillard

Mme Ai'iiiick BARRE, Suppléante de la Commune u'e Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prêsident, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de !a Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à IVlme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. ian BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-President, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance !ors de l'examen du rapport n" 16 (déiibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de fa Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de ia Commune d'Angeot, qurtte [a séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de !a Commune de Cravanche, quitte la séance iors de ['examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GG/DY- 17-137

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO Bourgogne-
Franche-Comté.

Depuis 2009, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine adhérait à l'association ATMO
Franche-Comté, agréée pour le suivi de la qualité de l'air extérieur.

Les actions dévolues à ATMO Franche-Comté comprenaient notamment :

l'analyse de la qualité de l'air extérieur par mise en place et gestion de stations fixes (dont
celle de Belfort octroi) et itinérantes,

la collecte, le traitement et la synthèse des données,

la prévision et la détection des dépassements des niveaux d'alerte,

l'information des pouvoirs publics,

la réalisation de recherches et d'études dans le domaine de la qualité de l'air,

la sensibilisation et l'information de la population.

Suite à la réorganisation des régions, l'association ATMO Franche-Comté a été amenée à
fiisionner avec ATMOSF'air Bourgogne pour former ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

Il est donc proposé que Grand Belfort Communauté d'Agglomération adhère à l'association
ATMO Bourgogne-Franche-Comté afin de poursuivre les actions en cours.

Les conditions d'adhésion ne seront pas modifiées, avec une cotisation annuelle de 500  .

De plus, pour assurer la continuité des actions, il est proposé de désigner M. Didier PORNET
comme représentant de Grand Belfort au sein d'ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

Objet : Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO Bourgogne-Franche-Comté
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Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Samia JABER -
mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à
ATMO Bourgogne-Franche-Comté,

de désigner M. Didier PORNET comme représentant de Grand Belfort Communauté
d Agglomération au sein d'ATMO Bourgogne-Franche-Comté.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la

et par dçl
Le DiiecteiufOé^àl d§si

Objet : Adhésion de Grand Belfort Communauté d'Agglomération à ATMO Bourgogne-Franche-Comté
2
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-138

Dispositif de titularisation
applicable aux agents

contractuels - Loi
Sauvadet

Expédition remise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, levingt-deuxièmejourdu mois de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour,

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot ; - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : " - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M, André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau] MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHfTRY-CLERC - Evette-Satbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mma Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRAROIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Présklenl
M Jean ROSSELOT, Vio-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titutaîre de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, TitulairB de la Commune de BeSart
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de fâ Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. TitulairB de la Commune de Fontenette

M Serge PICARD, ntulairB de is Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jesn-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstisne EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Didier PORNET, Vice-Piésident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire ds la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de ta Commune de Belfort
M Yves GAUME, Vhe-Préslflent
Mme Florence BESANCENOT, Vice'Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Prfsidenl

M. Daniel FEURTEY, Titufaio de la Commune de Danjoutin

M Claude GAUTHERAT. JJtulsire de la Commune de Noviltard
Mme Annick BARRE, Suppléante u'e ia Commune de Foussemagne
M. LQurent CONRAD. TitulairB de Sa Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. ChriaSan WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance [ors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. ian BOUCARD, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vîce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

MmeFriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à IVIme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Beifort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Tituiaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviilars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ('examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération ne 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GN/CE -17-138

MOTS-CLES : Carrières
CODE MATIERE : 4.1

OBJET : Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi Sauvadet.

La loi n 2012-347 dite Loi Sauvadet comporte un dispositif de création de voies
professionnalisées de titularisation pour les agents en contrat à durée indéterminée ou en contrat
à durée déterminée sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions. En effet, l'un des objectifs
de cette loi est de déprécariser la situation des agents contractuels de la Fonction Publique.

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, complétée par le décret n° 2016-1 123 du 11 août 2016,
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires portant deux modifications
importantes à la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi de titulaire et à
l amélioration des conditions d emploi des agents contractuels dans la fonction publique :

d une part, concernant l'appréciation des conditions d'ancienneté, en effet il est précisé
que les services accomplis auprès de différents employeurs sont pris en compte quand l'agent
a occupé le même poste de travail,

et d'autre part, la prolongation de 2 ans de la durée d'application du dispositif de
titularisation, soit jusqu'au 12 mais 2018.

Vu l'avis du Comité Techiiique en date du 10 novembre 2016 relatif au dispositif de CDIsation
et de titularisation applicables aux agents contractuels.

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 1er décembre 2016 relatif au dispositif
de titularisation applicable aux agents contractuels et acceptant l ouverture de 4 postes
d'assistants d'enseignement artistique à l'emploi de titulaire,

Considérant qu'après étude de la situation administrative individuelle des agents contractuels, il
y a lieu de transformer 3 postes d'assistant d'enseignement artistique en assistant
d'enseignement artistique principal de 2 classe.

Objet : Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi Sauvadet
l
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Ces nominations seront subordonnées à l'avis favorable de la commission de sélection

professionnelle organisée par le Centre de Gestion.

Conformément à cette disposition, le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-, Mme Jeannine LOMBARD ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

de procéder à l'ouverture des trois postes d'assistant d'enseignement artistique principal de
2cme classe.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait, coirformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par déléga^ggMjrM^
Le Directeur

t^. MiU.ls'uai *;

Objet : Dispositif de titularisation applicable aux agents contractuels - Loi Sauvadet
2
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-139

Dissolution du Syndicat
Mixte de i'Aire Urbain<

Beifort-Montbéliard-
Héricourt-Delle (SNIAU)

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

mois de juin à 1 9 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Coiinmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Anne^gjteJNÔlel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Bartl3fijdyi^s<îy&-larpf^reëhce de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à ['ordre du

.^-JCTÎ-"""'"""*""""' 
'" .""'""" ~ '"" '""""'" '"~-~ ' '

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise FiAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Enc KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Paniin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brlce MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-PauI MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUiLLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - lUlontreux-Château : M. Laurent CONRAD - IVIorvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans ; * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trevenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Piésidenl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulairô de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pien'6-Jêrôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de ta Commune de Beffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Clsude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de ta Commune de Fontenelle

M. Serge PICARD, Titulaire ue /â Commune u'e Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire dû la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvofrà ;

M. OlwlerDEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de !a Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de {a Commune de Beifort
Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire fia la Commune de Belfôrt
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
Mme Florsnce BESANCENOT, Vtee-Prôsidenle
Mme Marie STABILE, Titulaire de Sa Commune de Belfort

M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Alain PICARD, Vice'Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune u'e Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance ; M Christian WALSER

Ordre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération nc 17-130).

IVI. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
i'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte [a séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération na 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Beifort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance [ors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM- 17-139

MOTS CLES : Collectivités locales et leurs groupements - Interconnnunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
(SMAU).

Par délibération du 10 avril 2017, le Comité Syndical du SMAU a notamment décidé de solliciter le
Préfet du Doubs, afin qu'il prononce par arrêté motivé sa dissolution avec effet au 1° janvier 2018.

Vous trouverez, ci-joint, la délibération votée (à l'unanimité).

Après lecture de celle-ci, le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN,
M. Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de faire siens les considérants exposés,

de se prononcer favorablement pour la dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle,

de se prononcer favorablement sur le transfert des ;i agents (fonctioimaires et contractuels) du SMAU
au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté efou leur reclassement au seul des collectivités membres
du SMAU, dans le respect de leurs conditions statutaires et salariales,

de se prononcer favorablement sur le reclassement ou le ù-ansfert du Directeur au sein d'une
collectivité membre du SMAU,

Objet : Dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine BeIfort-MontbéIiard-Héricourt-Delle (SMAU)
l
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de demander au Directeur du SMAU, en lien avec les DOS des collectivités membres, de piloter la
dissolution du Syndicat. A ce titre, il est chargé de recueillir l'ensemble des éléments permettant au
Président et au Comité Syndical de régler les modalités de dissolution, qu'il s'agisse des agents, des
biens, des contrats, des compétences et des actions,

de solliciter le Préfet du Doubs afin qu'il prononce par arrêté motivé la dissolution du Syndicat Mixte
de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la

et par délé(
Le Directeur

Objet : Dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle (SMAU)
2
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Syndicat mixte de l'Aire urbaine Belfort-Mpntbéliard-1-léricourt-Delle
10 me Frédéric Japy - Le Quasar 2 - 25200 MONTBELIARD

Exttaitdu procès-vecbal du Comité syndical
Délibération n° 04-2017- Dissolution du SMAUet reprise de son pBrsonnel

Séance du : lundi 10 avril 2017

L'an deux mille dix-sept, le dix avril, les membres du Comité syndical du Syndicat mixte de l'Aire
urbaine Belfort-Montbéllard-Hèricourt-Delle, dont le nombre en exeiclce est de 23, rëgullèremCTt
convoqués, se sont réunis au siège du Syndicat mixte de l'Aire urbaine-10 lue Frédéric JaRy à
Montbéliard (25) sous la prêsidence de M. Eric KOEBERLE, Président du SMAU.

Appel nominal

Etaient présents :
Eric KOEBERLÉ, Grand Belfort communauté d'aggtomération ; Yves KRATTINGER, Conseil départemental de
la Haute-Saône ; Jean-Claude PASSIER, Ville de Monlbêliard ; Denis SOMMER, Pays de Montbéllard
Agglomération ; Jean-Paul MOUTARLIER, Grand Belfort communauté d'agglomeratlon ; Yves VOLA, Ville de
Belfort ; Sasion CHENU, Pays de Montbéliard Aggtomêraïon, François NIGGLI, Pays de Monlbéliard
Agglomération ; Virginie CHAVEY, Conseil départemental du Doubs ; Jean-Jacques SOMBSTHAY,
Communauté de communes du Pays d'Héiicourf ; Jean-LucGUYON, Conseil départementel du Boubs ; Didier
KLEIN, Pays de Montbéliard Agglomération ; PatnckFERRAIN, Conseil département du TBrritoire de Bélfort.

Avaient donné pouvoir :
Marie-Claude GHITRY-CLERC à Eric KOEBERLÉ ; Marie-Noelle BIQUINET à François NIGGLI ; ÇhrfsUne
BOUQUiN à Virginie CHAVEY ; Remand BURKHALTER a Jean-Jacques SOMBSTHAY ; Martine VOIDEï' à
Gaston CHENU.

Excusés :
Charles DEMOUSE, Pays de Montbéliard Aggloméradon ; Damlen MESLOT, Ville de Belfort ; Christine
BOUQUIN, Conseil départemental du Doubs; Marie-Noelle BICUINET, Ville de Montbéllattl ; Florian
BOUQUET, Conseil départemental du Territoirs de Belfort; Femand BURKHALTER, Ville d'Héricourt;
Christian RAYOT, Communauté de communes du Sud Territoire ; Martine VOIDEY, Conseil départemental du
Doubs ; Samuel GOMES, Pays de Montbéllard Agglomération ; Marie-Claire FAIVRE, Conseil cjépartemental
de la Haute-SaOne ; Marie-Claude CHITIiY-CLERC, Conseil départemental du Territoire de Belfort ; Maiyline
MORALLET, Conseil aêpartemental du Territoire de Belfort ; Frédéric ÇOUSSE, Gonsell départemental du
Territoire de Belfort; Daniel BUCHWALOER, Pays de Montbeliari Aggtomérat'on ; Denis LEROUX, Conssil
départemental du Doubs ; Hélène HENRIÉt, Pays de Montbéliard Agglomération ; Gilles MAILLARD, Vllle_de
Montbèterd; Sébastien VIVOT, Conseil départemental du Terntoire de Belfort; Domlniqua VARESCHARD,
Ville d'Héricourt; Louis CUENIN, Ville de Montbéliard; Sylvie LE HIR, Cpnseil départemental du Doubs;
Serge CAGNON, Conseil départemenlal du Doubs ; Française RAVEY, Grand Beltort communauté
d'agglomération ; Jac(|uellne 6UIOT, Grand Belfort communaufé d'agglomératlon ; Francine CALLIEN, Ville de
Befcrt; Marie STABILE, Ville de Belfort; Daniel SCHNOEBELEN, Grand Belfort communauté
d'agglomératlon ; Bastien FAUDOT, Grand Beltort Gommunauté d'agglBmèration ; Cédric PERRIN,
Communauté de communes du Sud Territoire ; Marie-Hélène IVOL, Conseil départemental du Territoire de
Belfort; Christine COREN-SASPERONI, Conseil départemental du Doubs; Samia JABER, Conseil
départemental du Temtoire de Belfort ; Jean-Luc ANDERHUEBER, Communauté de communes des Vosges du
Sud ; Thierry BORDOT, PETR du Pays des Vosges Saûnoises.

les convocations ont été légalement adressées le 27 mars 2017.

L'ordre du jour était le suivant :

Mise aux voix du PV du Comité syndical dll 31 mars 2017

A. ACTIONSDUSMAU
A1. Dissolution du SMAU et reprise de son personnel
A2. Validation de l'avenant n°1 au CADD 2015-2017

w

SOUS-PïitFECTURF!

1 ̂  iï*. ;"?

r^c;
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B. ORGANISATION INTERNE DU SMAU
B1. Point sur le budget 2016
B2. Compte de gestion 2016
B3. Vote du compte administrafif2016
84. Affectation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement 2016
B5. Vote du Budget primitif 2017

A1. Dissolution duSMAU etreDrise deson personnel -Délibération n°04-2017

L'autorité territoriale rappelle à rassemblée :

Vu la délibération n'2017-02 du Comité Syndical du 31 mars2017 aetant le principe de la
dissolution dû SMAU au 31 décembre 2017 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;

Considérant la création au 1" septembre 2016 du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
composé à ce jour de Pays de Montbéliard Agglomération, du Grand Betfort Communauté
d'Agglomération et des Communautés de Communes du Sud Temtairs, du Pays d'Hérieourt
et des Vosges du Sud et la volonté de cette nouvelle structure d'assurer une partie des
missions dévolues au SMAU à l'exception de l'aménagement numérique ;

Considérant que la compétence relative à l'aménagement numérique du territoire sera
restituée aux départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ;

Considérant que, conformément à l'article L. 5721-7 du Code Général des Collectivités
Territonales, un syndicat mixte peut être dissout, d'offics (sans consultation des personnes
morales qui le composenl) ou à la demande motivée de la maJQrité des personnes morales
qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du
syndicat ;

Considérant que l'arrâtè préfectoral portant dissolution détermine, dans le respect du droit des
tiers et des dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26 du GGCT, les conditions de
liquidation du syndicat et notamment la répartlb'on de son produit ;

Considérant que tes statuts du SMAL) n'ayant pas prévu de dispositions particulières
concernant le devenir des agents en cas ds dissolution de la structure, il appartient au Préfet
de fixer, au moment de l'arrôté de dissolulion, la répartition des agents entre les membres de
la structure dissoute ;

Considérant le principe posé par le Conseil d'Etat (10 décembrB 2015, n° 361666) selon
lequel s lorsqu'un syndicat mixte est dissout, sans que le ser/ice pour lequel il avait éfé
consfffué ne soi'f préalablement supprimé, et au cas où ce service est repris par un ou
plusieurs membres du syndicat, il appartient à ces derniers, en l'abseno de dispositions
législatives ou réglementaires spécifiques, de reprendre les agents employés par le syndicat
pour la misa en ouvre du service, en fonction de la nouvelle répartition des personnels
employés au sein de ee dernier entre les anciens membres du syndicat. Lorsque le servhe
esf repris par un seul des membres du syndicat, cette obligation lui incombe en totalité. Les

113
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personnels doivent être replacés en position d'activite dans un emploi de même niveau, en
tenant compte cfa leurs droits acquis» ;

Considérant qu'il conviendra de déterminer le sort des biens meublés et immeubles du
Syndicat ;

Considérant qu'à compter de la dissolution, tes contrats CQnctus par le syndicat demeurent
exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire dss
parties;

Etant entendu qu'en tant que de besoin jusqu'à la dissolution du syndicat, le personnel du
SMAU puisse être mobilisé sur les dossiers amenés à être gérés par le Pôle Méfropolitain
Nord Franche-Comté,

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré ;

décide de solliciter le Préfet du Doubs afin qu'il prononce par arrêté motivé la
dissolution du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort - Montbéliard - Héricourt -
Delle avec effet au 1" janvier 2018 ;

s'accorde sur le transfert des 4 agents ifencdonnaires et contractuels) du SMAU au
Pôle MêtrQpolitaln Nord Franche-Comté eVou à leur reclassement au sein des

collectivités membres du SMAU, dans le respect de Isurs cenditions statutaires et
salariales ;

demande au Directeurdu SMAU, en lien avec les DGS des collectivités membres, de
piloter la dissolution du Syndicat. A ce titre, II est chargé de recueillir l'ensemble des
éléments permettant au Président et .au Comité Syndical de régler les modalités de
dissolution, qu'il s'agisse des agents, des biens, des contrats, des compétences et
des actions ;

demande que soit notifiée la présente délibération aux membres du syndicat en les
invitant à délibérer en ce sens.

Calendrier:
délibératicn de cadrage du Comttè Syndical du SMAUIe 10 avril Î017;
délibérations concordantes des collectivités membres du SUAU à adopter d'ici Sn juillet
2017 au plus iard;
transmission par chaque collecfiyifé membre du SMAU de sa délibération au PrêÎBt du
Doubs ainsi qu'au Président du SMAU;
présentation d'un point d'éfeps surfe fravaif de dissolufiw tors d'un Comîé Syndical du
SMAU a réunir en septembre 2017;
arrêté préfectoral portant dissolution du SSIAU au plus tarSls 31 décembre 2017.

Adopté à l'unanimlté
13 votants
18 voix pour (dontS pouvoirs) Le fi

Éri/(<OEBERLE

3(3
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^RANQBEUFQ^T COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
ftl^des Délibérations du Conseil Communautaire

^ance du 22 juin 2017

Rx-sept, levingt-deuxièmejolirdu mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand BelfortlCommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des AssembJéfiS-a-Annesë'âè'T Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Aygusts^flfttttîl8T*BS5îÏs^ présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Man'e STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHNIITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain F10RI - Phaffans : * - Reppe: M. Bemanj KARRER - Roppe : - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M, Olivier DOMON - Mme AuTÉIIe BAZIN - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Muslaphe LOUNES, Vlo-Présidenl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-HéSène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Piefre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascsle CHAQUE. Titulaio de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de fa Commune de Belforî
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titutaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicïe MINOT, Titulsire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Olivier DEROY, Titulaire cfe /a Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vlce-P^sident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Jttufaire de /a Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beîfort
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Yves GAUME, Vice-Pfésident
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidenle
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communsulaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de !a Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillsrd
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire cteSeance ; M. Christian WALGER

Orcfre de passage des rapports : 1 -2-3-4-5-B-73-7-B-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Trtulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Tituiairede la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors del'examendu rapport nc 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance [ors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte !a séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 41 (déiibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte fa séance [ors de l'examen du rapport ne 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/EK/GN- 17-140

MOTS-CLES : Dialogue social - Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles.

Dans le cadre de la fusion entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, il convient de désigner, pour le Grand Beîfort Commuuauté
d'Agglomération, les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des
fonctionnaiies et agents relevant de la Fonction Publique Territoriale.

Après consultation des organisations syndicales la date proposée pour les élections professionnelles est
le jeudi 28 septembre 2017.

Les organismes consultatifs sont au nombre de trois : Commission Admmistrative Paritaire (CAP),
Comité Technique (CT) et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Les Commissions Administratives Paritaires :

Elles sont au nombre de trois, une par catégorie de fonctionnaires A, B et C.

Elles émettent des avis sur :

les situations individuelles touchant à l'accès à la Fonction Publique Territoriale,

la gestion des carrières des agents titulaires et stagiaires (prolongation de stage, refus
de titularisation, mutation dans l'intérêt du service, suppression de poste, mise à
disposition... ).

Objet : Ressources humaines - Renouvellement des instances professionnelles
l
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La composition de chaque CAf est paritaire. Elle comprend donc autant de représentants de la
collectivité que de représentants du personnel. Ce nombre est défini par les textes et varie en fonction
de l'effectifd'agents titulaires au 1er janvier de l'amiée des élections professionnelles.

Strate d'agents titulaires relevant de la CAP Nombre de représentants titulaires

moins de 40 agents

entre 40 et moins de 250 agents

entt'e 250 et moins de 500 agents

entre 500 et moins de 750 agents

(extrait du tableau général)

Compte tenu des effectifs constatés au 1er janvier 2017 dans les 3 catégories, les représentants seront

Catégorie Effectif au 1er janvier 2017 Nombre de représentant à la CAP
A 64

B 96

250

Chaque représentant est pourvu d'un suppléant,

Par ailleurs, la collectivité devra désigner « au moins 40 % de représentants de chaque sexe » pour y
siéger.

Le Comité Technique

Le Comité Technique est obligatoire pour uu effectif supérieur à 50 agents permanents. Il est consulté
pour avis sur les questions relatives :

à l organisation et au tonctionnement des services,
aux évolutions de l'administration ayant un impact sur les personnels,
aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,

aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents, à la formation, à l insertion et à l égalité professionnelle,
aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditioiis de travail.

Il se réunit autant que de besom et au minimum trois fois par an.

Jusqu'à la mise en ouvre des derniers textes, cette instance était obligatoirement paritaire. Aujourd'hui,
c'est une possibilité offerte aux collectivités qui le souhaitent. Pour la mettre en ouvre, une décision de
rassemblée délibérante est requise.

Afin de préserver un dialogue social avec les représentants du personnel riche et diversifié démontrant
ainsi rattachement des élus du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, il est proposé de
maintenir le paritarisme en vigueur au sein du Comité Technique, qui de ce fait resterait paritaire.

Le nombre de représentants de la collectivité sera donc égal à celui des représentants du personnel.

Il est à fixer par rassemblée délibérante. Il doit tenir compte de la strate démographique qui détennine
un nombre minimum et un nombre maximum de représentants titulaires.

Objet : Ressources humaines - Renouvellement des instances professionnelles
2
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Pour ce qui concerne le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, l'effectifà retemr étant compris
enfre 350 et moins de l 000 agents, le nombre de représentants titulaires peut être compris entre 4 et 6.

Il est proposé de maintenir la situation existante et donc de retenir un nombre de représentants titulaires
égal à 6. Chaque représentant titulaire sera pourvu d'un suppléant.

Le Comité d'Hvsiène, de Sécurité et des Conditions de Travail

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est obligatoire pour un effectif supérieur
à 50 agents permanents.

Il est consulté pour avis sur les sujets touchant à :

l'analyse des risques professionnels d'accident du travail,
la prévention des éventuels risques de maladie professionnelle,
l'élaboration de propositions visant à améliorer l'hygiène et la sécurité.

Il se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois par an.

Depuis la mise en ouvre de la loi n° 2012-347 et du décret n° 2011-2010, les représentants du personnel
ne sont plus élus mais désignés par les organisations représentatives parmi les électeurs du CTP
proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections du CTP.

Par ailleurs, tout comme pour le CTP, la possibilité est offerte aux collectivités qui le souhaitent de
maintenir le paritarisme. L'assemblée délibérante doit cependant en décider.

Pour les mêmes raisons que pour le CTP, il est proposé de maintenir le paritaiisme en vigueur au sein
du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le nombre de représentants de la collectivité sera donc égal à celui des représentants du personnel.

Il est fixé par rassemblée délibérante en tenant compte de l'effectifde la collectivité, soit entre 3 et 10
représentants tittdaires pour les collectivités employant au moins 200 agents.

Il est proposé de retenir im nombre de représentants titulaires égal à 6 pennettant une meilleure
représentativité des services et métiers. Chaque représentant titulaire sera poiu-vu d'un suppléant.

Ces propositions tiennent compte de la réunion de consultation organisée avec les organisations
syndicales le 18 mai 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine
GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser le maiutien du paritarisme pour le Coinité Technique et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail,

Objet : Ressources humaines - Renouvellement des instances professionnelles
3
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d'arrêter le nombre de représentants de chaque collège au Comité Technique Paritaire à six
représentants pour la durée du mandat 2017-2018 des instances professionnelles,

d'arrêter le nombre de représentants de chaque collège du Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail à six représentants pour la durée du mandat 2017-2018 des instances
professionnelles,

d'arrêter la date des élections au jeudi 28 septembre 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme

Le Président de la^sCTBIIBSnauté
^

et par
Le Directeur

3 M. 2G17

Objet : Ressources humaines - Renouvellement des instances professionnelles
4
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-141

Informations relatives à
deux installations

d'entreprises à venir sur
iaZACdesTourelles

sise à Morvillars

Expédition remise au sen/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Les membres du Conseil du Grand Belfort

MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ilibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

in'dèux mil dix-sept, le vingt-deuxième Jour du m$is de juin à 19 heures.

Inauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis SalIedes^^sfii3Byé®sm "BïBtmiëKë ïTeTRote! de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

îàrtholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M, Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacolfonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillais : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune cs'Argiôsans
M. Mustepha LOUNES, Vice-Présidant
M Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vio-Pmsidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillèiv Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Tituiaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de !a Commune de Beffort
M Jean-Pien-ô MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaio de la Commune de Belfort
M. Pieire-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Tïtulsire de la Commune de Belfort
Mme Pascafe CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DRËYFUS-SCHUIDT. Titulaire de la Commune de Seffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de /a Commune de Danjoutin
M Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelle

M Serge PICARD, Tlîuiaire de ia Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézeiois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de ta Commune de Bennont
Mme Chiistiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérant PIQUEPAILLE, Tltulalm de la Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulair-B de Is Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidante
Mme Marie STABILE, Titutaira de la Commune de Belfort
M. Mittiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de fa Commune de TrévenQns
M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de /a Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. CkMan WALGER

Ordre de oassaae des raopafe; 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 -42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 hesses et levée à 0 heure 17.

M. Bemaid MAUFFREY, Vlce-Prelent, entre en séance lore de l'examen du rapport n* 73 (délibération n" 17-130),

Mme Monique MONNOT, Titulaireife la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examenttrapport n" 73 (délibération n' 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Tltulrtcde la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulîrde la Commune de Valdole, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 73 (délibération n' 17-130).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulamde la Commune de Vétrigne, qu] avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibèrtfen n* 17-130).

M. lan BOUCARD, Vlce-Presldei<,(»ul avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vlce-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n-10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilta Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n' 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la CCTmune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, ConadBre Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 19 (délibération n" 1 7-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, TitulaÎRBde la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de laûimmune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire déjà Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
i'examen du rapport n' 24 (déllbéaten n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Onmmune de Banulllais, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n* 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la ûmmune de Belfort, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Qnnmune de Valdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la ûnunune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n' 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

et

M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : DM/RR7TC/LC - 17-141

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Informations relatives à deux installations d'entreprises à venir sur la ZAC des
Tourelles sise à Morvillars.

Comme nous en avions délibéré en Conseil Communautaire du 1er décembre dernier, la Zone

d'Activités des Tourelles, sise à Morvillars, n'ayant pas eu d'mstallations d'entreprises depuis
plusieurs années, nous avons souhaité la rendre plus attractive en vous proposant d'unifier et
abaisser le prix de vente des terrains. Celui-ci est alors passé à 17 euros HT le m2.

Nous tenions à vous informer aujourd'hui que cette décision semble avoir eu un impact positif,
puisque des contacts avancés sont intervenus avec deux entreprises déjà implantées dans le
Territoire de Belfort, mais ayant le souhait de déménager afin de monter un projet
correspondant à leurs besoins. Celles-ci ayant accepté les conditions tarifaires proposées,
s'installeraient sur la Zone des Tourelles d'ici 2018.

Ainsi, et afin d'accueillir ces deux entreprises, le lot 5 (voir plan ci-jomt) d'une contenance
globale de 10 710 m2 serait divisé en deux parties ; l'une de 3 185 m2 et sur laquelle un
bâtiment de 585 m2 au sol serait construit, et l'autre de 7 525 m2 pour lequel nous n'avons pas
pour l'instant d'informations relatives au projet de constmction. Le premier projet ne serait pas
créateur d'emploi pour le moment et le second pourrait quant à lui permettre la création d'un
emploi.

Ces terrains seront vendus au prix de 17 euros HT le m2. Le coût du terrassement sera pris en
charge par la SODEB, concessioimaire du Grand Belfort, soit sur remise de factures acquittées,
soit par l'intervention d'un prestataire avec lequel la SODEB a passé un marché et ce, dans une
lunite portant à 10 euros HT le coût du ten-ain au m2 pour le lot 5 (les besoins de terrassement
n" étant pas ies mêmes partout et pour tous les projets).

Objet : Informations relatives à deux installations d'entreprises à venir sur la ZAC des ToureIIes sise à Morvillars
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Le prix global du lot 5 se portera donc, une fois terrassé, à 107 100 euios HT.

Il est également à noter que deiix autres projets ont été soumis à notre collectivité en lien avec
la SODEB mais que ceux-ci ne sont pas encore assez aboutis à ce jour pour en parler.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de ce rapport d'infomiation.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait confo
Le Président de la C(

et par délég)
Le Directeur Génç

Objet : Informations relatives a deux installations d'cntreprises à venir sur la ZAC des Tourdlcs sise à Morvillars
2
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-142

Approbation du compte
de gestion de la
Communauté de
l'Agglomération

Belfortaine de l'exercice
2016

Expêcfiîion remise au ser/ice................................ . . ............. -. --le'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

-3  . 20ff

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

élibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, levingt-deuidèmejourdu mais de juin à 19 heures.

Les membres du ConâSJ^du-QrancrSëR'SHcommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
u&»SaHeTd®r?tsSemblées - Annexe de l'Hôtei de Ville et dû Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

"Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour f'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Yves GAUME, M. [an BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Clauda GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trevenans; M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermonf : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaio de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vlo-Prisidant
M Jean ROSSELOT, 1/ics-Pris/dent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prôsidsnta
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
M. Marc ETHMLLER. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communsutaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de ta Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beifort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de le Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, T/fufaire de la Commune de Belfort
M Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jsan-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jesn-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicfe MINOT, Tifu/aire d8 le Commune de Lagmnge
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urverey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tllulelre de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présidenl

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin

M C/aude GAUTHERAT. Titulsire de Sa Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de fa Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. ChiisSan WALGER

OrcfredeoassaaedesraDDorts:1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-n-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 -42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-PresnJent, entre en séance !ors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examendu rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance [ors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaue de [a Commune de Valdoie, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAV1GNEY, Titulâue de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-P résident, entre en séance lors de
i'examen du rapport n° 73 (délib&ation n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Présidenf, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ('examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Con&HHère Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titufaffe de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération na 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillare, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n6 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Prcsident

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/EJ 17-142

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Approbation du compte de gestion de la Coinmunauté de l'Agglomération Belfortaine
del'exercice 2016.

Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville, chargée de la comptabilité de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine, nous a fait parvenir son compte de gestion pour le budget principal
et les budgets annexes de l'exercice 2016.

Les opérations décrites concordent avec celles réalisées par la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine. Elles n'appellent ni observation, ni réserve de notre part.

Les résultats de compte de gestion sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte
Administratif.

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jeannine
LOMBARD),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Claude GAUTHERAT-
mandataire de M. Jean-Claude MOUGIN-, Mme SamiaJABER -mandataire de M. Michel

NARDIN-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le compte de gestion 2016 de Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville.

Objet : Approbation du compte de gestion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine de l'exercice 2016
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délj
Le Directeur

Objet : Approbation du compte de gestion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine de l'exercice 2016
2
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-143

Compte Administratif
2016 de la Communauté

de l'Agglomération
Belfortaine

Expédition remiseau sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.QRAR

raif rtiïR(»g4stFe- te®-fl)élibératJons du Conseil Communautaire

M. 2017

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour d^mois de juin à 19 heures.

-es membres du Cçnsfifl fil' ffl'ar'ri fialfort-C®rimunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis dalle'des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous ia présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETri. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavifliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Beasoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenols-les-Forges :
M. Flonan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : W. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M, Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais :
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Nlenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval ; - Noviflard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vetrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excuses :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiéssns
M. Mustapha LOUNES, Vice-Prêsident
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piisldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Wo-Prisldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice'Présidente
M. Marc ETTWiLLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Tttulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TOufaire de la Commune de Bellort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de !s Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de /a Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. 0//V/er DEROY, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de le Commune de Bernant
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Didier PORNET. Wce-Prfsident
Mme Christine BAINIER, Supptéante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaffô de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tiluleire de la Commune de Belfart
M. Yves GAUME, Vice-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. MiSada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeutaim Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Présklent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllaid
Mme Annsk BARRE, Suppléante de la Commune de Foussernsgne
M. Laurent CONRAD, Titufaire de Is Commune de Montre ux-Chêteau
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance iors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de [a Commune de Valdoie, entre en séance fors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bemaid DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vlce-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Prfsident, entre en séance lors de l'examen du raDOOrt n' 10 (délibératk
n" 17-134).

M. Jsan-Ciaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Betfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samla JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouïolr de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte fa séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération ns 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

G_RAN_D
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/EJ - 17-143

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Conformément aux dispositions de l'Article L 1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le Conseil Communautaire est tenu de se prononcer sur le Compte Administratif avant
le 30 juin de l'exercice suivant.

Le document que je vous présente en annexe du présent rapport synthétise les chiffres et faits
marquants de l'exercice 2016.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la réglementation impose de publier, en annexe du
Compte Administratif, divers documents : il s'agit principalement de la présentation croisée par
Nomenclature Fonctionnelle des Administrations (NTA) des états de la dette et des garanties
d'empnmts, des états de variation du patrimoine, de la liste des concours attribués à des tiers, en
nature ou en subventions.

Conformément à l'Article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient
au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant
l'examen du Compte Administratif et de procéder à son adoption, en dehors de la présence du
Président.

Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-President, et
après débat, procède à l'adoption du Compte Administratif de l'exercice 2016 en dehors de la
présence de M. Damien MESLOT, Président,

Par 76 voix pour, 0 contre et 10 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc BLONDE,
M. Philippe GRARDIN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Michel NARDIN-,
Mme Jeamùne LOMBARD, M. Jean-Marie ROUSSEL, M. René SCHMFTT, M. Michel
ZUMKELLER, M. Olivier DOMON),

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'AgglomCTation Belfortaine
1/49
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(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
Mme Jacqueline GUIOT, M. Michel MERLET, ne prennent pas part au voie),

DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2016,

d'arrêter les résultats défuutifs.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait confoi
Le Président de

et par déj
Le Directei

lerry

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'AgglomérationBelfortaine
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A. LE BUDGET PRINCIPAL

l. La détermination du résultat 2016

1. 1 L'équilibre général

Mouvements réels 2016 47 492 279.70 55 504 483.05 15 808 245. 91 12 622 063.23 63 300 525.61 68 126 546.28

reprise du résultat 2015 1810646.! 2195007. 16 2 195 W7. 16 l 810 646. 88

Sous-total 65 495 532.77 69 937 193.16

Mouvements d'ordre 2411376.06 0.00 137 689. 25 2 549 065. 31 2 549 065.31 2 549 065.31

Sous-total 68 044 598. 08 72 486 258.47

Reports 5302720. 85 l 746 133. 23 5 302 720.85 l 746 133.23

Sous-total 73 347 318.93 74 232 391.70

Le Compte Administratif 2016 présente un excédent global de clôture de
885 072. 77   au titre du Budget Principal.

Recettes de gestion courante 50 638 580.81  55 374 066.30  4735 485. 49  

Dépenses de gestk)n courante 46 304 809.45  46 553 548.32  248 738.87  

Solde de ̂ stion courante 4333771. 366 8 820 517. 98  4486 746.62  

Epargne brute 3 268 743. 88  8 012 203.35  4 743 459.47  

Rendboursement du capital

Epargliie neti

2 178 419.52  3 938 925.09  l 760 505.57  

La progression du produit de la CVAE en 2016 (+ 2,9 M ) permet de dégager plus de 4,7 M  d'épargae
bmte au Compte Administratif. La maîtrise des dépenses de gestion courante assure une épargne nette
en progression de + de 3 M , malgré l'augmentation du remboursement du capital de la dette.

Objet : Compte Aàmnîstratif2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaîne
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Dépenses Recettes
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7 913 681.99  

868 011.28  
70720. 10(

^î^Opérttfions Perdre ,^
Î4Ï1376A6Ç ,

416 857.31  
Résultat 2015
l 810 646.88  

49 903 655. 76  57 315 129. 93  

Résultat 2015
2 195 007. 16  

Déficit (Tinwst 2015

2 195 007.K  . ..^.îïï:1? ^

18 140 942. 32  15 171128.54  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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1.2 Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

solde d'éxécutionen

fonctionnement

Recettes d'inves tisse ment

Dépenses d'investissement

Restes à réaUser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

solde d exécution en

investissement

des restes à réaliser

Solde d*éxécution glogal

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctioimement (7 411 474. 17  ),
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou en partie :

- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité :

. à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur ; inexistant sur l'exercice antérieur.

. à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : - 6 526 401.40  .

Le surplus (+ 885 072.77  ) sera reporté sur l'exercice 2017 lors du vote du Budget Supplémentaire du
Grand Belfort.

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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2. La section de fonctionnement

2. 1 Les dépenses réelles de fonctionnement : 47 492 280  

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Frais fij^anciers.

»6»011 
2%

Cluiges
. exceptioDueBes

70 720  
B%

Revenenitutde

flanltu
220l» 7<S 

4<%

Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de -121 858  , soit -0.26 % par rapport à l'année
2015.

Dépenses de gpstiou

Reversement de fiscalité

Frais financiers

Chairs exceptkmnelles

Total dépenses réelles de
fonctionne me nt

225194086l

25 058 369 Q

6876046l

124306l

48 277 8111

22 954 523  1

25 177 806  1

713 850  1

28 002  ]

48 874 181  

23 161 388  |

22 233 6(4  |

723 118 el

52 718 Cl

46 170 888  

24 111 773  |

22196236g

749 002  |

557 126  1

47 614 138 e

24 534 783 61

22 018 765 61

868 011  1

70720^

47 491 280  

423 Dll  

-177 471  

119 009  

-4864(16  

-121 858 E

1. 75%

-o. so%

15.89%

-37. 31%

-0. 26%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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0 Les dépenses de gestion (charges à caractère général, dépenses de personnel, autres charges de
gestion courante) augmentent de + 423 K  (+ 1.75 %).

30 000 000  

Evolution des dépenses de gestion

25 000 000  

20 000 000  

150000006

10000000C

5ooooooe

0 

Ife

kly

hi<>
r%
&.>/..

%
,"t.i

Autres charges de
gestion courante

Dépenses de
personnel

G Charges à caractère
général

Charges à caractère générall

Dépenses de personnell

Autres chairs de gestiaa couraute

Total dépenses de gestion

3 890 767  1

11 301 405  1

7 327 237 C

22 519 408  

4 079 591 e

11666310C!

72086226l

22 954 523 6

3 800 022 à

12 160 026 61

7 201 339 61

23 161 387 É

3 619 057 El

12 577 183  1

7 915 533  1

24111773C

3 883 786 El

12 737 316  |

7 913 682 61

24 534 783  

264 729  

160 132  

-l S51  

423 010 6

7. 11%

1. 27%

-0.02%

1.75%

Les charçes à caractère général (chapitre 011), ont augmenté de + 7.31 %, soit
+ 264 729   par rapport à 2015.

Les principales variations enregistrées portent sur les consommations de fluides (eau et gaz) des grands
équipements sportifs (+ 266 100  ).

Les dépenses de personnel (chapitre 012) ont augmenté de + 160 132   (+ 1.27 %). A cet effet,
il convient de prendre en compte la hausse du point d'indice. Les dépenses de personnel sont donc
contenues.

En 2016, aucun transfert de compétences n'a impacté la Communauté d'Agglomération Belfortaine. Le
rythme de révolution des dépenses de personnel diminue par rapport à celui constaté sur les exercices
précédents.

Dépenses de persomiell 11 301 405  l 11666310 l 12 160 026  12 577 183  ! 12 737 316  1

Evolution par rapport à
l'exercice précédent

3. 66% 3. 23% 4.23% 3. 43% 1. 27%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'AgglomCTation Belfortaine
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0 Le reversement de fiscalité : 22 018 765   (- 177 471   soit - 0.80 % par rapport à 2015)

Le montant reversé aux communes au titre de l'attribution de compensation et de la dotation de solidarité
conununautaire rqirésente 46.4 % des dépenses de fonctionnement.

Les dotations de solidarité communautaire de 2015 ont été maintenues en 2016. Les attributions de

compensation ont également été maintenues sauf pour la commune de Belfort (-213 926  ) suite au
transfert du stade Serzian à la CAB en 2016.

Le prélèvement au titre du Fonds de Pà-équation des Ressources Intercommunales (FPIC), réparti entre
les communes composant l'EPCI en 2016, a augmenté de plus de 98 % en 2016 (100 397   en 2015 ;
199 525   en 2016 dont 149 767   reversés par la CAB).

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Les attributions de compensation par communes membres de la CAB

COMMUNES

FMONTANTS 2015

(arrondi'à l'euro le

plus proche)

MONTANT^ 2016.
(arrondi à l'euro le

plus proche)

OBSERVATIONS

ANDELNANS 287 722  287 722  

ARGffiSANS 141 091  141 091  

BANVILLARS 26 765  26 765  

BAVILLffiRS 336 142  336 142  

BELFORT 16 414 209  16 2002836

BERMONT 34 330  34 330  

BOTANS 74 614  74 614  

BOUROGNE 827 936  827 936  

BUC 24 633  24 633  

CHARMOIS 0 0 l 723   prélevés à h
commune

CHATENOIS LES FORGES 266 199  266 199  

CHEVREMONT 46 283  46 283  

CRAVANCHE 448 563  448 563  

DANJOUTIN 607 922  607 922  

DENNEY 61 806  61 806  

DORANS 39 658  39 658  

ELOIE 43 942  43 942  

ESSERT 74 888  74 888  

EVETTE SALBERT 10 639  10 639  

MEROUX 0 0 

MEZIRE 37 522  37 522  

MORVILLARS 358 484  3584846

MOVAL l 480  14806

OFFEMONT 278 374  278374  

PEROUSE 11 479  11 479  

ROPPE 58 068  58 068  

SERMAMAGNY 88 838  88 838  

SEVENANS 27 483  27 483  

URCEREY 17 651  17 651  

TREVENANS 123 376  123 376  

VALDOIE 738 759  738 759  

VETRIGNE 6 533  6 533  

VEZELOIS 10 741  10 741  

TOTAL GENERAL 21 526130  21312 204  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Les dotations de solidarité communautaire (DSC)

COMMUNES DSC2015 DSC2016

ANDELNANS 2 005  2 005  1

ARGIESANS 2 005  2 005  1

BANVILLARS 4 010  4 010  1

BAVILLffiRS 18 454  18 454  1

BELFORT 268 215  268 215  1

BERMONT 3 218  3 218  1

BOTANS 2 005  2 005  1

BOUROGNE 3 905  3 905  1

BUC 4 010  4 010  1

CHARMOIS 4 010  4 010  1

CHATENOIS LES FORGES 10215C 10 215  1

CHEVREMONT 6 841  6 841  1

CRAVANCHE 3 096  3 096  1

DANJOUTIN 8 250  8 250  1

DENNEY 2 005  2 005  1

DORANS 4 010  4 010  1

ELOffi 3218 3 218  |

ESSERT 10 935  10 935  1

EVETTE SALBERT 18 690  18 690  1

MEROUX 4 010  4 010  1

MEZGO 5 379  5 379  ]

MORVILLARS 2 005  2 005  1

MOVAL 3 218  3 218  1

OFFEMONT 29 668  29 668  1

PEROUSE 3 886  3 886  1

ROPPE 2 005  2 005  1

SERMAMAGNY 2 005  2 005  1

SEVENANS 3218 3 218  1

TREVENANS 2 379  2 379  1

URCEREY 4 010  4 010  1

VALDOffi 15 801  15 801  1

VETRIGNE 4 010  4 010  1

VEZELOIS 4 753  4 753  1

TOTAL GENERAL 465 444  465 444  1

Objet : Compte Admmistratif20l6 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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2.2 Les recettes réelles de fonctionnement : 55 504 483  

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de + 4 622 K  (+ 9. 08 %) par rapport à 2015.

En 2016, la forte diminution des dotations et subventions (- l 214 K ) est ompensée par une
augmentation du produit de fiscalité de + 5 989 K  (CVAE et CFE notamment).

Produits des services, du domaine

Dotatuns et subventions

Participation des budgets annexss

Remboursement du personnel vflle
deBeIfbrt

Produit de la fiscalité

Total recettes réelles de

fonctionnement

l 573 017  i

18 639 901 Ci

l 999 378  |

2 845164  1

32134 180  1

57 191 640  

l 177348  

17 935 894  

l 752 742  '

2 297157  

31137 734 CI

54 300 875  

1236 044  1

17 227 108  1

1756 464  |

l 482 285  |

320492506l

53 751 151  

l 615 495 el

161688996l

2 022 730  1

367 831 Cl

307079276l

50 882 882  

1463 124  1

14 954 546  |

2 o6129 el

384 050  |

36 696 634  1

55 504 483  

-1523706

-J 214 3 S 3  

-16 601  

162196

5 988 707  

4 621 601  

-9. 43%

-7. 31% |

-0. 82% |

4. 41% |

] ff. 30% |

9,08%

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

ftodaft de la fisiaBté

3(6966346
66%

Ptoduits des semces, du
domaine

1463124  
3%

Rembofursaneut du

peisonnel ville deBelfort
384050C

1%

.
Dotations et subventions

14954 546 
27%

fattiapatun des îmdgets
annexes

20061296
3%

La fiscalité directe locale représente plus de 66 % des ressources de fonctioimement de la ollectivité.

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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0 Les impôts et les taxes (chapitre 73) : 36 696 634  

Répartition des impôts et taxes ÇA 2016
FHC
3%. ROLES SUPPLEMENTAIRES

5%
.AUTRE (RevKscmentChaimois)

0%

.CFE
29%

TAXE HABITATION EX CO ET.
INTERCO

33%

{
/ ;

TAXE FONCIERE NON BATI
REGION ET DEFT

0%

TAXE FONCIERE BATI.
3%

TAXE FONCIERE NON BATI,
INTERCO

IFER. r"-1-~-

1% LTASCCM

Les impôts liés à l'activité économique (CFE, CVAE, TASCOM, IFER) représmtent 56 % du produit
fiscal contre 36 % pour les impôts ménages (TH, TFB, TFNB).

La forte augmentation de la CVAE (+ 2 982 K ) et celle de la CPE (+1 111 K ) impactent
significativement le résultat du budget 2016. Cela compense en partie les pertes enregistrées au cours
de ces dernières années sur la CVAE (-1 039 K  en 2013 ; -2 158 K en 2015).

Les impôts ménages diminuent honnis la taxe foncière bâti (+ 979 K ).

De plus, en 2016, la Communauté d'Agglomération Belfortaine a bénéficié d'une attribution au titre du
Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) pour un
montant total de 2 545 804  . Selon le droit ommun, la CAB a perçu l 007 4l l  . Le solde ayant été
réparti entre chaque commune composant l'EPCI.

CFE 8969 684  ] 9 182 457  1 9 025 767  l 9 617 795  1 10 728 734  1 11.55%
CVAE 8445030 ] 7 406 160  1 7 441 984  1 5 283 975  1 8 265 627  1 56.43%
TASCOM 99737161 113164761 l 131 388  1 l 185 149  1 l 232 543  1 4.00%
IFER

TOIAI IMPOTSECONOMIQI t:
TAXE FONCOKE NON BATI INTERCO

40407261

2759461

365 857  1

28788^

326 222 el 353 568 î| 35773161

29 665  1 28 616  1 27 478 SI

1. 18%

-3.98%
TAXE FONCIERE NON BATI BECTON E1 57 510  1 61 900  1 61 492  1 56 452  1 5142461 -8. 91%
TAXE FONCIERE BATI 8"7 796  1 870 401 6! 881 502 ï! 910 662  ! 9795248 7. 56%
TAXE HABFTATION EX CO ET mTERCd
roiAI. IMI'OIS'MENAdl;

FPIC

11 140 IKî S! 11 740 935  1 11 793 036  | 12 261 818  1 12114 563  1

ROLES SUPPLEMENTAIRES
AUTRE fReversement Charmoi

l(>T, \L(ha|l7

-i.2y/o

42%
00%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
12/49

-457-



Les taux d'imposition n'ont pas évolué en 2016.

rriHiuii

Foncier Bat

Foncier non Ba^

iinmiBiïiniiiiiiiiuiiiidlia

30. 51%

10. 37%

0. 798%

5. 27%
71 47%

0 Les dotations et les participations (chapitre 74) : 14 954 546  

Dotation de conpensatun part
salaires

Dotation dmtercommunalité

Total dotations de l'Etatl

11746 732  1

4720 783  1

16 467 SIS  

11533 992 el

4745619 l

16 279 611  

11409160  1

4355412 |

15 764 572  

11161051  1

3640318^

14 801 369  

109458CT |

26699846l

13 615 851  

-115 1S4 

-970 3 34  

-1185518e

-1. 93%

-26. 66%

-8.01%

Les dotations d'intercommunalité et de ompensation ont diminué en 2016, suivant le plan de
redressement des comptes publics décidé par le Gouvernement jusqu'en 2017.

Etat compensation TP. TH. TF

FDTP

Subventions Etat. CAF. ANRUI

FartKipation du Département à

Fécole de musique

Subventions diverses

Total autres dtrtatioDS ct|

participations |

1047 232  1

447678C

258 623  1

3524986l

48937CI

2 154 968  

899 619 e

248348C

240 209  |

227 023  1

310956l

l 646 294  

862 435  1

225 571 el

176 247  |

167 776 el

30 508  :

l 462 53fi  

871136  

219017C;

49 663  1

2114996l

16215 

l 367 530  

7164226l

225 571  |

135 459 Cl

200 592  

«0651e

l 338 695 ç

-1547S4 

6 554  

8S 796  

-10907 

44 436  

-28 835  

-17. 76%

2. 99%

172. 76%

-5. 16%

274. 04%

-2. 11%

La diminution des compensations sur la taxe d'habitation fait suite au durcissement des conditions
d'octroi sur les exonérations « vieux parents » (loi de finances 2009) appliqué sur les ùnpositions 2015.

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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0 Les autres chapitres (70 , 75 , 76 , 77 / 013) : 3 853 303  

. Participations des budgets annexes et produits d'exploitation

Participation des budgets

aimexes

Autres produits d'eîptoitation et

divers

Reiriîoursement personnel viDe

deBelfort

Produits exceptionnels

Total

1999 378  

l 501151  ;

2845I64 |

7I86« |

64175596

1752 742  !

1088 757  1

2 297 157  |

923» C;

5 231 025  

1756 464  1

1140 496  1

416 421  |

95 547  :

3 408 928  

2022 730  |

l 541 452  |

367 831  |

74 043  |

4 006 056  

2 me 129 el

1413 977  1

3840506;

49 147 el

3 853 3B3  

-l 6 601  

-127 474  

Ï6 219  

-24 896  

-152 752  

-0. 82%

-8. 27%

4. 41%

-33. 62%

-3.91 V,

Le niveau des participations et produits d'exploitation diminue de - 153 K . Cette baisse est
essentiellement due :

- à une diminution de la participation du budget du SMGPAP - 101 K  (ajustement au réel des
consommations 2015),

- à une diminution des dividendes perçues au titre des parts détenues à TANDEM ( - 44K ).

Pour rappel, par délibération du 11 décembre 2014 visant à l'optùnisation des flux, l'attribution de
compensation versée annuellement par la CAB à la Ville de Belfort est réduite de 3 000 K .

Détail des principaux produits d'exploitation

CRDl

Piscine du Paie

Piscine Paiinouxl

Patinoire

Total

353 587  1

192 004  1

151 065  |

213 355  1

910012e

367 782  1

183 737  1

136 796  1

216 210  1

904 525  

376 053  1

165 987 el

133 594  1

241583CI

917 218  

375 033  ]

m 399 à

128 656  )

2206156]

897 703 C

413 711  1

212 888 «l

157 714  1

233 220  1

l 017533  

38 677  

39 489  

29 OSS  

Î2 605  

119 830  

10. 31%

22. 77%

22. 59%

5. 71%

1335%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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3. Section d'investissement

3.1 Les dépenses réelles d'investissement 15 808 246  

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 15, 8 K  dont l 1, 87 millions d'euros de dépenses
d'équipement.

Evolution des dépenses réelles d'investissement
(hors dette) en K 

14262

11869

10394 10241 10164

2012 2013 2014 2015 2016

92  104  103  116 119 

Les orincicales dépenses d'équipement se réDartissent ainsi :

Les réafisations des dqwns» dféqu4*einent

AXBt-nfcrdlplBNrt

fu»we
M%

:S-FaUUT»dB hVBB
433ISI 

4%

;7-CUton
17222C

fl%

.AXEt-ZAIC
327 MB  

3%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaîne
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AXE l Aménagement du territoire 49208006
dont: E ECOLE

FONDS D'AmEAUX COMMUNES
HAUT DEBIT ODUPEMENT FERME UTIUSATEURS

ACQUISITION TERRAINS CONSORTS MARTDMS
CG90 PISTE CYCLABLE NORD GmOMAGNY
TERRASSEMENT DEFBsTSE INCENDIE

YIDEOPROTECTION
VELOROUTESEYENANS CHEVREMONT
PONT DE BAVILUERS REFECTION

AXE2 - Déwlogttment écoaomique

l 583 834  
l 548 170  
l 267 462  

259 188  

700006
68 283  
57 101  

35 681  
9 874  

842 980  
dont : FINANCEMENT UGNE BELFORT DEI1E

TECHWHOM ffl MO CAB ACTION l & 3

SUBVA TANDEM POUR BATIMENT DYNAMENE
PEPBSHERE ENTREPRISES
ENVA AFEECIERFONDS DE SOUTIEN AU BTP

SUBVENTION D'EQUIPEMENT PROIET ASTRE
ETUDE APO HALTE FERROVIAIRES DES TROIS CHENES
PEPINIERE ENTREPRISE MATERIEL BUREAU

SUBVENTION DEQUIPEMENT FROIET EXPLORYS
LGVPARTICIPATIONCAB COMPLEMENT
PEPINIERE ENTREPRISE MOBUJER

AXES Eïivironnement

720 161  
500 000  
180 000  

134 939  
97 596  

82 000  
40000 
38 825  

300006
12 297  

7 163  
l 101 191  

dont : TVX RESEAUX EAUX PLUVIAUS

MOE EEFECTION SEUIL STATION EPURATION
ETANGDES FORCES REAMENAGEMENT
EAUXPLUVTVX NEUFS COMMUNES MO CAB TOTA
DEVDIEMENT EAUX FLUVIALES A36
ETUDE SCHEMA DIRECTEUR EAUX PUTOALES
PPRT ANTARGAZ PARTICIPATION BOUROGNE
UROREY GRANDE RUE

ZONES NATURELLES ETANGDES FORGES
ACCESSIBIUTEPMRETANGDES FOROS
ANDELNANS RUE DES ETANGS

PLAN PAYSAGE 2013 ROPPE
PLAN PAYSAGE AROESANS 2016
PROTECTION DES CAFTAGES

AXE 4 - Grande Equipements

232 074  
2232296

1965386
124 944  
75 758  

690696
393196

376226
187206
16 397  

14 088  
10 000  
looooe
8 602  

2 109 856  
dont : ETUDES ET PROGRAMMES STADE SERZIAN

BFT CONSERVATOIRE RESTRUCTURATION
KEBECTIONVESTIAIRES PATINOIRE

STADE NAUTIQUE
ACHAT SURFAOUSE

ETUDE PISCINE
PISCINE PANNOUX TRAVAUX AMENACTS

SERZIAN ACQUBmON PANNEAU AFFICHAGE SOIRES
JALONNEMENT DU CRD
TRAVAUX STADE SERZIAN
ENMMOBDJER

PATWODO DiSTALLATION ET MATERIEL
FILETS PROTECTION HOCKEY

1102 603  
381 718  

1696326
136 316  

109944 
46 806  
404586

39 132  
22 962  

169996
168166
11 351  
9 720  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomâ-ation Belfortaine
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AXES - Politique de la Ville 433 152  

dont : PLEIA/10 SOUTIEN OPERATIONS PARC PRTVE

PLEIA/8 SOUTIEN ACQUIS
ETUDE PRE OPERATIONNEL OPAH
PLH/11 FONDS OPERATION LOCTS ADAPTES
ADAPTER LES LCTS PUBUCS AU MAINTIEN A DOMICILE
PLH A/l RfflABIUTATION PARC SOCIAL
COMMUNE OFFEMONT PART ANRU
AIDE A LA PIERRE ETAT 2011/2016

ORCHESTRE QUARTIERS ACHAT PARC INSTRUMENTAL
AIDE PIERRE ETAT LOCT SOCIAL

AXE6 - Moyens des services / Maintenance

94 105  

75 000  
569826
55 210  
39 914  

35 000  
21 952 6

20 333  
13 235  
9 328  

116 259  

dont : NOTJVEAU PROCTOEL SICT DEMAT

INFORMATIQUE EENOUVEU£MENT LOGICIELS
INFORMATIQUE RENOUVELLEMENT MATERIEL
RESEAUX HAUT-DEBrT/TVX INTERNBS PROJETS

ECOLES MUSIQUES MAINTENANCE
LOffldELS FINANOS

MATERIEL BSTCENDIE

ZAIC TRAVAUX
RESEAUX HAUT-DEBFT/TRVX INTERNES MAINTENANCE
ENM INSTRUMENTS

INFORMATIQUE ACQUISmON MATERIEL
RESTRUCTURATIONS ESPACES VERTS

AXE7-CULTtRE

137 671  

88 625  
65 598  

65 112  
59 748  

57 439  
54 988  
52 063  

502346
47 978  
47 153  

42 959  
17 222  

ENVELOPPE VALORISATION PATRIMOINE MEMOIRE 172226

AXE8-ZAIC 327 860  

ZAIC AMENAGEMENTS

ZAIC SICNALEIIQUE TRAVAUX
319 691  

8 168  

3.2 Les recettes d'investissement : 15 171129  

Financement des investissements 2016

faapnmt
7500000e.

50%

Autofinanccaient

(excédent +
.amortissemeate)

4744072E
31%

. Subventions et autres

icoettes
2927056e

19%

En 2016, la CAB a fait appel à un emprunt de 7,5 M .

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomà^tion Belfortaine
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4. La dette

Evolution del'encours de la dette en K 

40000

35000

30000

25000

20000

15000 -

10000

5000

0 -T
2012 2013 2014 2015 2016

L'encours de la dette est de 34 983 859. 12   au 31/12/2016.

Evolution de l'appel à l'emprunt
hors refinancement en K 

9100

75(10

4750 46UO

.
-..-_fl._

2012 2013 2014 2015 2916

Intérêts d'emprunt

Remboursement du capital

(hors refinancement)

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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La charge de la dette a progressé de 267 014   en 2016. (hors opération de refinancement : renégociation
d'un emprunt auprès de la CDC opéré en 2016 pour un montant de l 612 500   - opération neutre en
dépense et recette).

Charge de la dette en  

3 500 000

3 000 000

2 500 000

2 000 000

l 500 000

l 000 000

500 000

0

Remboursement
du capital

Intérêts d emprunt

2012 2013 2014 2015 2016

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomà-ation Belfortaine
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Impôts et taxes 30 707 927  36696<34 5 988 707  19.50%
dont: CVAEI

OEl
IFERJ

TASCOMl
Tajodliabitationl

Taxefoncierbâti)

Taxe foncier non bâtil

Ta?ae additionnelle FNBl

FPICl

Rôles supplémentaires |

5283975e
96177956l

3535686l
l 185 149 |

12 261 818  l
910 662  |
28616CI
56 452  1

0 |
l 008 169 l

8265627 |

10 728 734  1

357 731  |
1232 543  1

121145636l
979 524  1

27 478  |
51424  1

l 007 411  |
l 914 506  1

29816526
11109396

4163 Ci
47 394  |

-1472556l

68 862  1
-l 138 el
-50286l

l 007 411  1

906337 l

56.43%[
11.55%|

1. 18%|
4.00%|

-1.20%|
7.56%|

-3.98%|

-8.9I%|

SMfy/ol
Dotations et participations 16 168 899  14954 546  -12143536 -7.51%

dont : Dotation de compensation part salaires
Dotation d'intercoinEnunalité

Bat compensation TH, TF, TP

EDPTP
CAF, ANRU, AGENCE DE L'EAU

Participation Département l'école de musique et OD|

11 161 051  !

3 640 318  |
871 136 |
219 017  1

496636l
211 499  1

10 945 867  1

2669 984  |
7164226l

225 571  |
105419 |
267 981  1

-2151846l
-970 334  1
-1547146l

6 554  |
5575661
56 482  1

-1.93%|
-26.66%|
-17.76%|

2.99%|
112.27%|
26. 71%1

Produits des services l 388 674  3 436 446  2 047 772  147.46%
Autres produits de gestion courantes 2 158 0»6  31963e -2 125 133  -98. 47%
Autres recettes 459 285  3838946 -75 391 E -16.41%

Charges de personnel 125771836 12 737 316  160 133  1^7%
Charges à caractère général 36190576 3 883 786  2647296 7.31%
Autres charges de gestion courante 7 915 533  79136826 -l 851  -0.02%

dont: service incendie 5 879 573  1 5 782 336  1 -972376l -1. 65%1
Charges financières 749 002 î 868 011  1190096 15^9%
Attenuations de produits 22 196 236  220187656 -l 77 471  -0^0%
Autres dépenses 557 126  70 720 î -4864066 -87. 31%

Opératioiis d'ordre Fonctionnement 2 041988  24113766 3693896 18.09%
Reprise du résultat N-l (T investis sèment 2 778 898  l 810 647  -968 251  -34. 84%

Recettes propres rf investis sèment 31031266 2927U56 -1760706 -5.67%
îinprunts redises (hors refinancements) 9 100 000  7 500 00(1  -l 600 000  -17.58%
Opérations tfordh'e ûivestissement 3 010 226  2 549 065  -461161  -15J2%
Reprise du résultat N-l (finvestissement 3 611 115  2 195 007  -l 416 108  -39^2%

REVBT CAPITAL hors reflnancemenf 2 178 420  39389256 l 760 506  80.82%
DEPBNSES REELLES INVESTBST 142617016 118(93216 -2 392 380 E -16. 77%
DéficitN-1 d'inwstissement 3611115C 2 19S 007  -l 416 108  -39. 22%
Opérations <T ordre investissement 9682396 137 689  -830 550C -85. 78%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomemtion Belfortaine
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B. LE BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE L'EAU

l. La détermination du résultat 2016

1. 1 L équilibre général

Mouvements réels 2016 7 175 584. 03 9384466.72 4 397 090.50 4459435.24 11572674.53 13 843 901. 96

reprise du résultat 2015 814 670.43 2260405. 24 2260405.24 814 670. 43

Sous-total 13 833 079.77 14 658 572.39

Mouvements d'ordre l 120 513. 09 280 495.29 2SO 495.29 l 120 513. 09 l 401 008.38 l 401 008.38

Sous-total 15 234 088. 15 16 059 580.77

Reports l 458 168.23 l 171 077.00 l 458 168.23 l 171 077.00

Sous-total 16 692 256.38 17 230 657.77

L'excédent global de clôture s'élève à 538 401.39  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Dépenses Recettes

Autres charges 729 376.65  

Charges flnanc. 322 46939  

J^ .r;i' }t
'OlpL f^Ae l 126 513^9   '

!/' l -^.* . <.l'"

Autres recettes 205.79  

'^^èfareZSn^S. Z^f!
Résultat 2015
814 670.43  

8 296 097. 12  10 479 632.44  1

Déficit d'investissement 2015

2 260 405.24  

6 937 991.03  

Itd'ordre *

1.120 513. 09  

5 579 948.33  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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1.2. Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'éxécutionen

fonctionne me nt

Recettes tfinvestissement

Dépenses dtmvestissement

Solde d*éxécutionen

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaUser en dépenses

L__ __:
Solde des restes à

réaliser

Solde d'éxécution global

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement (2 183 535.32  ),
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou en partie :
- soit au financement de la section d'investissement
- soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité :

. à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur ; inexistant sur l'exercice antérieur.

. à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : - l 645 133. 93  .

Le surplus (+ 538 401. 39  ) sera reporté sur l'exercice 2017 lors du vote du Budget supplémentaire.

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomà-ation Belfortaine
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2. Les dépenses de fonctionnement

. Les dépenses réelles de fonctionnement : 7 175 584.03  

Elles ont augmenté de + 118 K  par rapport à l'année 2015, soit + 1.68 %.

Hors inscription d'une dotation aux provisions pour risque d'impayés de 99 K. , les dépenses de
fonctionnement ont quasi été stabilisées entre 2015 et 2016.

Les dépenses de personnel, en progression de + 69 K , ont été compensées par la baisse sur les charges
à caractère général.

Les dépenses exceptionnelles en progression de + 181 K  correspondent à des titres annulés sur les
exercices précédents.

ÇA 2015 ÇA 2016 évolution

e n valeur en %

011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel

014 Atténuation de produits

65 Autres charges de gestion courante

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles

68 Dotations auxpro^uns

22 Dépenses inçrévues

042 Opà-atroiïs d'ordres

3066181. 53C

2169847.496

1300000.00e

88 122.73 G

355 694.83  1

77 352.57  1

0.00  |

o.oo e]

l 063 077. 71  1

2 884 933.75  

2 238 804.24 Ç

l 297 810.00 ti

73 214.66 ti

322 469.39  |

259 351. 99  ]

99 000. 00  1

0.00  |

1. 120 513.09  1

-181 247.78  1

68 956.75  1

-2 190.00  1

-14 908.07  |

-33 225.44 Cl

181999.4261

99 000,00  |

0.00  |

.
57 435. 38  1

-5.91%

3. 18%

-0. 17%

-16.92%

-9.34%

235.29%

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016

Chaigesde peisoanel
123SSM24 

31%

Atténnationde
ptoduâs

I297810.00C
18%

, Chairs foancieres
32246939C

5%

Chairs
excq)tionneUes &

autres

431566. 656
6%

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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3. Les recettes de fonctionnement

. Les recettes réelles de fonctionnement : 9 384 466. 72  

Elles diminuent de 880 686.94   soit - 8.58 % par rapport à l'année 2015.

ÇA 2015 ÇA 2016 évolution

e n valeur en %
013 AttetiuatiotE de charges

70 Produits des SCTVKCS, du domaine et des ventes diverses

73 Inyôte et taxes

74 DotatkïDS, subventions etparticipatfons

75 Autres produits de gestion courante

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels

042 Opérattons d'ordres

B. OOCI

10 211 356.26 Cl

0. 00  |

0.006l

38 922. 95  |

0.00 (

14 874. 45 (

298 094. 87  1

19.97  

9 325 260.93  

o. oo e

0.006

48 050. 87 ^

0. 00^

11 134. 95^

280 495. 29 d

19. 97  |

-886 095. 33  1

o. oo el

0. 00  |

9 127. 92  1

0. 00  |

-3 739. 50  |

-17 599. 58  1

-8.68%

23.45%

-25. 14%

-5. 90%

La diminution des produits des services (- 886 K ) s'explique essentiellement par les recettes de vente
d'eau qui ont chuté par rapport à 2015 :

. La vente d'eau (part variable) : - 658 K 
* Les abonnements vente d'eau (part fixe) : - 60 K 

La comparaison 2015/2016 est tronquée par une année 2015 exceptionnelle en tenues de vente d'eau,
dont une grande partie est à imputer à la sécheresse de cette année.
En comparant 2014 et 2016, nous constatons une légère hausse de la consommation d'eau.

Répartition des recettes de fiinctionnement 2016

hltaiBafBHnent A

.factuiation

39&902C.
4%

ftwdBito&ctuiés.
Z367fla 

2%

jAutaca produfa et aidwcatinDB
l 64195C

1%

Btoduita dwna Aenuicptinniick
59186 e
_1%

raxaaettndoniicui
1650 665  

18%
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Les ventes d'eau (en  )

Abonnements vente d'eau (Part fixe) 461423 476413 540046 671444 960285 11063881 10461711

Vente d'eau auxabonnés (Part variable) 5910793 5751023 5759651 5770705 5873829 6594970l 5 936 6471
Total 6 372 2K ( 227 436 6 299 697 6 442 149 6 834114 77013581 (9828171

8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000 *-

2000000

10»0 000 '

0 ~
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Abonnementsveatcd'cauÇ'artfiiEe) . Voted'eauauxa'bomiésÇhrtvariBble)

4. Les dépenses d'investissement :

Les dépenses réelles d'investissement : 4 397 090.50  

Dépenses d'investissement 2016

WfKVKS
d'éiiadpeaeat
IU<»14.» 

<5K

L'amortissement du capital de la dette dimmue de - 101 K  par rapport à 2015.

Objet : Compte Aàiimistratif2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaîne
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Les dépenses d'équipement ont progressé de 21. 96 % entre 2015 et 2016, pour atteindre 2 837 K .

Répartition des dépenses d'équipement :

Etudes & Logiciels
2016

45 456  

Véhicules & Mobilier

Matériel réseaux d'eau

14 815  
416 283  

Compteurs d'eau 327 860  

Divers 31 289  

Travaux sur réseaux l 932 064  

Travaux SIB- stations 69 148  

Répartition des dépenses d'équipement 2016 hors dette

Travaux sur stations.

69148  
2.44%

Etudes & Logiciels
45 456  

1-60%

. Véhicules & Mobffier

14815C
0.52%

Matériel réseaux d'eau

416283C
14.67%

Compteurs d'eau
327860C
1156%

-Dwers

31289C
1.10%

Objet : Compte Admnistratif2016 de la Communauté de l'Agglomnation Belfortaine
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5. Les recettes d'investissement

. Les recettes réelles d'investissement : 459 435.24  

Elles sont en augmentation par rapport à l'aimée 2015 :

Afin de financer le programme de renouvellement du réseau et le projet de radio-relève, le recours à
l'emprunt augmente de + l 124 K  en 2016.

- Les subventions d'investissement perçues augmentent également +113 K .

Les dépenses d'investissement sont autofinancées à hauteur de 61 %.

Financement des investissements 2016

&apruat
14000006.

25%

Subventions et autres

recettes

7990306
14%

Auto fmancCTaent

(Excédent+
Amortissements)

3380918C
61%

6. Les restes à réaliser

Les dépenses d'investissement prévues en 2016 et reportées en 2017 se portent à l 458 168.23  . Elles
concernent des opérations engagées restant à solder (acquisition de terrain, travaux de réseaux, poursuite
de projet radio-relève, matériels).

Ces dépenses sont financées par des subventions reportées (871 077  ), de l'emprunt reporté
(300 000  ) et de l'autofinancement reporté (287 091. 23  ).

Objet : Compte Aàiiïnistratif2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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7. La dette

La charge de la dette a diininué de - 134 485   en 2016.

Intérêts d'enprunt
Remboursement du capital

259401 359784 350821 369393 390422 355695 322469
875 526 1 106 882 1 336 642 1 500 161 1 639 567 1 661 435 560 176

L'encours de la dette se porte à 14 019K  au 31/12/2016 contre 14 179 K  en 2015.

Evolution de l'encours de la dette (en k )
18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Ventes d'eau 7 701 358 6 982 817 -7185411 -9. 33% l
Dont ventes d'eau hors abonnement

Dont abonnements eau

6 594 970 5 936 647 -658 324
l 106388 1046 171 -602/7

-9. 98%

-5. 44%

Autres produits 720 988 750 985 29 9971 4. 16%|

Redevance et coopération l 842 807 l 650 665 -192 143l -10. 43%|

Charges générales 3 066 182 2 884 934 -181 2481 -5. 91%|
Dont redevances

Dont achats d'eau

317617 419 803 102 186\

/ 452 894 l 398 050 -54844,

32. , 7%

-3. 77%

Atténuatun de produits l ao ooo l 297 810 -21901 -0. 17% l

Charges de personnel 2 169 847 2 238 804 68 9571 3. 18%1

Charges de gestion courantes 88123 73215 -149081 -16. 92%|

Charges financières 355 695 322469 -33 2251 -9. 34% l

Charges exceptioimelles 77353 259 352 181 9991 235. 29%|

Dotatfans aux proviskms 0 99000 990001

Charges de personnel nettes l 818 672 l 847 902 29 2301 1. 61%]

Opérations d'ordre fonctionnement 764983 840018 75 035l 9. 81%1

Reprise du résultat de fonctionnement N-1 632 103 814 670 182 5671 28. 88%|

:, 3JSJ^Slî]^

Recettes propres d'investissement 686 203 799 030 1128281 16. 44%1
Emprunts réalisés 275 886 l 400 000 l 124 114l 407. 46%!

Opérations d'ordre d'Investissement 764983 840018 75 035l 9. 81%|

Remboursement de la dette (hors refm.) l 661 435 l 560 176 -101 259l -6. 09%|

Dépenses d'équipement 2 326 041 2 836 915 510 8741 21. 96%|
Reprise du résultat N-l d'mvestissement l 914 182 2260405 î46 222l 18. 09%|

iBtijLswuAi.&)_aiai-yLs n.iiitit.uw y^iîs^^s Liwitiu

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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C. LE BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

l. La détermination du résultat 2016

1.1 L'équilibre général

-+-- --+-

Mouvements réels 2016 7 476 810. 86 9 507 095. 90 5479900. 10 4 274 280.97 12 956 710.96 13 781 376.87

reprise du résultat 2015 l 229 100.33 756 315.84 756 315.! l 229 100.33

Sous-total 13 713 026.SO 15 010 477.20

Mouvements d'ordre l 785 667. 72 293 260. 66 302 934. 68 l 795 341. 74 2 088 602. 40 2 088 602.40

Sous-total 15 801 629.20 17 099 079.60

Reports 2795115. 29 2 204 864. 00 2 795 115.29 2 204 864.00

Sous-total 1S 596 744.49 19 303 943. 60

L'excédent global de clôture s'élève à 707 199. 11  .

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomératîon Belfortaine
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Dépenses Recettes

Autre» charges
1194 910.62  

*>

174?6<i7.7Ï<i'-
*. \

Autres recettes 161134. 22  

Sulmentions 787 781.08  

9 262 478. 58  | [

Résultat 2015
l 229 10033  

11 029 456.89  

Autres dépenses 15 11U.04  
'''-'Ï'Î'?"S. '^ÏX

Déficit tflnvest 2015

756 315.84

Résult 2015
7S63 .84  

6 539 150.62  | 6 069 622. 71  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglom&arion Belfortaine
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1.2 Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

solde d'éxécutionen

fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'mvestissement

L
solde d'éxécutionen

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

solde des restes

à réaliser

Solde d'éxécution global J

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement (l 766 978.31  ),
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou en partie :

- soit au financement de la section d'investissement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité :

. à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur ; inexistant sur l'exercice antérieur.

. à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement (- l 059 779.20  ).

Le surplus (+ 707 199. 1 l  ) sera reporté sur l'exercice 2017 lors du vote du Budget supplémentaire.

2. Les dépenses de fonctionnement

. Les dépenses réelles de fonctionnement : 7 476 810.86  

Elles ont augmenté de + 75 539.22   par rapport à l'année 2015, soit + l .02 %.

En corrigeant des dépenses liées au SPANC (opération équilibrée en dépense et en recette), la
progression est de + 134 K .

Les principales variations :

- Dépenses de personnel -152 K 
- Analyses eaux et boues +145 K 
- Charges exceptionnelles (titres annulés sur exercice 2015) + 294 K 
- Dotations aux provisions + 99 K 

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Charges générales 3 197 228  2 984 348  -212 880  -6. 66%

Charges de personnel 2 838 504  2 686 315  -152 189  -5.36%

Attémiation de produits 675 000  666 229  -S 771  -1. 30%

Autres charges de gestion courante 86 884  63 560  -23 324  -26. 85%

Charges financières 531 711  611 237  79 526  14. 96%

Charges excqitumielles 71 944  366 122  294 178  408. 90%

Dotatuns aux provisions 0 99 000  99 000  

Dont SPANC 164914 106 194 -58 720  -35. 61%

Hors charges exceptionnelles, les dépenses de fonctionnement ont baissé entre 2015 et 2016.

Répartition des d^aises de foactionnemait 2016 hors SPANC

366122 

.
5%

ooasaatB

63560 
1%

6112376
8%

.
Dotaticns aux pionaans

woooe
1%

Aftrauatioa de produits
666229C

CSurgBs de ptnmnuel

26863UC
37%

Evolution des charges de fonctiomiement en K 

7456 7401
7477

7054

6791

6639
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Répartition des charges à caractère général :

Transport et traitement des boues 447 751  592 996  i 145 245  1 32. 44% l

Participation au budget général 702 288  , 675 884  -264046l -3.76%|
Fluides 804 365  753 757  . 50 608  1 -6.29% l

Contrats de maintenance et de gérance 8 223  47 248  , 39 025  l 474. 61%|
Entretien des véhicules 257 073  244 389 el -12 684  l -4.93%|
Produits de traitement 113 827  1 135 571  21 744  l 19. 10%1

Fournitures diverses 113 827  94 973  -188546l -16. 56%|
Remboursement au services des eaux 35 999  32 934  i -3 066  l -8.52% l

Charges diverses 713 874  , 406 597  -307 278  1 -43.04%|
TOTAL 3 197 228  2 984 348  -212 880  1 -6. 66%1

chap 014 675 000  666 229  -8 771  1 -1.30%1
Dont SPANC 164 914  106 194  -5S 720  l -35.61%|

3. Les recettes de fonctionnement

. Les recettes réelles de fonctionnement : 9 507 095.90  

Elles diimnuent par rapport à l'aimée 2015 de - 927 K , soit - 8. 88 %.

En neutralisant les recettes liées au SPANC, la diminution est de - 671 K  soit - 6.63 %.

Cette dimmution provient essentiellement :

- de la recette d'assainissement collectif- 610 K,
- des subventions et primes d'épuration - 116 K .

En détail, les recettes du service assainissement sont :

Redevance d'assainisseinent 7 007 875  1
Branchement et raccordements 95 095  1
Subvertions et primes d'épuratrons 787 781  1

Dépotage 45 499  1
Redevance pour modernisation réseaux 636 864  1
Part fixe (Abonnements) 482 887  1
Autres prestations de services 111 163  1

Redevance d'assainissement non collectif SPANC, autres produits 231 969  1

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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R^artitiun de» recettes defonctionnein<ait2015horsSPANC

ktdfVuiii^^' li'aah-.tttiis'-.'n'FnT

Imncbein emtet ntccoidemaits

95 095  
1%

. SifltventiDaB et primes
d^untinB»
787781  

8%

Redevance d^BsainigBemcat.

mm collectif SFANC. autres
prodnite
2319696

2%
ltll6î 

1%

.D^otay
45499C

1%

.Redevaucc pour modemiaatiEta
léaeaux

6368646
7%

.hrt fixe (Abonnanente)
482 887  

5%

La principale recette : la Redevance d'assainissement

Redevance assainis sèment 80043391 7649720 7524776 7062555 7617578 7007875l
-2.77% -4.43% -1.63% -6. 14% 7.86% -8.00%

Evolution de la redevance d'assainissement ( )
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4. Les dépenses d'investissement

. Les dépenses réelles d'investissement : S 479 990. 10  

Par rapport à l'armée 2015, les dépenses d'investissement augmentent de+17.51 % soit 862 K .

Ciéancessardes.

particufieis
I5110C

0%

Dépenses d'investissement 2016

Amortissement ducapftal
15083726

28%

Dépenses d'éqityanait
3956418C

72%

Les dépenses d'équipement ont augmenté de + 583 K  (+ 17.3 %) pour atteindre 3.9 K .

Travaux divers l 239 859  
Collecteurs SUD Savoureuse 692 828  

Fhaies STEP BeUbrt 581 410 

Travaux suite inçrévus 407 786  
Travaux STEP Belfort 334 077  

Matériell 303 259  

Travaux mise à niveau des tançons 177 481  

Frais d'éttides et bgidels 120 452  

Branchements particiiliers 99 267  

6975

Evolution des dépenses d'équipement2016
(en K )

10852

8092

3886 3373 3956

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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5. Les recettes d'investissement :

. Les recettes réelles d'investissement : 4 274 280.97  

Financement des investissements 2016

26858856
44%

fi^ 4^'

SiAventions et autres
recettes

345329C
6%

L'emprunt d'équilibre est de 2,6 M  en 2016 (1, 5 M  en 2015).

Les subventions d'investissement reçues ont augmenté de + 225 K .

6. Les Restes à Réaliser

Les dépenses d'Investissement prévues en 2016 et reportées en 2U17 se portent à 2 795 115.29  . Elles
concernent des opérations engagées restant à solder (Dévoiement de canalisations, Collecteurs Sud
Savoureuse, usine dépollution Trévenans, travaux STEP Vézelois / Meroux,... ).

Ces dépenses sont financées par des subventions reportées (2 204 864  ) et de l'autofinancement reporté
590 251. 29  .

7. La dette

La charge de la dette a augmenté de 154 271   en 2016.

Intérêts d'enprunt 304 846
Remboursement du capital 967613

380 973

l 139555

488 810

l 247 657

559 393

l 415 083

531711

l 433 627

611237

l 508 372

Charge de la dette l 272 459 l 520 528 l 736 467 l 974 476 l 965 338 2 119 609
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L'encours de la dette progresse de + 1, 1 M  en 2016.

Evolution de l'encours de la dette (en K )
30000

25000

20000

15000

10000

5000

2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Redevance assainissement collectif 7 617 578 7 007 875 -609 703 -8.00%

Part fixe 503 545 482 887 -20 658 -4. 10%

Autres recettes l 620 915 l 379 470 -241 445 -14. 90%

Branchements, raccordements 117688 95095 -22 593 -19. 20%

Dépotage 23585 45499 21914 92. 97%

Spanc 312 540 56927 -255 612 -81. 79%

Remboursement de frais de personnel 205 079 190 152 -14 927 -7. 28%

Subventions etprimes d'épuration 904 222 7S7 781 -116441 -12. 88%

Produits de gestion courantes 7779 53772 45453 588. 84%

Produits exceptionnels 72720 107962 95842 790. 79%

Autres prestations 37961 42881 4919 12. 96%

Redevance modeniisation réseaux 691 917 636 864 -55 053 -7.96%

Charges générales 3 197 228 2984348 -212 880 -6. 66%

dont spanc 164 914 106 194 -58 720 -35. 61%

Reversement à l'agence de leau 675000 666 229 -8771 -1. 30%

Charges de personnel 2 838 504 2 686 315 -152 189 -5. 36%

Charges de gestion courantes 86884 63560 -23 324 -26. 85%

Charges financières 531 711 611237 79526 14. 96%

Charges exceptioimelks et div. 71944 366122 294 178 408. 90%

Dotations aux provisions 0 99000 99000

Opérations d'ordre fcmctiomiemeDt 1648404 1492407 -155 997 -9. 46%

Reprise du résultat N-l fonctiomiement 601 137 l 229 100 627964 104. 46%

Recettes propres d'investissement 966248 832 080 -134 168 -13. 89%

Dont Subventions d'investissement 120 342 345 329 224 987 186. 96%

DontFCTTA 773 636 468 759 -304877 -39. 41%

Emprunts réalisés 1550 oo 2 685 885 l 135 885 73. 28%
Opérations d'ordre investissement 1648404 l 795 342 146938 8. 91%

Reprise du résultat N-1 investissement l 816 842 756316 -l 060 526 -58. 37%

Lemboursement de la dette (hors refic

Dépeoes d'équipen

l 433 627

3 487 341

l 508 372

4 274 463
469528

74745

787 122

5. 21%

UlflUfa
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D. LE BUDGET ANNEXE DES DECRETS MENAGERS

l. La détermination du résultat 2016

1. 1 L'équilibre général

Mouvements réels 2016 11 831 588.07 13 459 433. 71 l 008 478.42 162 842.50 12 840 066.49 13 622 276.21

reprise du résultat 2015 814 953.73 775 706.03 0.00 l 590 659.76

Sous-total 12 840 066. 49 15 212 935.97

Mouvenients d'ordre 1072220. 18 1072220. 18 1072220. 18 1072220. 18

Sous-total 13 912 286.67 16 285 156.15

Reports l 164 152. 36 l 164 152.36 0. 00

Sous-total 15 076 439. 03 16 285 156.15

L'excédent global de clôture s'élève à l 208 717. 12  

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
41/49

-486-



Dépenses Recettes

Autres chaînes 45 155. 10
Charges financ. 47 258 J4 6

ff '.

Op. forSKÏ yS^-lS  f;t
?» 1*1 't^A . '.''-Î8 . «"î<'».. ',-'^l

Résultat 2015 : 814 953. 73  

12 903 808.25  14 274 387.44  

). d'ordre . i,.
..-l , '. i-»72^20-lî 
Résultat 2015 : 775 706. 03  

l 008 478. 42  2 010 768. 71  
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1.2 Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

solde d'éxécution en

foDctionnement

Recettes d'mvestissement

Dépenses d'invesfcsement

solde d'éxécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes àréaliserendépenses

-> solde des restes à réaliser L

Solde d'éxécution global

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement (l 370 579. 19  ),
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou en partie :

soit au financement de la section d'investissement,
soit au financement de la section de fonctionnement.

Le résultat doit être affecté en priorité :

. à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur ; inexistant sur l'exercice antérieur.

. à la ouverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement : 161 862. 07  .

Le surplus (+ l 208 717. 12  ) sera reporté sur l'exercice 2017 lors du vote du Budget supplémentaire.

2. Les dépenses de fonctionnement

. Les dépenses réelles de fonctionnement : 11 831 588.07  

ÇA 2015 ÇA 2016
évolution

en valeur en %

011 Ch^-ges à caractère général
012 Charges de personnel

65 Autres charees de gestion courante

8 151 378. 97  1

3 364 315.53  1

37 297. 76  1

8 403 688.55  |
3 335 486.08  l

37 309. 42  1

252 309.58  '

-28 829. 45  1

11. 66 el

3. 10%
-0.86%

o. o%

res

.
msffimBUBsa

Les dépenses de gestion courante progressent de + 223 491. 79   (+ l .93 %).
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Les principales variations des charges à caractère général sont :

Prestations SERTRID mcinératim 4 704 514  4 936 761  232 247  4. 94% 59%
Participation au budget principal 833 204  863 473  30 269  3. 63% 10%

Prestations collecte sélective 9085226 911 462  2940 0. 32% 11%
Prestation SMGPAP 736 003  704 536  -314676 -4.28% 8%

Prestations SERTRID déchets verts 429 266  436 286  7 020  1. 64% 5%
Prestation collecte Châtenois 2 496  3 199  703  l 28. 18% 0%
Charges générales diverses 274 002  273 248  -754  -0. 28% 3%

Transports et traitement déchetterie 263 373  274 724  11 351  4. 31% 3%

Les dépenses à caractère général ont augmenté de + 3. 10 %, notamment sur le poste « SERTRID » qui
progresse de + 4.94 %.

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2016

Chaigcs exccpti&nncBes &
autres

7846 
0.07%.

Charge financières
47 258  
0.40%

Anties chaigra générales
3466928e

2930%

Pomts ̂ ports Voloataaes
37309e
032%

. PrestRtions SERTRTO

nuaaétatina

49367616
41.73%

Chaiges de pcmonnd
3335486E

28.19%

3. Les recettes de fonctionnement

. Les recettes réelles de fonctionnement : 13 459 433.71  

Elles augmentent par rapport à l'année 2015 de + 960 748. 66  , soit + 7. 69 %.

Objet : Compte Administratif 2016 de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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La principale augmentation relève du produit de la TEOM sous l'effet combiné de révolution des
bases et de l'augmentation du taux de la taxe ( + 808 K ).

Produits de la TEOM

Bases en K 95816 99241 102 559 105 726 107 914 111049 113 061

Produits en K l 8528 9191 9487 9769 9982 10272 11080

Taux 8. 90% 9. 25% 9. 25% 9.25% 9.25% 9. 25% 9. 80%

Produits de la TEOM hors Redevance Spéciale (en K )
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8.90%
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8.50%

Bases en

K 

Produits

enK 

. Taux

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Le montant perçu au titre des aides éco-emballages en 2016 s'élève à l 017 122.70   soit une
augmentation de + 24.63 % par rapport à 2015.

Répartition des recettes de fonctionnement 2016

Produits (feaçloitatians.
dessCTvices

1256082C
9%

.Dotations et stflïveaitioos

l 017123  
8K

Ailtres produits
105 769  

1%

ProdotadelaTEOM
11080 4t0e

82%
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4. Les dépenses d'investissement

. Les dépenses réelles d'investissement : l 008 478.42  

Dépemes d'iiiTestiMement 2016

.Capïtldctm^imt
17553Î. I7C

17%

VfpMWMlf^UUt
«32*(3ja<

8Ï%

L'amortissement du capital de la dette a augmenté de + 47 021  .

Les dépenses d'équipement ont diminué de - 28.40 % entre 2015 et 2016, pour attemdre 833 K .

Répartition des dépenses d équipement

Etudes & Logiciels

Véhicules & Mobilier

Conteneurs particuliers

Conteneurs PAV

Conteneurs enterrés

Outillage GPS

Déchetterie + divers

2015

0.00  

540 389. 46  

84 626. 04  

29 059. 20  

435 477. 70  

4 122. 00  

69 717.40  

2016

14 227. 18  

424 556. 73  

36 376. 08  

5 340. 00  |

324 092.40  :

l 242.00  

27 110.86  

Répartition des dépenses d'équipement 2016 hors dette

ContensuispartkuBeis.
36376.08C

437%

DÉrfietterie + divera.

2711B.86E
3^5%

Etudes & Lo^ciek
14227.186

1.71%

. Conteaeura PAV

5340.006
0.64%
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5. Les recettes d'investissement

Les recettes réelles d'investissement : 162 842. 50  

[^UtÏûJ^. iX..!î= ""^'^^. ^S^'Ï'^i. ^...

Ressources propres 162 843  

Autofinancement l 847 926  

Emprunt

Recettes d'investissement 2016

, RessourcespBopBB

162 843  
8%

AutofînancttttcBt

18479266
92%

6. Les Restes à réaliser

Les dépenses d'Investissement prévues en 2016 et reportées en 2017 se portent à l 164 152.36  . Elles
concernent des opérations engagées restant à solder (aménagement de bureaux, acquisition de véhicules,
conteneurs enterrés... ).

7. La dette

La charge de la dette a progressé de 27 185   en 2016.

[ Intérêts d'einpmnt
Remboursement du fanital

56.96% -2.00% 64.3W4 18.68% -0.94% 13.90%
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La charge de la dette représente environ 1.66 % des recettes de gestion courante.

recettes de gestbn courante 10302021 11 154413 11519567 11906252 12835182 124772851 134410111

charge de la dette 658401 103 343 101 271 166392 197469 195607] 2227921

L'encours de la dette diminue légèrement pour atteindre 1.9 M .

3000
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1500

1000
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Evolution de l'encours de la dette en K 

0
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Produit TEOM 10272921 1108046(1 807 5391 7.86%
Produits des services l 388 2391 l 256 0821 -132 1571 -9. 52%

Redevance spéciale 606019 635 99S 29976 4. 95%

Vente conteneurs etpdts sélecte coll. 735828 516803 -205 025 -28. 41%

Participation usagers travaux divers 46392 93283 46891 101. 08%

Aides éco-enaballages 816 125 l 017 1231 200 9981 24.63%

Atténuation de charges 0 188601 188601

Autres produits 0 68 4871 68 487]

Produits exceptionnels 21 400 18422 -2 9781 -13.91%

..UUtBJLiyjULlîtS.îUfïl.

Charges générales 8 151 3791 8 403 6891 2523101 3. 10%

Dont prestations SERTRID incinération 4704514 4 936 761 232 247 4. 94%

Dont participation au budget principal 833 204 863 472 30269 3. 63%

Dont prestation collecte sélective 908 S22 911 462 2940 0. 32%

Dont prestation SMGPAP 736003 704536 -31 467 -4. 28%

Dont prestation SERTRID déchets verts 429266 436286 7020 1. 64%

Dont transport décheUerie 263 373 114114 Il 351 4. 31%

Dont prestation collecte Châtenois 2496 3199 703 28. 18%

Dont charges générales diverses 274 002 113 24S -753 -0. 27%

Charges de personnel 33643161 3 335 4861 -28 8291 -0.86%
Charges de gestion courantes 37298 37 309i 121 0. 03%

Charges financières 67095 47258 -19 8361 -29. 56%

Charges exceptionnelles 3314 7846: 45311 136.72%

Opérations d ordre fonctionnement l 059 045i l 072 22Q 13 1751 1. 24%

Rqïrise du résultat N-1 998715 8149541 -183 7611 -18.40%

Recettes propres d investissement 195066] 162 843; -32 2241 -16.52%

Emprunts réalisés 171250 0 -171 250] -100.00%

Opérations dordre Investissement l 059 045 l 072 2201 13 1751 1.24%

Excédent d'investissement N-1 6119491 775 7061 163 7571 26. 76%

Dépenses d équipement l 163 3921 832 945 -330 4471 -28. 40%

Remboursement de la dette (hors refm.) 361 0121 175 533 -1854791 -51.38%

Reprise du résultat N-l d'investissement 0 0 01 46. 00%
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49/49

-494-



MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-144

Approbation du compte
de gestion de la
Communauté de

Communes du Tilleul et
de la Bourbeuse de

l'exerclce2016

Expédition remise au sen/ice................................................... !e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

libérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

,^lWH»M"'-

,
L'an deux mil dix-sept, fevingt-deuxièmejourdu moi^ de juin à 19 heures.

|Les membres du Conse^du^gûs.UBaJf&rt'^wmTfBFfaute d'Agglomération, dort le nombre en exercice est de 99, se sont
ÏEÊUûis-S^e^terASëëffîSfêes^- Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous [a présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à i'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thieny PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CH1PEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRtEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenetle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morviflars : - Moval : - Novillard :
M. Claude OAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans :-Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey :-Valdoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustepha LOUNES, Vice-Président
M. Jean fiOSSELOT, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Beffort
M Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulsire de la Commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titufsire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Leouahdt Selim GUEMAZf, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

w1. Sôi^ô FSCARD, Titulaire de Is Commune de Foussemsgne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézetois

Pouvoir à ;

M. Olivier DEROY. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Ssmia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TitulalK de la Commune de Belfort
M Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-P^fsidenle
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufa/re Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de fa Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. C/aude GAUTHERAT, Titulaiis de /a Commune de Novillard
f/.ms Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M Laurent CONRAD, Titulaire de fa Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre cfe oassaaedes rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération nn 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMt, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
f'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n* 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de [a Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beifort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance (ors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUiOT, Titulaire de la Commune de Beffort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ('examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/EJ 17-144

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse de l'exercice 2016.

Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville, chargée de la comptabilité de la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, nous a fait parvenir son compte de gestion pour le budget
principal et les budgets annexes de l'exercice 2016.

Les opérations décrites concordent avec celles réalisées par la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse. Elles n'appellent ni observation, ni réserve de notre part.

Les résultats de compte de gestion sont en tous points identiques à ceux qui figurent au Compte
Administratif.

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 conbre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET,
M. Bastien FAUDOT, Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Florian BOUQUET, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT, M. Damien MESLOT, M. René SCHMirTne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le compte de gestion 2016 de Mme la Trésorière Municipale de Belfort Ville.

Objet : Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse de l'exercice 2016
2

-497-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été aftîchée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Conuniuiauté

et par
Le Directeur Gd

La présente décision peut faire l objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.
lï. &f^TKi'ft. 'ft'xi l ''». <><

Objet : Approbation du compte de gestion de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse de l'exercice 2016
2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

r--Extratttau'RÊaJstrek(te&<Nlibérations du Conseil Communautaire

11 ----Sêsnc^ du 22 juin 2017

-3 JSSiL. 20ÏÏ
'S L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jourdu^ de juin à 19 heures.

^'t.'Ss'mèmbres du Conseil du Grand Belfort Commuitauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
iréunis Salle des Assemblées - Annexe de i'Hôtel dq Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

kuguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damie} MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrrts à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présente M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. MNtlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - lUme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
IV1. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florlan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danj'outin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole ; M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Wléziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Lme CABROL - Pérouse ; M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe ; - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pr6sident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Pr6sldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hêlène IVOL. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de fa Commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

M. Serge PICARD, Titulaire de ia Commune de roussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urverey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézetois

Pouvoir à

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de BeSfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Christiane EfNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeSfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M Yves GAUME, VKe-Présldant
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
Mme Marie STABILE, Tiîulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vks-Piisldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novilfard
Mme Annick BARRE, Suppléante de !s Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château

-499-



Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage dasraejDprts : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24 - 25 -26-27-28 -29- 30 -32- 33-34-35 -36- 37-38- 39 - 40 - 41 -42 -43 -46 - 50 - 71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-P résident, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de fa Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de ia Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19(déiibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Miche! NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviliars, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance tors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 jum 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/JFM/AG 17-145

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.

Conformément aux dispositions de l'Article L 1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
le Conseil Communautaire est tenu de se prononcer sur le Compte Administratif avant le 30 juin de
l'exercice suivant.

Compte tenu de la création de Grand Belfort Communauté d'Agglomération issue de la fusion de la
Communauté d'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse. L'organe délibérant du nouvel EPCI doit adopter le dernier Compte Administratif des EPCI
fusionnés, puisqu'il se substitue de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Le document que je vous présente en annexe du présent rapport synthétise les chiffres de l'exercice
2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la réglementation impose de publier, en annexe du Compte
Administratif, divers documents : il s'agit principalement de la présentation croisée par Nomenclature
Fonctionnelle des Administrations (NFA), des états de la dette et des garanties d'emprunts, des états de
variation du patrimoine, de la liste des concours attribués à des tiers, en nature ou en subventions.

Conformément à l'Article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au
Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la séance pendant l'examen du
Compte Administratif et de procéder à son adoption, en dehors de la présence du Président.

Le Conseil Coimnunautaiie, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, et après
débat, procède à l'adoption du Compte Administratif 2016 en dehors de la présence de M. Damien
MESLOT, Président,

Par 80 voix pour, 0 contre et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Michel NARDN-, M. René SCHMITT, M. Olivier DOMON),

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine
GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

Objet ; Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse
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DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2016,

d'arrêter les résultats définitifs.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.
A *LÏBfcïfc»WlJ

Pour extrait coiifomie
Le Président de la Communauté

et par
Le Directeur Gens

délé

Objet ; Compte Administratif 2016 de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse
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CA2016CCTBBP
CA2016CCTB

ASSAINISSEMENT
CA2016CCTB

REOM
CA2016CCTB

GtACIERE
CA2016CCTB
SENARMONT

CA2016CCTBLES
ERRUES

CA2016CCTB
MAISON SANTE

d)

l
0

v
e:
0

recettes de fonctionnement 6086984. 13 1 149 873. 87 852 449. 51 15 674. 74 143 305. 00 25 438. 00 1 560. 78

dépenses de fonctionnement 5 725 338. 32 787 142. 21 906 776. 42 1 209. 80 13787. 11 25 437. 13 0. 00

résultat N-1 491 645. 98 169 660. 91 138141. 07 23 900.42 15450. 32 18 967. 72 0. 00

résultat de fonctionnement (1) 853291. 77 552 192. 57 83 814. 16 38 365. 36 144 968.21 18 968. 59 1 560. 76

recettes d'investissement 1 033 337. 70 849 590. 48 10 000. 00 0. 00 0. 00 0. 00 36 000. 00

dépenses d'in\estissement 428 773. 77 1 212 744. 05 122205. 98 865. 84 6 812. 50 47719. 00 7 039. 67

résultat N-1 -159 666. 42 33 444. 34 0. 00 0. 00 97 745. 74 -8 947. 89 43 400. 88

réajltat d'investissement (2) 444 897. 51 -329 709. 23 -112205. 98 -865. 84 90 933. 24 -56 666. 89 72 361.21

l
l
&

recettes reportées 0. 00 698 520.00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

dépenses reportées 647 258. 64 49 928. 73 18 104. 06 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00

solde des restes à réalisés (3) -647 258. 64 648 591.27 -18 104. 06 0.00 0. 00 0. 00 0. 00

excédent global net (1+2+3) 650 930. 64 871 074. 61 -46 495. 88 37 499. 62 235 901.45 -37 698. 30 73 921. 97
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L'ai

giUNAUTE D'AGGLOMËRATION

ExliaiL du Ryyistfe des Détib^rations du Conseil Communautaire

-3 JUIL. îQ^éance ^u 22 juin 2017

deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois d^ juin à 19 heures.

Les membres du tjonseii au urand belfb^t Cômmunadlé d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Barthofdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Rapha»! RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : . Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTCRMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais :
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. MusfapAa LOUNES, Vice-Piisidenl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldenl
Mme Loubns CHEKOUAT, Vlce-Pi-éslclante
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller CommunautairB Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL TitulQire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mahon VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pienv-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Betfort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, 77(ufe/re de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIËTIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Betfort
M Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Didier PORNET, Vice-Prisidenl
Mme Christine BAINIER. Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Be/fo/f
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulairv de la Commune de Ssffort
M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piisldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de Sa Commune fie Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévanans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURJEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick 8ARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2;
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibératior
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir i
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Beffort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte fa séance lore de l'examen du rapport n" 19 (délibération n° 1 7-143) et donne pouvoii
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n* 17-159).

M. René SCHMITT, Trtulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M, Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, qurtte la séance [ors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 jum 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/AF - 17-146

MOTS CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE : 3.2

OBJET : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Henri Dunant à Belfort.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'Article L 5211-37

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 16-39 du 24 mars 2016 ,

Vu l'avis du domaine sollicité le 2 mai 2017 ;

Par délibération en date du 24 mars 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine a approuvé la vente de l'ensemble immobilier sis à Belfort,
10 boulevard Henri Dunant, au profit de Territoire Habitat. Ce bien munobilier est cadastré section
BM n° 7, pour une contenance de 4 289 m2.

Territoire habitat portait alors le projet de création d'un foyer-accueil d'urgence dans cet
immeuble, pour le compte de l'Année du Salut.

Or, le partenariat initialement prévu entre la Fondation de l'Armée du Salut et le bailleur social,
Territoire habitat, n'est plus possible. C'est donc la Fondation de l'Armée du Salut qui achètera
en propre cet ensemble munobilier et supervisera l ensemble des travaux de réhabilitation.

La Fondation de l Armée du Salut propose, en raison des aides obtenues et de son plan de
financement, un prix d'achat de l inillion d'euros net. Le Service du Domaine a été saisi sur ce
montant.

En outre, le dossier contmuera à être suivi par Maître Florence RIGOLLET, Notaire à Belfort. La
Fondation aura son propre Notaire parisien, Maître Gilbert ETASSE. Les ftais notariés seront à
la charge de la Fondation.

Il est ici rappelé que, depuis le l janvier 2014, le bâtiment -qui est un ancien bâtiment
administratif- est resté moccupé et n'a reçu aucune nouvelle affectation. Il est donc désaffecté de
fait.

Ce bien étant désaffecté, son déclassement peut être prononcé.

Objet : Cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Henri Dunant à Belfort
l
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Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOTne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération n° 16-39 du Conseil Commimautau-e du 24 mars 2016,

de constater la désaffectation du bien,

de prononcer son déclassement,

d'accepter le principe de la cession de l'ensemble immobilier sis 10 boulevard Dunant à Belfort,
au profit de la Fondation de l'Armée du Salut, dans les conditions précédemment évoquées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi que tous
autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par
Le Directeur Gf

TRANSMIS SUR OK-ACTES

Objet : Cession de t'ensemble immobilier sis 10 boulevard Henri Dunant à Belfort
2
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COIVBVIUNE DE BELFORT

10 boulevard DUNANT

Plan de Situation

1/5 000

Origine Cadastre © Droits de l'ETAT réservés
j. - &e- -\v ^- , \ y ^rç\

 

irie de Belfort-Sen/iceTop&foncier

508-

 

rs 2015



COIVBVIUNE DE BELFORT

10 boulevard DUNANT

Plan Parcellaire
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7300-SD

(mars2016)

Lfbertf * ÉSttSiit* fretfffnïtt
RêPim;y<%jB FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction Départementale des Finances Publiques

Pôle Comptabilité - Recouvrement - Domaines

Servio : France Domaine

Adresse : 9 bis Fauboyrs de Montbéliard 90000 BËLFOR.T

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par: NtiKa BACHIR

Téléphone : 03784/36/62/51
Gourrlei : noFa.Jbachir@dgfip. finanQes. g9UV, fr
NfR<f. :2017-01W0076
V/Réf : mail en date du 2 mai 2017

Le 15 mai 2017

Le Direeteur Départemental des Finances Publiques

a

Monsieur Le Président

du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Ptaee d'Annes

90020 BELPORT Cedex

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÊNALE

DESIGNATION DU BIEN : immeuble à usage de bureaux et bâtiment à usage de garage

ADKESSE DU BIEN i 10 Boulevard Henri Dunant 90000 BELFORT

VALEUR VÉNALE : l 000 000  

l - SERVICE CONSULTANT

Grand Belfort Communauté d'Agglùmétation
Place d'Annes
90020 BELPÙRT Cedex

Affaire suivie par Madame Aléxandra FABBRI

2- DATE BE CONSULTATION

Date de receptina
Date de visite extérieure du bien

Date de constitution du dossier « en état »

02/05/2017

Qï/swon
03/05/2Q17
02/05/2017

3 - OptRATION SOUMISE A L'AVIS DV DO»UINE - DESCMmON BU PROJET ENVI&tGt

Cession du bien.

^^-. ''-y~"--~»^
MINJSTÈIIE BB I.'ÉCONOMIE

ET DES MNANCBS
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4-DE8cmmoNBOBnïi ,;

n s'aptd'un ensemble imniobUiïr cadastré sur laparedle section BMn" 7 d'une contenance de 42a89ca.
Celui-ci estcomposé de bureaux, d'un battaient à usage de garages et de places de parking.

S - SmuTion nmnK}iBE

nom du propriétaire : Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
- situation d'occupation : libre.

6 - URBANISKO IT KtSEAUX

Zone UE : zones mîîEtes où se mêlent habitat et activités diverses (conuneree, industrie, artisanat, tertiaire...)

7 - DÉTBRMMATION BB LA VAUIIR VÉHALE

En l'absence de modification du bien par rapport à son état constate lors de la denuàre évaluation
communiquée au Grand Belfctrt Communauté d'Agglomération le 16 mars 2016, la valeur estimée a l ^)oqiie
est reconduite, soit l 000 000 ç.

S -DBRÉB BE VAUBlrt

L'évaluation est valable un an.

9 - OBSIRVATIONS FAUTICBLrtBES

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherehe d'archéologie
préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au satumiaine, de plomb ou de pollution des
sols.

L'évaluation contenue dans le présent avis êorrespond à la valeiilr vçnate actuBlle libre de teiite occupation.
Une nouvelle eonsultatibn du Domaine serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai
ci-dessus, ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constraetibilité, ou les conditions du projet
étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement
engagée par l'ouveiture de TeaquêtB préalable à la déclarariand'utilité publique.

Le Direefeur Départemeirtal des Fmancçg Publiques,

Philippe LEV

l. 'enregfstTsment de votre flemande a faîï i'objet d'un tfQiiément infwmstiqw. Lô dmif d'accès et de resfifiGà^on, pfévu par /a loi
n'78-17 mofSfîée re/atjve à nnformath}uç, aux fichiers et aux A'bertés, s'exerce auprês c/es df'rectêons temton'ffiement compétentes de Is

Direction Générale àes finances PuWques.
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-147

Modification du montant
de l'Attribution de

Compensation de
certaines communes

expédition remise au service,

(flJRANSEVÎJSSU^OK^OI
;'" """^BMiD BELFORT-G

ÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ExtraiïdfaiiR^fliptre des

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Je.

Q»élibérations du Conseil Communautaire

^e du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, levingt-deuxièmejourdu mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'HÔtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M, Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere ;
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET- M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORQEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :

M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustaphe LOUNES, Vlce-PrésVent
M. Jean ROSSELOT. Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE. Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène {VOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pien-e MARCHAND, Titulsire de fs Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLl-ARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, TitutairQ de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaim de la Commune de BeSort
M Leouahdt Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROÇHE, Titulaire de ta Commune de Chamiois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pieire FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
ivi. Seryv PICARD, Titulaire de /a Commune u'e Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY. Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mma Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Wce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérart PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Belfort
Mme Sam/a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M, Jean-Mane HERZOG, Titufaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M Yves GAUME, Vke-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Mllliade CONSTANTAKATOS, Conssiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

M. Daniel FEURTîY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de Sa Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châtesu

512



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Orcfre de passage des fapports: 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance fors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. [an BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Betfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait [e pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte !a séance [ors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/SB - 17-147

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.6

OBJET : Modification du montant de l'Attribution de Compensation de certaines communes.

Considérant notre décision de transférer aux communes les compétences "Action en milieu
scolaire", "Périscolaire et extra-scolaire", "Transports scolaires et périscolaires" à compter du
09 juillet prochain, la Commission Locale chargée d'Evaluer les Charges Transférées (CLECT)
s'est réunie à deux reprises, les 03 avril et 02 mai 2017.

A l'issue de ces travaux, les membres de la CLECT ont adopté le tableau recapifailatif joint en
aimexe.

Les reversements par le Grand Belfort aux communes se feront au prorata temporis en 2017. Pour
une simplification des calculs, la part d'activité relevant de chacune des entités en 2017 sera
calculée sur la base de 6/12 , soit un reversement global de 443 000  .

Le Conseil Coinmunautaire,

DECIDE

de prendre acte des conclusions de la CLECT.

Par 82 voix pour, 0 contte et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Yves DRUET),

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de

M. Michel NARDIN-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de modifier en conséquence les Attributions de Compensation des communes concernées,

Objet : Modification du montant de l'Attribution de Compensation de certaines communes
l
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le reversement sous forme de participation lorsque les bénéficiaires désignés sont un RPI, un
syndicat ou une entente communale.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et pardé^
Le Directeur Gel

f^*^*^^

î^ae ï

. 20Î7

Objet : Modification du montant de l'Attribution de Compensation de certaines communes
2
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S.J>
1'"$
Sisri "»'

GRAND
BELFÔRT

a,ECTdug2mal2017

Récapitulatif

Reversements par le Grand Beifort

Périscotalrê
Mise a

disposition
Crèchft Micro-crèche RAM

Transports

scolaires

Fruit

à Ig récré
TOTAUX TOTAUX

Communes

Ange'ot 26 956  : 26 955  3, 2,2% 1543, 54  28 500C

Autre chêne 25 227  i4739. 372g 40 338  4,81% 2 309, 82  42 648  

Bessoncourt 143034  à chiffrer 57000  , 444  205 478  24,52% 11 7fiS, S9  217 244  

Bethonvilllers 17 479  : 117  l7S96 2. 10% 1007, 57  18604  

Cunelièrés 14 710  7 838  22 548  2, 69% l 291, 13  23 839  1

Eguenigue 25 537  25 537  3,05% l46Z, 29 26 999  

Fontaine 4l 741  199  419WG S. OOÎS 2 401, 55  44 342  

Fontenelie 2 927  1403  4 330  : 0, S2% 247, 94  457SC

f-oussemagne .60 30S  28S  60 590  7, 23% 3 469, 48  64 059  

21266  21 Z6G  2, 54% 1217, 72  22484  

Lacollongé 22S42G :51 22 533  2, 70% 12S3, 71 23 887  

sgrange 5 990  5 990  0, 71% 343, 00  6 333  

25 260  i26 25386G 3,03% 1453. 64. | 268.41K

Menoncourt 33 730  5Q 33 780  4, 03% 1934, 30  35 714  

Vtontreux Château S7 274  667 £ 57 941 Ï 6,91% 3 317, 79  61259  

^o villa rd 16 045 £ 11221  Î7 ÎSS  3, 25% 1561, 29  28 827  

'haffens 1997  306  2 303  0, 27% 131, 87  2 435  

Petit Crobt 8 780  7 478  16 258  1,'94% 930, 96  17 189 {

eppe 14178  133 14311  1, 71% 819^7Î 15 130  

/authiérmont .10:'9S2  10 982  1, 31% 628, 35  11611  

MlN-g-crèche de Fontaipe i7000<, 37MQ.C , 4. 42îÈ|
. 2 08,68  | 3S!US<;

RiWUI de lArivIÉre 20500e 2ttSQO Â,45%
.1173^6  1 2i6?t 

Rt>i * Transports scoiairës

'guenigue/Laçpllonge/Menoncourt/

'haffansA^S Er ru es
1&886 18 886  2,25% 1081, 44  19 967  

'enne>//Phaîîans 15 904  i42 16 OflG  1, 91% 918,82  1696S 

:ontainë/Bethonvjl!ier-s/Làgrange/

Larlylère/FraIs
23 234  23 234  2, 77% l 330, 42  24554 

lethonvilliers/Lagrange/LarivIère/
ingeot/Vauthlérmont

28 950  28S50C 3, 45% l Ç57,72  30 608  

epp e/Foù ssem a gn e 10 009  10 009  1, 19% 573, 13 10 582  

.TOTAtl . saûseoc S?OMI | î7i»ïe| :i8s<ia | .iaaiipij ' ';. 2«9i | o8iBii«|; 1 »oa,uy| 'ffme. mïtsssvsMK

A Beiforf, Je
La Président de/ftiGLECT

<r-

Bema?â. lVI*8?J"RÈY
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MD/VG

TERRITOII
de

BELFOR-

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

17-148

Opérations foncière^ sur
la ZAC Techn'Ht

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ï.T COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre c|es Délibérations du Conseil Communautaire

1UIL. ÎWI àpance du 22 juin 2017

ur du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de i'Hôtel de Ville et du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SER21AN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN. M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenoîs-fes-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CH1TRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORi - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Tiévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcetsy : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Baient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, TitulQire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna WEKOUAT. Vice-Pi-ésidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, TitulQire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TitulaltB de la Commune de BeSoit
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Is Commune de Chamiois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune ds Fontenelle

M. Se/sre PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présklenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Tilulain de la Commun» de Seffort
M. Yves GAUME, Vlce-Président
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de le Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaio de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviflard
Mme Annick BARRE, Suppléante de Sa Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-ChâteQU
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

OrdredeDassaoedesraiiDorts:1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-2:
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte e 19 heures et levée e 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
entre en séance fors de f'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMt, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY. Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Prfsident, entre en séance lors d<
l'examen du rapport n" 73 (déiibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vlce-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibératior
n-17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir i
M, Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoi
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Trtulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors d(
l'examendu rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance tors de l'examen du rapport n'41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

CLFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/AF/CW- 17-148

MOTS CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE: 3. l

OBJET : Opérations foncières sur la ZAC Techn'Hom.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'Article L 5211-37 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 09-57 du 2 juillet 2009 ;

Par délibération en date du 2 juillet 2009, le Conseil Coinmunautaire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine s'est prononcé favorablement sur le principe d'opérations
foncières dans le cadre de la ZAC Techn'Hom.

Il s'agit, aujourd'hui, d'adapter les lunites prévues à l'époque aux aménagements réels.

Il convient donc d'abroger la délibération précédente qui s'appuyait sur des plans de
principe pour délibérer à nouveau en tenant compte des emprises cadastrales telles qu'elles
ont été arrêtées a ce jour.

Ainsi, TANDEM cède au Grand Belfort, à titre gracieux, des voies et espaces
publics indiqués comme suit :

  
repère du plan

  
de parcelle Surface et nature des

terrains

l (planche l)
AB 804 -805p et 806
Commune de Cravanche

74a 68ca

(Voirie)

13 (planche l)
BY15p
Commune de Belfort

13a81ca
CVoirie)

3 (planche l)
BY28
Commune de Belfort

44a 57ca

(Voirie, trottoirs)

Objet : Opérations foncières sur la ZAC Techn'Hom
l
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12 (planche l) BY43 37a 78ca
(Voirie)

9 (planche 2) BX 25p -90p et 95p 12a30ca

(Parking)

Par ailleurs, la SODEB cède au Grand Belfort, à titre gracieux, des voies et espaces publics
indiqués comme suit :

  
repère du plan

  
de parcelle Surface et nature des

terrams

6 (planche 2)
BX 110 et 112 31a64ca

fVoirie)

7 (planche 2)
BX 113 86a 87ca

(Parking)

Le dossier continuera à être suivi par Me Florence MGOLLET à qui il avait été confié
précédemment. Il est ici précisé que les frais notariés seront à la charge de la Communauté
d'Agglomération.

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBÂRD ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

d'abroger la délibération du Conseil Communautaire n° 09-57 du 2 juillet 2009,

d'accepter le principe de ces mutations dans les condidons précédemment évoquées,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi
que tous autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 jiiin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la

et par
Le Directt

La présente décisioi^ E2ut. fiMrel O^Jei
d'un recours devatitl

administrative dand

mois à compter de s^^îibttcâtlOfl OU'de
son affitjhage.

le ifl'ai'de' SUR OK-ACTES

JUIL, 2017
Thierry C

ubjei : Upèrabttts foniieres siu' Itt^AC Techn'Hom
2
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MDA/G

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-149

Pacte financier et fiscal
de solidarité

Expédition remise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

r:aîTaù-Registre des Cjlélibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du ois de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frteda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNE1P -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Berroont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure FRtEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offémont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : -Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZ[N - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustaphe LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-PrSsldent
Mme Loubne CHEKOUAT, VlGe-Pmsidante
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Jîtulaire de la Commune de Belfort
M. Piero-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de Seffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelte
M. Serge PICARD, Tiîuiaire de sa Commune de houssemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézetois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bennont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Pifsident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M Yves GAUME, Vice-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, TitufairQ de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaiis de la Commune de Novlllard
Mme Annick BARRE, Suppiéanîô de Sa Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M Christian WALGER

Ordre de passage desraooorts ; 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Tttulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération nc 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNE1P, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beifort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de !a Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-President

REFERENCES : BM/GL/RB/CM 17-149

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Pacte financier et fiscal de solidarité.

L'article 12 de la loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la Cohésion urbaine rend
obligatoire dans le cadre du contrat de ville, la mise en place par l'EPCI d'un pacte fmancier et fiscal
de solidarité ou à défaut d'une dotation de solidarité communautaire. Cette mesure est complétée par
l'article 57 de la loi du 8 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République.

Le pacte financier et fiscal de solidarité vise à réduire les disparités des charges et des recettes entre les
communes au sein du territoire communautaire.

Plusieurs leviers peuvent être mobilisés pour construire ce pacte dont :
. La maîtrise de la dépense :

o Schéma de mutualisation

o Services communs, mise à disposition
o PPI de territoire

0 ...

. Le levier fiscal :

o Politique fiscale cordoimée
o Taux, abattements, exonérations
o Fiscalité unifiée

0 ...

. Le transfert de charges
o Evaluation des transferts de charges
o Fixation des Attributions de Compensation
0 ...

Objet : Pacte financier et fiscal de solidarité
l
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La péréquation
o Dotation de solidarité communautaire
o Fonds de concours

o FPIC
0 ...

La constmction d'un pacte financier et fiscal nécessite au préalable une étude analytique et
dynamique du territoire.

Grand Belfort est issu de la fusion au 1er janvier 2017 de deux EPCI, la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse. Il
s'agit de deux territoires, qui présentent entre eux et en leur sein des composantes différentes que
ce soit en termes de stmcture urbauie et rurale, de population, d'équipements cultuiels et sportifs,
d'activités économiques,... mais également de ressources.
Un travail d'analyse sera nécessaire pour appréhender ces différents éléments et dessiner la carte
des disparités au sein de ce nouvel EPCI créé depuis 5 mois.

Compte tenu du temps nécessaire à la consû-uction de cette analyse, il est proposé, dans un premier
temps, de retenir les leviers suivants, comme composante du pacte financier et fiscal de solidarité :

La prise en charge totale du prélèvement du FPIC par Grand Belfort

Celui-ci est porté à 808 679   en 2017.

CAB

CONTRIBUTION
SKWS

-199525

GBCA

CONTRIBUTION
^'sy^1^
-808679

CCTB

CONTRIBUTION

2016
-478093

Pas d'instauration de Dotation de Solidarité Communautaire jusqu'à la fin du
mandat en cours, mais compensée largement par le reversement du FPIC.
La Dotation de Solidarité Communautaire était instituée poiir un montant de
465 444   à la Communauté de l'Agglomération Belfortaine. La Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse n'avait pas mis en place de DSC.

Compte tenu du reversement exceptionnel du FPIC dont bénéficieront les communes du
Grand Belfort sur la période 2017-2019, il est proposé de remplacer la DSC par ce
reversement du FPIC. En effet, ce fonds est garanti pour les 3 années à venir à hauteur de
90 % en 2017 de celui perçu en 2016, de 75 % en 2018 et de 50 % en 2019.
L'enveloppe globale initialement prévue pour la DSC de la CAB sur la période 2017-2019
était de 1,3 M . Le reversement du FPIC pour les communes sur cette même période
atteindra près de 3 M .

La garantie du versement des Attributions de Compensation siir la base de celles
existantes jusqu à la fin du mandat.

Le versement d un Fonds d'aide aux communes

Un fonds d'aide aux communes d'un montant de 7 636 840  , dont une réserve de
l 396 840  , a été voté par l'Assemblée du GRAND BELFORT (délibération 17-25 du
26/01/2017). Il est réparti comme suit :

Objet : Pacte financier et fiscal de solidarité
2
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ANDELNANS 150 000  1
ANGEOT 60 000  1

ARGIESANS 100 000  ]

AUTRECHENE 60 000  1

BANVILLARS 60 000  1

BAVILLIERS 200 000  ]
BELFORT 600 000  1
BERMONT 60 000 Ci

BESSONCOURT 150 000  1

BETHONVILLIERS 60 000  1

BOTANS 60 000  l
BOUROGNE 150 000  1
BUC 60 000  1

CHARMOIS 60 000  1

CHATENOIS LES FORGES 200 000  1

CHEVREMONT 150 000  1

CRAVANCHE 150 ooo el

CUNELIERES 60 ooo el
DANJOUTIN 200 ooo el
DENNEY 120 000  1
DORANS 100 000  1

EGUENIGUE 60 000  1

ELOIE 120 000  1

ESSERT 200 000  1

EVETTE SALBERT 200 ooo el

FONTAINE ioo ooo el
FONTENELLE 60 ooo el
FOUSSENIAGNE 120 ooo el
FRAIS 60 ooo el
LACOLLONGE 60 ooo el
LAGRANGE 60 000  l
LARMERE 60 000  1

MENONCOURT ioo ooo el
MEROUX 120 ooo el
MEZIRE iso ooo el
MONTREUX-CHATEAU 150 ooo el
MORVILLARS 150 000  ]
MOVAL 60 000  ]
NOVILLARD 600M |

OFFEMONT 200 000  1
PEROUSE 150 000  1
PETIT-CROIX 60 000  ]
PHAFFANS 60 000  1
REPPE 60 ooo el
ROPPE 120 ooo el
SERMAMAGNY 120 000  1
SEVENANS im ooo el
TREVENANS 150 ooo el
URCEREY 60 ooo el
VALDOIE 200 ooo el

VAUTHIERNIONT 60 000  1

VETRIGNE 100 000  1

VE2ELOIS 120 000  1

Fonds de réserve 1396 840  1

Objet : Pacte financier et fiscal de solidarité
3
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Les projets d'investissement de territoire :

La Communauté de l'agglomération Belfortame, relayée par Grand Belfort Communauté
d agglomération se sont engagés dans deux grands projets de territoires au service des
coimnunes :

- Développer les infrastructures de fibre optique du Groupe Fenné d'Utilisateurs (GFU)
au sein du territoire de l'ex-CAB et étendu au territoire de l'ex-CCTB à partii de 2017.
Un réseau informatique à haut débit reliera l'ensemble des mairies et des écoles du
territoire de la Communauté d'Agglomération. L'enveloppe budgétaire consacrée à ce
projet est de 8 millions d'euros.

- « Faire entrer l'école dans l'ère numérique » en équipant les écoles de postes et d'objets
informatiques à finalité pédagogique et connectés à l'Intemet haut débit. Ce projet,
étendu à l'ensemble des communes du Grand Belfort, bénéficie d'une enveloppe
budgétaire de 4 millions d'euros.

Le Conseil Communautaù-e,

Par 85 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
M. Alain FIORI, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de retenir comme éléments constitutifs du pacte financier et fiscal de solidarité, les mécanismes
financiers de transfert, à savoir : la prise en charge totale du prélèvement du FPIC par Grand
Belfort, la garantie du versement des Attributions de Compensatiou, le versement d'un Fonds
d'aide aux communes et les projets d'investissement de territoire que sont le GFU et E-école.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la

et par
Le Directeur

uerry

;cal de solidarité
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-150

Répartition entre Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres du

prélèvement et du
versement 2017 du

Fonds de Péréquation
des ressources

Intercommunales et
Communales (FPIC)

Expédition remise au sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

.Jrï%

!FtAMS^^' IMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

l-Extrait du-Regfetrerte's Délibérations du Conseil Communautaire

-3 jU!L, 2917 Séance du 22 juin 2017

|. 'an deux mil dix-sept, levingt-deuxièmejourdu moi^ de juin à 19 heures

i.es mënnlW55~îIlTConseil'dïï^3rànd Belfort Communauté d'Aggtomération, dont !e nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'AggIomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour f'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOW1INAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Bnce MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine QALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châfenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Nloval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOG1S - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont : M, Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustaphe LOUNES, Vice-Pmsident
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldenl
MmaLoubna CHEKOUAT, Vlce-Prvsidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de fa Commune d'Angeoî
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betforf
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, TitulairB de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Chtistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenetle
M. Serge PICARD, Titulsiw de la Commune de f-oussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Jean-Piam CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY. Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de fa Commune de Bermont
Mme Chtistiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M Didier PORNET, Vice-Piïsident
Mme Christine BAfNIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves GAUME, Vice-Prfsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trêvenans
M. Alain PICARD, Vice-Présldenl

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de fa Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de ia Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Orcfre de passage des raooorts ; 1 -2-3-4-5-6-/.l-/-B-a-iu-n-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNE1P, Titulaire de la Commune de Belfbrt.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 19 (délibération n° 1 7-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beffort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte [a séance [ors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du22jmn2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Prcsident

REFERENCES : BM/GL/RB/CM 17-150

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Répartition entre Grand Bel&rt Communauté d'Agglomération et ses communes membres
du prélèvement et du versement 2017 du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et
communales (FPIC).

Le dispositif de péréquation national entre collectivités, prévu par la Loi de Finances 2012, appelé
FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales), prévoit un
mécanisme de conteibution et de redistribution à l'échelle intercommunale.

En 2017, les ressources du fonds sont fixées à l milliard d'euros (comme en 2016 ; 780 M  en
2015). A partir de 2018, il est prévu que les ressources du fonds seront fixées à 2 % des recettes
fiscales des communes et de leurs groupements (environ 1,2 milliard d'euros).

Pour notre territoire, les calculs font apparaître que le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et l'ensemble des communes sont à la fois contributeurs et bénéficiaires au titre
duFPIC2017.

Les montants des conto-ibutions et des attributions ont été notifiés par courrier par la Préfecture.
Ainsi, pour le bloc « GBCA + Communes », il est prévu un effort contributif de 808 679   et un
reversement de 2 291 225   pour l'année 2017.

Pour mémoire, les contributions et les attributions sur les territoires de la CAB et de la CCTB
pour les années précédentes étaient de :

CAB

CONTRIBUTION

ATTRIBUTION

SOLDE

-100397

0

-100 397

-199525

2545804

2 346 279

CCTB

CONTRIBUTION

ATTRIBUTION

SOLDE

-351672

0

-351672

-478093

0

-478093

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2017
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et communales (FPIC)
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La Loi a prévu que les ensembles intercommunaux puissent se déterminer sur une répartition
choisie de la contribution et de l'attribution entre le niveau intercommunal et ses communes.

Concernant la contribution, la Loi de Finances 2017 a fixé les modalités suivantes :

Option de droit commun

o répartition entre l'EPCI et ses communes membres, dans un premier temps, en fonction
du Coefficient d'Intégration Fiscal.

La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la conù-ibution de l'ensemble
intercommunal par le GIF. La contribution des communes membres est égale à la
différence entre la contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de
l'EPCI,

o répartition entre les communes membres dans un second temps : en fonction des
potentiels financiers par habitant et des populations des communes.

Option dérogatoire l

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil communautaire de
l'EPCI.

o Répartition entre l'EPCI et ses communes membres dans un premier temps : libre, mais
sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de30 % de la répartition de droit
commun.

o Puis une répartition entre les coinmunes en fonction, au minimum, de 3 critères
précisés par la Loi (population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel
financier ou d'autres critères de ressources et/ou de charges... ). Le choix de la
pondération de ces critères appartient aux EPCI.

La contribution d'une commune ne peut êto-e majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Option dérogatoire 2

Une répartition libre :

o soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à l'unanimité dans un délai
de 2 mois à compter de l'information du Préfet,

o soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des 2/3 dans
un délai de 2 mois à compter de la notification du Préfet, avec accord de l'ensemble
des Conssils î^'îuniciîîs. ux dsîis Iss 2 niois QUI suivÊUt Is. (iélilîérâtion de FEPC! ̂  si les

Conseils Municipaux n'ont pas délibéré dans ce délai, ils sont réputés avoir approuvé
la délibération de l'EPCI.

. Entre l'EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée.

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2017
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et communales (FPIC)
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* Entre les communes membres : répartition librement fixée.

La contribution d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Quelle que soit l'option choisie, les communes membres d'EPCI éligibles à la USU Cible l'année
précédant l'aimée de répartition, bénéficient d'un régime dérogatoire. En effet, les communes
classées selon l'indice synthétique de DSU, dont le rang de classement est inférieur ou égal à 250,
voient leur contribution annulée. Le montant qu'elles auraient dû verser est acquitté par l'EPCI.

La Ville de Belfort est classée au 161cme rang de la DSU Cible. Elle bénéficie par conséquent du
dispositif d'amiulation de sa contribution.

Concernant l'attribution, la Loi de Finances 2017 a fixé les modalités dérogatoires suivantes

Option de droit commun

o Répartition entre l'EPCI et ses communes membres, dans un premier temps, en
fonction du Coefficient d'Intégration Fiscal.

L'attribution de l'EPCI est calculée en multipliant l'attribution de l'ensemble
intercommunal par le GIF. L'attribution des communes membres est égale à la
différence entoe l'attribution de l'ensemble mtercommuual et la contribution de
l'EPCI.

o Répartition entre les communes membres dans un second temps : en fonction de
l'insuf&sance des potentiels financiers par habitant et des populations des communes.

Option dérogatoire l

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil Communautaire
de l'EPCI.

o Répartition entre l'EPCI et ses communes membres dans un premier temps : libre, mais
sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 "/a de la répartition de droit
commun.

o Puis une répartition entre les communes, en fonction au minimum de 3 critères précisés
par la Loi (population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel financier ou
d'autres critères de ressources et/ou de charges... ). Le choix de la pondération de ces
critères appartient aux EPCI.

La contribution d'ime conimune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Option dérogatoire 2

Une répartition libre

o Soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à l'unanimité, dans un délai
de 2 mois à compter de l'information du Préfet.

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2017
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et communales (FPIC)
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o Soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI prise à la majorité des 2/3, dans
un délai de 2 mois à compter de la notification du Préfet, avec accord de l'ensemble
des Conseils Municipaux, dans les 2 mois qui suivent la délibération de l'EPCI. Si les

Conseils Municipaux n ont pas délibéré dans ce délai, ils sont réputés avoir approuvé
la délibération de l'EPCI.

* Entre l'EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée.

. Entre les communes membres : répartition librement fixée.

La contribution d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit conunun.

En retenant l'option de droit commun, la répartition par commune du Prélèvement et du
Reversement du FPIC serait la suivante : voir tableau en annexe.

La Ville de Belfort étant bénéficiaire de la DSU Cible, son prélèvement sera pris en charge par
Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Ceci porterait donc son prélèvement à 595 337  .

Il vous est proposé l'option dérogatoire n° 2, pour la prise en charge totale par Grand Belfort de
cette contribution, sous condition que les Conseils Municipaux des communes membres délibèrent
en faveur sur cette prise en charge par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ou de
l acception par vote à l'unanimité de rassemblée du Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanunité des présents),

DECIDE

de retenir l'option de droit commim pour la répartition de l'attribution aux communes et à l'EPCI.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la Juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la C(

et par dél^^^S^S>
Le Directeur

Objet : Répartition entre Gran^Belfort Communauté d'Agglomération et ses com|iiunes membres du prélèvement et du versement 2017
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Répartition du FPIC entra communes mambres

Répartition du FPIC entre Communes membres

01
u
01

Code
INSEE

90001
90002
90004
90007

90008
90010
80011
90012
90013
90015
90017
90020
90021

90022
90026
90029
90031
BQ032
90034
S0035
90036
90037
90039

Nom communes

ANDELNANS
ANGEOT
ARGIESANS
BANV1LLARS
BAVILLIERS
BELFORT
BERMONT
BESSONCOURT
BETHONVILLIERS
BOTANS
BOUROBNE
BUC
CHARMOIS
CHATENOIS-LES-FORGES
CHEVREMONT
CRAVANCHE
CUNELIERES
DANJQUTIN
DENNEY
DORANS

EGUENIGUE
ELOIE
ÊSSËfîT

Montant
prélevé de

droit
commun

-6761
-1209
-1862

-770
-17915

-1 138
-7307
-1126
-1194
-9819

-816
-817

-9803

-5050
-8486
-1103

-15050
-2693
-1 970

-1067
^981

-12002

Montant
prélevé
âéflniW

Montant
reversé de

drott
commun

11553
4834
4743
5184

68820
521394

6840
9218
2604
3319

19453

5711
581B

39536
27354
23823
6146

46044
11849
12709

4M2
16084
44755

Montant
reversé
définitif

Solde de
droit

commun

4782
3625
2881
4414

60905
521384

6702
1911
1 778
2125
9634
4895
4B98

29733
22304
15437
4043

30994
9156

10739

2995
13103

-32 753

Solde
déflnlUf



90042
90047
90048
90049
BQ050
90059

90060
80062
B0067
90068
B0069
90071
90072
9M73
90074
90075
90076
90077
80080
80082
90084
9M87
90093
90094
90087
90098
90089
90100
90103
90ÎÛ4

ÊVÊTTE-SÀLBERT
FONTAINE
FONTENELLE
FOUSSEMAGNE
FRAIS
LACOLLONGE
LAGRANGE
LARIVIERE
MÉNONCOURT
MEROUX
ME21RE
MONTREUX-CHATEAU
MORVILLARS
MOVAL
NOVIULARD
OFFEMONT
PEROUSE
PETIT-CROIX
PHAFFANS
AUTRECHENE
REPPE:
ROPPE
SERMWIAGNY
SEVENANS
TREVENANS
URCEREY
VALDOIE
VAUTKIERMONT
VETR1GNE
VEZÉLOiS

TOTAL

-7"072|
-43221

-4481
-3381

-TT3\

-8051
-499]

-12291
-1 473l

-35511
-45061
-48631
-51881
-1 423l
-1 000]

-14 188|
^515|
-1 0171

-1 556l
-8541

-1 0831
-35061
-3 2591
-22281

-48141
-6031

-20111]
-7681

-18601
-2 7281

-SIS 342]

^2464|
4568|
2546|

T25107
-3330|
3904l
1 6381

"43791
58851

10445)
2Ï824|
13757]

^14347]
6884l
4560l

49 6241
19425l
46421
5704)
5283|

~5247]
138211
10 357|
11454l
16 105|
3833]

78190]
3804|

11 1B41
166311

12992251

25 392|
246]

2100|
-9-129l
2^57|
3099l
1039|

'3fô0|
45221
6894|

173181
8894|
9 1591
6261]

~3SB8\
35436l
159101
36251

-ï148l
44291
ÏÏB4|

10115l
7098l
9226|

ïî 4911
3230l

58079l
3035|

^334|
139031

10858831
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

l--&rtrarratTR5gTIï?S°a?TB^Iibérations du Conseil Communautaire

MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

291? Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxièmejourdu m$is de juin à 19 heures.

iïës~9ïï-Consei[ du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marte HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-Ies-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvtemont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ;
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHiTRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M, Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : " délégués titulaires,

Etaient absents excusés :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Prssident
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Presldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de ta Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belforî
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Ballort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titutai  de fa Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenetfe
m. Svtye FiCARD, Titu!ai  uv 10 Commune us Foussemsgna
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Prisldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffsns
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Seffort
M Yves GAUME, Vlce-Prisident
Mme Florence BESANCENOT, Vio-Présidente
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M MiViade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulairô de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppiésnîe de la Corri mune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage desraooorte .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de [a Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déiéguée,
entre en séance [ors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titutairede la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport na 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n° 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n0 17-143) et donne pouvoir
à IVIme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDiN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
['examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme JacqLieline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de fa Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune deValdoie, quitte la séance lors del'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Trtulaire de la Commune deCravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 jum 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1° Vice-Président

REFERENCES : BM/GL/RB/CM 17-151

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Harmonisation des exonérations de CFE sur délibération pour le territoiie du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Le Code Général des Impôts prévoit (article 1639 A ter) que les collectivités locales et les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dotés d'une fiscalité propres peuvent, par
délibération, accorder des exonérations, partielles ou totales, de la Cotisation Foncière des Entreprises
dans certaines zones de leurs territoires et/oupour certaines catégories d'assujettis.

Le CGI prévoit également (IV de l'article 1639 A ter) que l'EPCI issu d'une fusion doit prendre les
délibérations afférentes à la CFE avant le l octobre de l'année de la fusion, pour une application
l'année suivante.

A défaut, les délibérations prises par les EPCI fusionnés restent applicables sur leurs anciens territoires,
soit pour leur durée et quotité pour les dispositions temporaires, soit seulement pour la première année
suivant la fusion pour les dispositifs permanents.

Les délibérations prises par le District puis la Communauté de l'Agglomération Belfortaine en la
matière sont les suivantes :

délibération du 10/04/1989 : exonération des entreprises nouvelles et des entreprises pour
les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difGculté, au titre des deux
années suivant celle de leur création,

- délibération du 29/06/2001 : exonération des caisses de Crédit Municipal,

- délibération du 17/09/1999 : exonération des établissements de spectacles vivants (fhéâù-es
nationaux, autres théâtres fixes, concerts symphoniques, spectacles musicaux et de variétés),

délibération du 8/07/2010 : exonération des cinémas.

La Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse n avait pas pris de délibération relative à
l'exonération de CFE.

Il est proposé de maintenir les délibérations prises par la CAB pour une application sur le territoire du
Grand Belfort.

Objet : Hannonisation des exonérations de CFE sur délibération pour le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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En 2017, les bases exonérées prévisionnelles du Grand Belfort ÇA s'élèvent à 54 375  . Elles
correspondent aux exonérations suivantes :

Types d'exonération

Exonération Entreprises nouvelles

Exonération spectacles vivants, cinémas

Exonération Caisses de Crédit Municipal
Tàtàl

2017 prévistonne l
ribcrétâbts basae'fenérée

2221

49 o2

3152

'54375l

A noter que la Valeur Ajoutée des établissements exonérés de CFE en application d'une délibération
d'un EPCI, est, à la demande de l'entreprise, exonérée de Cotisation sur la Valeur Ajoutée des
Entreprises (CVAE : l de l'article 1586 nonies du CGI). Ainsi, le vote d'une nouvelle délibération
afférente à la CFE par un EPCI issu de fusion ou le maintien d une délibération d'un EPCI fusionné
concerne également la CVAE.

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Michel BLANC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline
GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

de reprendre les exonérations s'appliquant à la CFE votées par la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine pour une application sur le territoire du Grand Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de Ig^OTmRunauté

etpf
Le Directei

Objet : Harmonisation des exonérations de CFE sur délibération pour le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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BELFORT
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Convention Certifica
d'Economie d'Energ
(CEE)-Avenant n°

Expédition remise au ser/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre de|s Délibérations du Conseil Communautaire
^3~JiJiL~2i)

^nce du 22 juin 2017

fan flfeUî; mil dix-sepCle vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaiient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. PIBTO REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. [an BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans ; - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue ; - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel CRIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morviltars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans :-Trevenans : M. Pierre BARLOGIS-Urcerey :-Valdoie IM. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAM1
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN . Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétngne : M. Bemari DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excuses :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vlw-Présidenl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M, Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébsstien VIVOT, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marlon VALLET, TitutairB de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, rilulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Betfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de fa Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de Sa Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulsire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EfNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, TîtuiaSre de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vice-Prôsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Mane STABILE, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novitlard

Mme Annick BARRE, Suppléante de ia Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de ta Commune de Montreux-Ch&teQu
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaoedesfaooorts: 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n' 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frleda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130),

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lois de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n- 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice Président

REFERENCES : BM/CS/OWC 17-152

MOTS-CLES : Maintenance
CODE MATIERE: 9.1

OBJET : Convention Certificats d'Economie d'Energie (CEE) - Avenant n° 2.

Depuis 2007, un partenariat entre KUF et la Communauté de l'Agglomération Beltbrtaine, transféré au
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, est régulièrement renouvelé afin de valoriser
financièrement les actions de maîtrise de l'énergie réalisées par la collectivité.
Au global, dans ce cadre, EDF a apporté à la Communauté d'Agglomération un financement de 46 k 
sur ces opérations en déposant pour notre compte des CEE de 2007 à 2016.

Suite à l'avis favorable du Conseil Communautaire du 30 mars 2015, la dernière couvention en faveur

de la maîtrise de la demande d'énergie entre EDF et la Communauté de l'Agglomération Belfortame a
pris effet à sa date de signature le 15/06/2015 jusqu'au 31/12/2017.

L'Article 6 de la convendon prévoit une participation financière d'EDF à 3  /MWh cumac pour l'année
2015 et la rencontre des parties avant la fin de l'amiée pour déterminer le montant des incitations
commerciales pour l année qui suit.

Suite à la décision du Conseil Communautaire le 23 juin 2016, l'avenant n° l a fixé le nouveau montant
à l , 7  /MWh cumac en raison de la chute du cours des CEE au niveau national.

L'avenant n° 2 propose de maintenir ce montant de participation pour l'année 2017, soit 1,7  /MWh
cumac.

NB : un kWh correspond à l'énergie qui serait consommée en une heure par un appareil d'une puissance de l UUO Watts. L'unité de mesure
des Certificats d'Economie d'Energie et le kWh d'énergie finale cumulée et actualisée sur la durée de vie du produit (kWh cumac). Cela
représente une quantité d'énergie qui aura été économisée grâce aux opérations d'économies d'énergie mises en place.

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Michel BLANC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline
GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, M. Stéphane GUYOD, M. Alain PICARD -mandataire

de Mme Pascale CHAQUE-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

Objet : Convention Certificats d'Economie d'Energie (CEE) - Avenant n° 2
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DECIDE

d'approuver l'avenant n° 2 à la convention en faveur de la maîtrise de la demaude d'énergie entre le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et Electo'icité de France,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à le signer.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, parexteait, confomiément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Poiir extrait conforme
Le Président de la 0

et par délç
Le Directeur Gf

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Objet : Convention Certificats d'Economie d'Energie (CEE) - Avenant n° 2
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AVENANTN°2A LA CONVENTION EN PAVËUR DE LA ^
IWArTRISEDELADËMANDEiyENERGIÊ - f ^

ENTRE EDF ET LE GRAND BELFORT COMNlUNAUTS D'AGGLOMÊRATION

Entre :

LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, domicilée Place d'Armes à Belfort,
représentée par son Président en exercice, M. Damien MESLOT, dûment habilité à cet effet par une
délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,

ci-après désignée par « Le Bénéficiaire » ou « Le Bénéficiaire de l'opération »,

d'une part,

et

ELECTRICITE DE FRANCE, Société Anonyme au capital de 1 054 568 341, 50 euros, dont le siège social
est situé à Paris Sème, 22-30, avenue de Wagram, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le n" RCS Paris 552 081 317, faisant élection de domicile à Paris La Défense 92050 - 20,
place de la Défense, représentée par M. Yves CHEVILLON, agissant en qualité de Directeur EDF
Commerce Région Est, dûment habilité à cet effet,

ci-après désignée par « EDF »,

d'autre part,

Le Bénéficiaire et EDF pouvant également être désignés chacun et chacune ou collectivement par « la
Partie » ou « les Parties ».

PREAMBULE :

La CONVENTION EN FAVEUR DE LA MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGIE ENTRE EDF ET LE
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION signée le 15/06/2015 par la Communautéde
l'Agglomération Belfortaine, puis transférée au Grand Belfort Communauté d'Agglomération, prévoit dans
son Article 6, une participation financière d'EDF pour des opérations déposées au PNCEE pendant la durée
de la convention.

Ce même article prévoit une rencontre des Parties avant la fin de l'année pour déterminer le montant des
Incitations Commerciales pour l'année qui suit.

Cette rencontre est intervenue et les parties ont décidé des modifications suivantes à apporter à la
convention.

Article 1 : OBJET DE L'AVENANT :

L'objet de cet avenant est de fixer le montant de la participation financière pour toutes les opérations
déposées entre le 01/01/2017 et ie 31/12/2017
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Article 2 : MODIFICATION DES ARTICLES 5 et 6.1

Le deuxième paragraphe de l'Article 5 est dorénavant rédigé comme suit :

. Participer financièrement, dans la limite annuelle de 30 GWh cumac, aux actions de MDE entrant
dans te champ d'application de la convention sous la forme d'une Incitation Commerciale versée
selon les modalités prévues à l'Article 6, pour chaque action de MDE mise en ouvre, et dont les
droits à CEE sont reconnus exclusivement à EDF.

L'Article 6. 1 dans son intégralité est dorénavant rédigé comme suit :

6. 1 Détermination de l'Incitations Commerciale pour chaque action de MDE ;

Afin de faciliter la mise en ouvre chez le Bénéficaire de l'opération des actions de MDE répondant aux
critères des opérations définies à l'Article 3, EDF versera au Bénéficiaire de l'opération une Incitation
Commerciale pour toutes les actions de MDE identifiées dans le compte-rendu de réunion du Comité de
Pilotage.

En tout état de cause, le Bénéficiaire de l'opération ne pourra prétendre à aucune Incitation Commerciale de
la part d'EDF pour les opérations qui n'auraient pas été identifiées dans le compte-rendu de réunion du
Comité de Pilotage comme entrant dans le champ d'application de la convention.

6. 1. 1. Pour chaque action de MDE relevant d'une opération standardisée, EDF versera au Bénéficiaire de
l'opération une Incitation Commerciale (IC) proportionnelle au nombre de GWh cumac attribués à EDF par
l'autorité administrative compétente au titre de ['action de MDE, à raison pour l'année 2017 de

Incitation Commerciale (IC) 1,7 /MWhCUMAC

6. 1. 2. Pour chaque action de MDE relevant d'une opération spécifique, EDF versera au Bénéficiaire de
l'opération une Incitation Commerciale (IC) proportionnelle au nombre de GWh cumac attribués à EDF par
l'autorité administrative compétente au titre de l'action de MDE, à raison pour l'année 2017 de :

Incitation Commerciale (IC) 1,7 /MWhCUMAC

6. 1. 3. Les parties se rencontreront à la fin de chaque année pour déterminer le montant des Incitations
Commerciales visées aux Articles 6. 1. 1 et 6. 1.2 de la présente convention pour l'année suivante. A défaut
d'accord, la convention sera résiliée selon les conditions de l'Article 9. 2.3

6. 1. 4. Pour une même action, l'Incitation Commerciale due au Bénéficiaire de l'opération sera déterminée en
fonction de la nature de l'action.

6. 1. 5. L'lncitation Commerciale due pour une action de MDE ne pourra excéder 100 % du montant des
travaux H.T. (fourniture et mise en ouvre des matériels performants et sujétions connexes donnant droit à
CEE). EDF se réserve le droit de vérifier le respect de ce plafond notamment en demandant au Bénéficiaire
de l'opération de présenter la facture correspondante.

6. 1.6. Le volume total maximum de GWh cumac pour lequel EDF s'engage à verser une Incitation
Commerciale au Bénéficiaire de l'opération au titre de l'année 2017 est fixé à 30 GWh cumac.

Le volume pourra être réévalué à l'issu de chaque
i'Article 7 de la convention.

Comité de Pilotage selon les modalités prévues à

Après accord d'EDF, le nouveau volume maximum de la période sera indiqué dans le compte rendu du
Comité de Pilotage cossigné entre EDF et la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.
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ARTICLE 3 - PORTEE DE L'AVENANT

Toutes les dispositions incluses dans la CONVENTION EN FAVEUR DE LA MAITRISE DE LA DEMANDE
D'ENERGIE ENTRE EDF ET LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, signées le
15/06/2015 et non modifiées par le présent avenant, restent pleinement en vigueur.

ARTICLE 4 - DATE D'EFFET DE L'AVENANT

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature.

Fait à le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Bénéficiaire

Grand Belfort Communauté d'Agglomération Pour Electricité De France

Damien MESLOT

Président

Yves CHEVILLON

Directeur EDF Commerce Région
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-153

Tarifs 2017-2018 des
piscines et de la

patinoire

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Saje des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre'du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. 'i'"es_GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN^
Mme Bernadette PRESTOZ. M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS. ' . -----.. -.. -...., ....... ... --.. -. ,.... ^. , ",.,.

Andelnans : - Angeot : - Argiésan3 : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliere : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHÉTTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
^ Mme MomqLieMONNpT -_M. _GérardPIQUEPAILLE-Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -

M. Brice MICHEL ̂ M_ Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIÉN -
M. Bastien FAUDOT^- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christlan^WALGER - Botans : Mme^larie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenols-les-Forges :
M. Florian BOUQUET- M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
^ Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. ^D_ame[ SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. MicheFORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert: M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais: -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlrë : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans:_* - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : . Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
se.''enans :_-T.''eyenans : M- pie''re SARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLÈR - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BA21N - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaieit absents excusés :

M. Roger LA UQUIN, Titufaire de la Commune û'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pifsldant
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWiLLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VtVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Mane-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
/W. Yves VOLA, Tituiasre de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais

Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

m. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jesn-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléent de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET. Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phattans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Samis JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maria ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Yves GAUME, l/fce-Prts/denf
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. MiltiadeCONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pieire BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. ciSuSeSKOTPIERKT'Tifaawsswcommune.de Novillaid
t/e Foussemagne
^îontreux-Château



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vjce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport na 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAM1, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de )a Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance [ors de
l'examen du rapport n" 73 (déiibération n° 17-130).

M, lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de !a Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETT1, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDfN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lore de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Tituiaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

REFERENCES : FB/MR/OV/AC - 17-153

MOTS CLES : Actions Sportives
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Tarifs 201 7-2018 des piscines et de la patinoire.

Pour la période du l" septembre 2017 au 31 août 2018, je vous propose d'examiner les tarifs pour
les piscines et la patinoire, établis comme suit :

> l'application d'un taux d'évolution global lissé sur plusieurs années, de l'ordre de 0, 5 % à
l , 5 %, afin de conserver l'emploi d'an-ondis permettant une meilleure lisibilité pour les usagers
et les agents de caisse, ainsi qu'une communication facilitée pour les tarifs suivants :

Piscines

Entrées individuelles

Entrées écoles et groupes
Aquagym
Activité bébés nageurs
Location des piscines

Patinoire

Entrées individuelles
Abonnements

Affûtage des patins
Location de la patinoire

> la reconduction à l'identique des lignes tarifaires suivantes :

Piscines

Tarif été

Natation prénatale
Activité aqua trampo
Activité aqua vélo
Anniversaires

Patinoire

Manifestations/Animations/Spectacles
Location patins, casques, gants
Location dalles de maquette
Stages de patinage

> la création pour lapatinoire d'un tarif spécifique «ticket anniversaire», animation qui rencontre
un succès croissant grâce à une tarification attractive ; il s'agit d'im forfait entrée avec location
du matériel (patins et casque), qui était jusqu'alors facturé à partir de la ligne tarifaire «écoles
et groupements».

Objet : Tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoire
l
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> la suppression des lignes tarifaires correspondant aux vacations versées aux maîtres nageurs
sauveteurs :

- afin de se conformer à la réglementation, les leçons individuelles et collectives dispensées en
dehors de leur temps de travail par les MNS le seront sur la base du statut de l 'auto-entreprenariat,
avec signature d'une charte entre chaque agent et la collectivité, jointe en annexe ; seuls Ses droits
d'entrée continueront à être réglés à la caisse de chaque équipement,

-pour les autres activités telles que l'aquagym, les bébés nageurs, et la natation prénatale, la
contrepartie financière a été intégrée au RIFSEEP

> lignes tarifaires des leçons de patinage

- le système de vacations fi'étantplvs réglementaire, les éducateurs de lapatinoire sont passés d'un
statut de vacataires à celui de contractuels horaires annuels,

- ils interviennent, soit dans le cadre du volume horaire hebdomadaire établi, soit dans le cadre
d heures complémentaires,

- les leçons "privées", dispensées par les éducateurs de la patinoire, sont versées sous forme
d'heures complémentaires, étant souligné qu'actuellement, seuls des éducateurs vacataires sont
concernes,

- les tarifs payés par les usagers sont alignés sur le coût réel pour la collectivité.

Vous trouverez, ci-joints, les tableaux présentant les changements apportés.

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne

prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoire.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l objei
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou d

son af&chage.

la
xtrait conforme

Communauté

^égation
cal des Services

ërry CHIPOT
Objet : Tarifs 2017-2018 des piscines et de la patinoire

2
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PISCINES TARIFS «n  
au 1/09/2016

TARIFS en  
au 1109/2017

A - Droits d'entrée

a) Entrées individuelles

Tarif normal

- Adultes (à partir de 16 ans)

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

Carte mensuelle

- Carte trimestrielle

Tarif réduit (sur présentation en caisse d'un Justificatif ou d'une carte accréditive)

- Enfants de moins de 16 ans, licenciés des clubs nautiques belfortains,

membres de familles nombreuses, personnes handicapées sur justificatif

scolaires et universitaires, chômeurs, personnes de plus de 60 ans

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

- Carte mensuelle

- Carte trimestrielle

- Enfants de moins de 4 ans, personnal Ville de Beifort et de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
- Lors d'animations spécifiques des entrées peuvent être offertes aux personnes

et/ou groupes participants

Tarif été

- A ('unité

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

' Le ticket CE à !a centaine

- groupes factures

b) Entrées écoles et groupes (sur factures)

- Etablissements scolaires de Grand Selfort Communauté d'Agglomération

- Etablissements scolaires extérieurs à Grand Belfort Communauté d'Agglomération

- Groupes organisés (par personne - minimum 10)

- Le ticket CE, collectivités à la centaine

- Le ticket CE, collectivités à la centaine, tarif normal

- Le ticket CE, collectivités à la centaine, tarif réduit

e) Leçons

- Leçon aux établissements scolaires de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

- Leçon aux établissements exténeurs à Grand Belfort Communauté d'Agglomération

d) Aquagym

- à l'unité

- Carte de 10 séances

e) Bébés nageurs

- à l'unité

- Carte de 10 séances

f) natation prénatale

à l'un ité

2, 60  

26,00  

40,00 e

82,00  

2,00  

20,00 e

29,00  

66,00  

gratuit

gratuit

3. 00  

30,00 e

2,50  

2,50  

gratuit

1,80 

1,70 

2.35  

1,80 

gratuit

18, 80  

4, 30 e

43. 00  

6. 10C

61. 00  

7, 50  

2,70  

27,00  

41,00  

83. 00  

2, 10  

21.00C

29,00 

67,00 

gratuitj

gratuit!

3,00 e

30. 00  

2, 50  

2,50   l

gratuit!

1,65 e

1, 75 e

2.40  

1. 85C

gratuit l

i9,ooe

4, 35  

43,50  

6, 15 e

61,50  

7,50  



PISCINES TARIFS en  
au 1/09/2016

TARIFS en  
au 1)09/2017

g) Tarif horaire de surveillance

- Semaine

- Dimanche et Jours fériés

13, 00  

18,65  

13,10 e

18,90  

B - Location des piscines

- Associations sportives belfortaines et de Grand Belfort Communauté d'Aggfoméralion

Entraînement à (a compétition, meetings, apprentissage, secourisme et sauvetage,

dans le cadre des créneaux qui leur sont réservés

- Activités de loisirs par heure, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entrée

- Organismes à but lucratif, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entrée par heure

gratuit

35, 15  

317,00  

gratuit]

35,50  

320.00  

C-Activités

location Aqua Trampo, la séance de 30 minutes

location Aqua Vélo, la séance de 30 minutes

anniversaire pour enfants à partir de 6 ans minimum (minimum 8 enfants, maximum 12 enfants)

avec un parent qui doit accompagner le groupe sur le bassin en tenue de bain

un animateur diplômé à disposition pour une durée d'une heure, + salle pour goûter

gâteau et boissons à la charge des parents Tarif par enfant

anniversaire pour enfants à partir de 6 ans minimum (minimum 8 enfants, maximum 12 enfants)

avec deux parents qui doivent accompagner le groupe sur le bassin en tenue de bain

sans animateur, avec salle pour goûter, gâteau et boissons à [a charge des parents Tarif par enfant

test natation, en sus du prix d'entrée et sur réservation

2, 00 e
2,00  

5, 00  

3, 00  

2. 00  

2,ôoe
2,00 f

5,00 e

3,00  

2, 00 e

VALIOITE DES TARIFS A DEUX ANS (bllletterie)
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PATINOIRE TARIFS au
1/09/2016

TARIFS au
1(09/2017

!A - Droits d'entrée

l a/ Entrées individuelles :

Toutes séances publiques sauf manifestations

- Tarif Normal

Tarif Réduit (enfant scolarisé, étudiant, demandeur d'emploi)
- Tarif Vacances (tarif unique pour tous, le matin pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi)

l b/. Ecoles et Groupements :

- Etablissements publies scolaires préélémentaires et élémentaires de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
dans le cadre des horaires qui leur sont réservés (forfait entrée et location de patins) et du projet pédagogique
départemental avec l'IA 90

- Autres scolaires pendant le temps scolaire (forfait entrée et location de patins)

- Autres groupes encadrés (forfait entrée + location)

Pour membre groupe ayant patins personnels
Pour membre groupe moins de 5 ans

Le ticket collectivité ou licencié clubs sports de glace belfortains
droit d'entrée tarif normal

droit d'entree tarif réduit

Le ticket anniversaire (animation en partenariat avec le Bar de la Patinoire)
droit d'entrée anniversaire (forfait entrée + location matériel)

e/ Abonnements (pourtoutes séances, sauf manifestations) :
Carte de 12 entrées

- Tarif Normal

- Tarif Réduit (enfant scolarisé, étudiant, demandeur d'emploi)

d/ Entrées permanentes (pour toutes séances, sauf manifestations) :

- Tarif unique

e/ Manifestations / Animations / Spectacles

Droit d'entrée individuel :

Tanfs "Entrée Animation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération"
(tarif non assujetti aux hausses annuelles pour une meilleure communication)

- Animation "A"

- Animation "B"

- Animation "C"

- Animation "D"

4,20  
3, 30 e
3, 30  

gratuit

2.80 e

4, 90  
3, 30  
3,30  

3, 30  
2,80  

42, 00  
33, 00  

loo. ooe

5, 00  
8,00  

10,00  
14, 00 e

B - Lors d'opérations promotionnelles : (tarif non assujetti aux hausses annuelles pour une meilleure communication)

- des entrées et/ou des locations de patins peuvent être offertes aux différents partenaires
- ['entrée est au tarif unique de

- la location de patins est au tarif unique de

gratuit

2.00  
i.oo e

C . Location de patins

- A l'unité

- Carnet de 12 locations

- CE à l'unité

- A f'unité, moins de 5 ans

- "Toute (a famille patine" (le père et/ou la mère et un ou plusieurs enfants} le dimanche toute la journée
- Soirée spéciale "étudiants" (sur présentation en caisse d'une carte accréditive)

3, 00  
30, 00 E

2, 50  
gratuit

gratuit

gratuit

D - Location de gants

- La paire 0,70 e
E - Location de casque de protection

- L'un ité 0,70  
F . Leçons de patlnage

La leçon individuelle (durée 30 mn)
Le carnet de 4 leçons individuelles (de 30 mn)
Le carnet de 5 leçons collectives (pour groupe de 5à 10 - durée 30 mn) - par personne
Cours données aux groupes divers (durée 50 minutes) en dehors d'un cycle organisé, par groupe

- Cours donnés aux établissements publics scolaires préélémentaires et élémentaires des communes

membres de Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans le cadre des horaires qui leur sont réservés

et du projet pédagogique départemental
- Cours scolaires (durée 35 mn) entrant dans un cycle de séances, par groupe

- Cours scolaires (durée 50 mn) entrant dans un cycle de séances, par groupe

21,50  
79,00  
24.50  
25.50C

gratuit

13,80  
19.70C
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PATINOIRE . . -ï'V'-'Ï;1 '^-ï;. -;^. ;.; TARIFS au
1/09/2016

TARIFS au
J 1/09/2017

G - Affûtage des patins
- Affûtage des lames de patins personnels
- Tarif club (par 10)

4,30  
34,50  

4,40  
35,00  

l H - Location de la Patinoire

l a/ Location avec glace en saison

" Tarif horaire

Lundi, mardi et Jeudi

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

- Tarif par journée

Lundi, mardi et jeudi
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche

Semaine (lundi au dimanche}
Journée de préparation ou de remise en état

b/. Location avec glace hors saison

- Forfait horaire stage de patinage d'été - Clubs de Belfort
- Forfait horaire stage de patinage d'été - Clubs extérieurs
- Forfait journalier-Spectade
- Journée de préparation ou de remise en état

256,00  
453,00  

2 420,00  
4130,00e

20 450, 00  
865,00  

74,50  
88,50  

2 450,00  
865,00  

. '^ssm e
î. ; 457,00  

2 440,00  
4i7(i, o(ie

20 654,00  
N3,00  

75,00  
89,006

2 475,00  
873,00  

e/ Location sans glace

- Journée complète
- Journée de préparation ou de remise en état

a^ Caution pour utilisation des locaux

1 475, 00  
522,00  

1 250,00  

1490,00 
^ 527,00  

1250, 00 <

. Location dalles de maquettes de protection de soi

- Communes membres de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
. Clubs, associations ou organismes divers, la dalle de 2 m2

Toute détérioration ou non-rendu de dalle pourra faire l'objet d'une facturation
1,20 l,20  

J - Stages de patlnage pendant les vacances scolaires

La séance de 45* pour enfant de 5 et G ans (entrée + prêt des patins et du casque + encadrement}
Enfant habitant une commune de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Enfant n'habitant pas une commune de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

La séance de 1h30' pour enfant de 7 à 9 ans > 10 ans (entrée + prêt des patins et du casque + encadrement}
- Enfant habitant une commune de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
- Enfant n'habitant pas une commune de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

La séance de 1h00' pour enfant de 10 à 12 ans débutants (entrée + prêt des patins et du casque + encadrement)
Enfant habitant une commune de Grand Belfort Communauté d'AggIomération

- Enfant n'habitant pas une commune de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

4,00  
8,00 e

5.50  
11,00 

5,00  
10,00 e

4,00  
8.00  

5, 80 î
11, 00  

5, 00  
10,00 î

VALIDITE DES TARIFS A DEUX ANS (bllleUerie)
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G_RAND
BELFORT

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT
des cours de natation donnés à titre d'auto-entrepreneur

Entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par M. Damien Meslot, Président,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,
d une part,

et......................................................... Educateur Sportif, Maître NageurSauveteur (MNS) au sein des
piscines de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
d'autre part,

PREAMBULE

Afin de se conformer précisément à la réglementation relative aux vacations dispensées en dehors
du temps de travail par les Maître Nageurs Sauveteurs, et garantir la mission de service public relative
à l enseignement de la natation, le travail mené par la collectivité en concertation avec les personnels
concernés a entraîné la modification du système actuel pour la formule de l'auto-entreprenariat.
Les MNS employés par le Grand Belfort seront ainsi autorisés à continuer à dispenser des cours de
natation sous statut d'auto-entrepreneur.
La présente convention a pour objet de déterminer les rôles, les droits et les devoirs de chacune des
parties dans la gestion et l'animation des cours dispensés.
L'objectif commun des deux parties est de développer et promouvoir l'apprentissage de la natation
et d'en permettre l'accès au plus grand nombre par l'intermédiaire de cours collectifs ou individuels.

L'autorisation donnée n'est valable que dans la mesure où les conditions énumérées ci-après sont
respectées.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article l - Statut des locaux et matériel

Le Grand Belfort met gratuitement à la disposition des éducateurs sportifs MNS, en l'occurrence
, durant les heures d'ouverture publiques, 2 lignes d'eau au maximum dans

chaque établissement, ainsi que le matériel pédagogique, de façon à assurer des conditions
satisfaisantes de fonctionnement pour tous les usagers(dans le respect des normes de sécurité).

reste responsable de l'utilisation et du rangement du matériel mis à
disposition.
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Article 2 - Devoirs de l'Educateur, MNS

est soumis à la réglementation des éducateurs sportifs et des établissements
sportifs et atteste qu'il remplit les obligations suivantes :

- être titulaire des qualifications ouvrant droit à la capacité d'encadrement d'activités physiques et
sportives, et ainsi posséder un diplôme en cours de validité,
- être détenteur d'une carte professionnelle d'éducateur sportif en cours de validité,
- avoir souscrit toutes les garanties d'assurance requises pour la couverture des risques liés à la
réalisation de ces activités indépendantes,
- être en règle avec les différents services de l'Etat : services fiscaux,....

L'ensemble des éléments cités sera joint en annexe à la présente charte.

L ensemble des cours sera dispensé en dehors du temps de travail hebdomadaire, et selon les
possibilités déterminées en lien avec la Direction :

Cours Collectifs : sur les créneaux publics du soir de 16h30 à18h40 et le mercredi de 9h à 18h40.

Cours individuels : sur l'ensemble des horaires d'ouverture au public, à ['exclusion du dimanche, et
dans le respect de l'artide l de la présente convention avec une priorité donnée aux cours collectifs.

Saison Estivale : sur l'ensemble des horaires d'ouverture au public, à l'exclusion des plages horaires
d'animation.

Au regard de la gratuité de la mise à disposition des locaux et du matériel, la collectivité se réserve
le droit de contrôler la qualité des prestations et le respect des obligations légales.

Article 3 - Rémunération

Cours collectifs :

La collectivité autorise les éducateurs indépendants à percevoir et à gérer les cotisations annuelles
acquittées par les usagers pratiquant les activités proposées.
Le montant de ces cotisations sera fixé chaque année d'un commun accord entre tous les éducateurs
sportifs indépendants et la collectivité.

Cours individuels :

La collectivité autorise les éducateurs indépendants à percevoir une rémunération acquittée par
l'usager pratiquant les activités proposées.
Ce montant sera fixé chaque année d'un commun accord entre tous les éducateurs sportifs
indépendants et la collectivité.

respectera les tarifs déterminés. En l'occurrence, pour la période allant du
au ................................. ils correspondent à : 140 euros pour l'année en cours collectif

et 11, 50 euros par cours individuel.

Les usagers devront toujours s'acquitter d'un droit d'entrée perçu et géré par la collectivité.

s'engage à ne pas dépasser un plafond de 9 000 euros nets par année.
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Article 4-Emploi

Seuls les éducateurs sportifs occupant la fonction de Maitre Nageur Sauveteur au sein de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération sont autorisés à animer et à organiser des cours de natation
contre rémunération dans le cadre des ouvertures publiques.

Article 5 - Suivi et rapport d'activité

s'engage à tenir des statistiques sur son activité ; à ce titre, il fournira un état
détaillé de la fréquentation à l'issue de chaque cours (collectif et ou individuel) ; l'ensemble des
éléments sera suivi par les MNS et la Direction.

Pour les cours individuels, en amont de la prestation, le planning prévisionnel mis à la disposition des
MNS sera renseigné en fonction des possibilités existantes.

Article 6 - Fonctionnement des activités aquatiques

s'engage à assurer le bon fonctionnement des activités dispensées, en
respectant :

un maximum de quinze unités pour chaque cours collectif, et d'une unité pour chaque cours
individuel,

lorganisation annuelle (calendrier scolaire, vacances scolaires, saison estivale) à des jours et
horaires réguliers pour les usagers, et selon le planning annuel établi et validé par la Direction
et la Collectivité.

Article 7 - Nombre de cours

Les cours collectifs sont limités à six par semaine, et se déroulent en période scolaire. Toutefois, lors
de la validation du planning annuel, la possibilité de proposer un cours supplémentaire sera
envisageable, dans la mesure où des créneaux seraient encore disponibles.

Un éducateur peut dispenser des cours individuels, à condition de dispenser un minimum de trois
cours collectifs.

En période estivale, le nombre de cours individuels est limité à 60 par mois et dans le respect du
montant net annuel maximum possible.

Un éducateur ne pourra dépasser 42 heures effectives de travail hebdomadaire au cumul de son
emploi du temps hebdomadaire et des activités indépendantes (surveillance, coordination,
enseignement scolaire, cours et activités) // (48h s'il est de service de week-end)

Article 8 - Absentéisme ou abandon

Cours collectifs :

Pour les débutants, chaque usager disposera de trois séances d'essai. En cas d'abandon, l'usager
devra s'acquitter uniquement des séances dues, la cotisation annuelle sera rendue.
La cotisation annuelle pourra être remboursée au-delà de trois mois d'absence de ['usager, sur
présentation d'un certificat médical.

Toute absence d un éducateur au-delà de trois séances annuelles entraînera un remboursement des
séances non dispensées aux usagers par l'éducateur.
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Cours individuels :

Les prestations seront payées à chaque séance.

Article 9 - Durée

Cette convention est conclue entre les deux parties pour une durée d'un an pour la période allant du
au

En cas de désengagement, chacune des parties s'engage à en informer par écrit l'autre partie, trois
mois au moins avant l'échéance de reconduction de la présente convention.

Le non-respect de tout ou partie de la présente convention par.................................. entraînerait une
suspension du droit de dispenser des cours jusqu'à régularisation de la situation.

Fait à Belfort, le

Pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Le Président,

Le Maître Nageur Sauveteur,

DamienMESLOT
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COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre de4 Délibérations du Conseil Communautaire
"a M. mf

Sélçince du 22 juin 2017

Fàh aeûx mil aix-sepfTre^irigi-aeuxiétneyouT du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans ; - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pareln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice WIICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin ; M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenàns: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
" M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe G1RARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Président
M Jean ROSSELOT, Vlce-Présldenl
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de Sa Commune de Beffort
Mme Maiie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de fa Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de fa Commune de Beifort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire delà Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulait'e de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de fa Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de !a Commune de Foussemagne
Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de fa Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de fa Commune de Bennont
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M Gérard PIQUEPAILLE, TilulBire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, TituSaïre de la Commune de Beffort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Marie ROCHEJTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Fforence BESANCENOT, Vlce-Présklente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Mllllada CONSTANTAKATOS, Conseiller Commiineutelre Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice'Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviltard

Mme Annick BARRE, Suppléante de fs Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24 -25-26-27-28-29- 30-32 -33-34-35- 36 - 37 - 38 - 39 -40 - 41 -42 - 43 -46 - 50 - 71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avatt donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBËLEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130}.

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de ia Commune de Vafdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M, Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (déiibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lore de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance fors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte ia séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

REFERENCES : FB/MR/OV/AC - 17-154

MOTS CLES : Actions sportives
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Manifestation Sportissimo 2017.

Organisée par le Comité Départemental Olympique Sportif (CDOS), la 20ime édition de
Spordssimo se déroulera les 2 et 3 septembre prochains sur le site du complexe sportif des
Résidences.

Cette manifestation réunit chaque année une quarantaine d'associations sportives qui
proposent des ateliers de découverte de leur discipline et des démonstrations aux quelques
6 000 visiteurs.

A l'instar des années précédentes, le Président du CDOS sollicite la mise à disposition
gracieuse des équipements sportifs communautaires, à savoir le stade nautique du Parc et la
patinoire ainsi que les tennis couverts, infi-astmcture appartenant à la Ville de Belfort.

Pour ce qui concerne les équipements communautaires, le coût de cette mise à disposition
est évalué à 13 200   correspondant à la location, personnel compris, de la piscine et de la
patinoire selon'les tarifs en vigueur jusqu'au 31 août 2017.

Aussi, afin de soutenir le CDOS dans l'organisation de cette manifestation familiale et
populaire, je vous propose de mettre à sa disposition les équipements sportifs
cojmmunautaires demandés.

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au
vote),

DECIDE

d'adopter les dispositions du présent rapport,

Objet : Manifestation Sportissimo 2017
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coinmunauté

et par,
Le DirecteuCT'Sférdl .W- Sciées

Objet : Manifestation Sportissimo 2017
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GRAND
BELFORT

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION

DU STADE NAUTIQUE ET DE LA PATINOIRE

DE GRAND BELFORT

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ENTRE :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par M. Damien MESLOT, Président,
agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin
2017

d'une part.

ET:

Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), représenté par M. Maxime WACK,
Président

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUJT

ARTICLE 1 : Objet de la convention

Afin de soutenir le Comité Départemental Olympique et Sportif dans l'organisation de la 20ème édition
de SPORTISSIMO, Grand Belfort Communauté d'Agglomération met à la disposition du CDOSle
stade nautique du Parc des Résidences et la patinoire, ainsi que le personnel nécessaire au bon
déroulement de la manifestation.

ARTICLE 2 : Durée

La présente convention est conclue pour les samedi et dimanche 2 et 3 septembre 2017

ARTICLE 3 : Conditions financières

Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux.

ARTICLE 4 : Dispositions particulières

La mise à disposition concerne :

les installations du stade nautique à l'exception du bassin couvert, du pentagliss et de la
pataugeoire,

les installations de la patinoire.

Les horaires précis de mise à disposition des équipements et le volume de personnel intervenant
seront définis lors des réunions préparatoires à la manifestation.
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ARTICLE 5 : Conditions d'utilisation des installations

Le CDOS reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur d'utilisation et s'engage à
respecter toutes les règles prévues pour une utilisation normale des installations sportives
concernées.

ARTICLE 6 : Responsabilité

En cas de dégâts occasionnés au cours de l'utilisation, la responsabilité du CDOS pourra être
engagée.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération n'est en aucun cas responsable des éventuels
accidents ou vols susceptibles d'intervenir au cours de la manifestation.

L'accès aux locaux mis à disposition est conditionné par la présence du personnel de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 7 : Assurance

Le preneur doit s'assurer contre les « risques locatifs ». Les recours restent maintenus contre les
personnes physiques en cas de sinistre intentionnel de leur part.

Le cas échéant, le preneur fera également son affaire d'assurer :
ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l'exercice
de ses activités dans les locaux mis à disposition,

. ses propres biens,

. ses propres préjudices financiers (perte d'exploitation, perte de jouissance, etc).

Le preneur devra produire, avant et pour toute la durée de l'occupation des locaux, à la collectivité,
une attestation de son assureur sanctionnant ces dispositions.

Il devra informer immédiatement la collectivité de tout sinistre ou dégradation se produisant dans les
lieux mis à disposition, sous peine d'être rendu personnellement responsable du défaut de
déclaration en temps utile.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération est quant à lui assuré en qualité de propriétaire
non occupant.

ARTICLE 8 : Dispositions relatives à la sécurité

Préalablement à l'utilisation des installations sportives, un représentant du CDOS s'engage à :

- procéder avec le représentant de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, à une visite des
installations effectivement utilisées,

- à constater avec le représentant de Grand Belfort Communauté d'Agglomération remplacement
des dispositifs d'a!arme, des moyens d'extinction des feux et à prendre connaissance des itinéraires
d'évacuation et des issues de secours.
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ARTICLE 9 : Résiliation

La durée de la présente convention est fixée suivant les dispositions de l'article 2. Toutefois, elle
pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, en cas d'annulation de la manifestation ou de
force majeure.

ARTICLE 10 : Règlement de litige

Tout litige né de l'application ou de l'interprétation de la convention qui n'aura pas pu trouver de
règlement amiable, relève de la compétence du Tribunal Administratif de Besançon.

Fait à Belfort, le

Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Pour le Président,
La Vice-Présidente Déléguée,

Pour le CDOS,
Le Président,

Florence BESANCENOT Maxime WACK
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ÎT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

trait du Registre <|ies Délibérations du Conseil Communautaire

J'diL. 29i? ^éance du 22 juin 2017
rsde

L'an deux mil dix-sept, le vinat-deuxièmejour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont [e nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvilfars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chnstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT- Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis :
M. Christian WALGER - Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fonfenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacotlonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézîré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - MorviIIare : - Moval : " Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans ; * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS " Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMf
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiennont : M. Philippe GiRARDIN - Véfa-igne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vce-Prisidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Presldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de ta Commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titufaire de ta Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. T/Ïu/a/re cfe la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Beffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de DanjouSn
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fonîenelle
fv'i. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Michel GAUME2, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vêzetois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Pmsident
Mme Chiistine BAINIER, Suppléante de ta Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tllulalrs de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Alain PICARD, Vlce-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllanl
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chàtesu
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Secrétaire deSeance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports ; 1 -2-3-4-a-B-/,l-/-u-a-lu-n-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-P résident, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n6 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune deValdoie, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Tttuiaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. ian BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-P résident, entre en séance fors de ['examen du rapport n° 10 (délibération
n- 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beifort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait !e pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de ia Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

deM. DidierPORNET
Vice-Président

M. Yves GAUME
Vice-Président

Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : DP/YG/CJ/GG/DY - 17-155

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Entretien des sentiers de randonnées.

Les Communautés de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse ont mis progressivement en
place des sentiers de randonnées, considérant que la randonnée est un facteur important de
développement local. En effet, elle permet l'amélioration du cadre de vie des citoyens, la
préservation et la mise en valeur du paù'imoine local, la découverte des paysages et de
l'environnement.

Ainsi, 14 sentiers de randonnées ont été créés :

. Le pré de la caille (8 km)
* Aéroparc (12 km)
. Le Fay (9 km)
. La Baroche (l l km)
. Les Ermes (12 km)
. La Saint Nicolas (10 km)
. Lebois deBessoncourt(lOkm)
. Lagrange (2 km)
. L'étang de la Mamière (7 km)
. BaladeAdolphePégoud (10km)
. Lamadelaine (11 km)

La Motte Castrale (10 km)
Le Chêne d'Autrage (8 km)
Courlis(lOkm)

Objet ; Entretien des sentiers de randonnées
l
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Ces sentiers représentent 130 km sur le territoire du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Il est proposé d'en confier l'entretien courant à l'association Balisage 90,
qui travaille déjà avec le Département. Vous trouverez, ci-joint, la proposition de convention
y afférente.

Le coût de cette prestation sera de 3 120  /an. Pour l'année 2017, cette somme est d'ores et
déjàbudgétée sous fonne d'une subvention de fonctionnement.

De plus, il est proposé d'entamer une réflexion avec Balisage 90, le Comité Départemental
de la Randoimée (CODERANDO 90) et Belfort Tourisme, afin d'étendre progressivement
à l'ensemble du territoire de Grand Belfort ce dispositif.

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et 0 abstendon,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au
vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement :

. sur la convention d'entretien des sentiers de randonnées du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération annexée,

. sur l'opportunité d'étendre cette démarche à l'ensemble du temtoire du Grand
Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Conununauté

et par dél^i^i'^
Le Directei

^Thierry

Objet : Entretien des sentiers de randonnées
2
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Convention d'entretien des sentiers de randonnées

du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

CONVENTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Monsieur Damien MESLOT, Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017

d'une part,

ET:

Monsieur Daniel SARCY, Président de l'association « Balisage 90 », sise 17 route de Froideval
90800 BAVILLIERS,

d'autre part.

îaj^^. sSa. sS^. sSîajsS

Article 1er : Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et Balisage 90, qui sera chargée du suivi des itinéraires de
randonnées. Ce suivi consistera :

au minimum à une inspection aimuelle de chaque boucle. Cette dernière fera l'objet
d'un compte-rendu écrit à Grand Belfort, notamment détaillant les interventions
nécessaires,

au remplacement de la signalétique endommagée ou dispame,
. au nettoyage des balises et dégagement de celles masquées par la végétation,

à l'évacuation d'obstacles (petits arbres), par l'équipe de baliseurs.

Article 2 : Droit de propriété

La présente convention ne modifie pas le droit de propriété des parcelles. Elle ne saurait
entraîner aucune servitude à la charge du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

De plus, la présente convention échappe aux règles du droit commercial et ne saurait, par
conséquent, conférer à Balisage 90 le droit à la propriété commerciale ou à un quelconque droit
au mamtien ou au renouvellement dans les lieux.

1/2
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Article 3 : Responsabilité

Balisage 90 est seule responsable des dommages causés aux tiers survenant du fait de la
présente convention. A ce titre, elle assumera seule les réparations.

Ainsi, Balisage 90 est tenue de contracter, auprès d'une compagnie agréée, une assurance
Responsabilité Civile couvrant les risques d'accidents pouvant être caiisés au domame public,
à ses dépendances ou aux tiers. Elle devra justifier à chaque demande de l'existence de cette
police d'assurance et du règlement de la prime correspondante.

Article 4 : Indemnité annuelle

Le coût d'entretien des sentiers dans le cadre des missions définies ci-dessus est estimé, pour
chaque année, à 21  /km. Les frais de secrétariat et de gestion des fiches de travail sont estimés
à3 /km.

Compte tenu du kilométrage des sentiers à la charge de Grand Belfort, soit 130 km, l'enveloppe
financière est de 3 120  /an.

Cette somme sera versée sous forme d'une subvention de fonctionnement annuelle.

Article? : Durée

La présente convention est établie à titre précaire et révocable, pour une durée de cinq ans. Elle
pourra être résiliée, sans motif, par simple courrier de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, avec un préavis de six mois.

Toute infi-action à la présente convention entraînera sa résolution immédiate, et sans préavis.

BELFORT, le

Le Président du
Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Président de

l'Association Balisage 90,

Damien MESLOT Daniel SARCY

2/2
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MD/VG

TERRITOIRE
de

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

17-156

Entretien des
installations du Grantl
Belfort - Travaux dei

maçonnerie, de géni
civil et de VRD -

Autorisation de traiter
Travaux sous maîtrisa

d'ouvre interne

" COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
BELFORT iTRANSJVil^SUR

!--Brtrarrta°R^1Sffr5e|s Délibérations du Conseil Communautaire

Séjance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième \odf du mois de juin à 19 heures.

t^yy intinibl'eii du Cdhsel! du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frteda BACHARETTI, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot ; - Argiésans : " Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG

- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PtQUEPAILLE - Mme Marie STAB1LE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans; M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de là Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice^résiàent
M Jean ROSSELOT, Vice-Pr6sidenl
Mme Loubna CHËKOUAT, Vice-Présidente

Mme Delphtne MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulai  de ta Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Mahe-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de fa Commune de BeSfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, 77tu/aire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZi, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de ta Commune de Channois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelte
M. Serge PICARD, Titulaire da Sa Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Tttutaire de ta Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de fa Commune de Belfort
M Didier PORNET. Vice-Président

Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérant PIQUEPAILLE, Tllulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Presldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beffort

M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaliv Délègue
M. Pierre BARLOGIS, TitulaifB de la Commune de Trévenans
M. Main PICARD, Vice-Présidenl

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE. Suppléants da la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châîeau
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Secrétaire de Séance : M. Chnstian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Trtulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération na 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Presldent, entre en séance lors de
['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance [ors de ['examen du raDDort n° 10 Cdélibératic
n" 17-134).

M. Jean-Ciaude MARTIN Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n0 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n' 17-143} et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de fa Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de ia Commune de Banvillars, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de f'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/SG - 17-156

MOTS CLES : Eau/Assainissement - Marches Publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de génie civil
et de VKD - Autorisation de traiter - Travaux sous maîtrise d'ouvre interne.

Pour assurer l'entretien de l'ensemble des ouvrages du Grand Belfort, tels que les travaux de
maçonnerie, génie civil ou VRD, la Direction de l'Eau et de l'Assainissement passe un marché
avec une entreprise extérieure.

Le marché à bons de commande arrive à échéance le 6 août 2017. Il est donc nécessaire de

recourir à une nouvelle consultation par voie d'appel d'offi-es ouvert.

Le marché sera établi pour une diirée d'une année, prolongeable par tacite reconduction deux
fois, soit pour une durée totale pouvant atteindre trois ans.

Le montant annuel de ce marché à bons de commande est compris entre 30 000   HT et
120 000   HT.

Les crédits nécessaires ont fait l'objet d'une inscription au Budget Primitif 2017

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Guy CORVEC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER-ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la consultation par appel d'offres
ouvert et à signer le marché à intervenir.

Objet : Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de génie civil et de VRD - Autorisation de traiter -
Travaux sous maîtnsed'ouvre interne
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou

de son affichage.

Pour exfaait conforme

Le Président de la Communauté

et par délégatigi
Le DirecteuTrGénéri

Objet : Entretien des installations du Grand Belfort - Travaux de maçonnerie, de génie civil et de VRD - Autorisation de traiter -
Travaux sous maîtrise d'ouvre interne
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-157

Etude de
fonctionnement des

réseaux d'eaux usées
de l'aggfomération

d'assainissement de
Phaffans

j&ypécf/f/on rem/se au se/v/ce.................................................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yïes_GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ' --- -~"~ ........... ....... . .. - -.. -.. "".. " ....

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mma Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHÉTTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme MonKiue MONNOT - M Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice I^ÇHEL^M Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CH'IPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers :
M. Chnstian^VALG^R - Botans :MmeJ\<arie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
. Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. MicheFORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT -
sé.''enans :-'T.''éven'"'s : M-. pieiTeBARLOGIS - Urcerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLÈR. Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiêsans
M. Muslapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. MarcETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Channois

Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

M. Serga PICARD, Titulaire de 'a Commune ds Foussemagne
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermonl
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, V/ce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalrs de fa Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beliort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Yves GAUME, Vica-Pfssldenf
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidenle
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Cammunautalrv Délégué
M Piems BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tr6venana
M. Alain PICARD, Vice-Prôstdent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. C/a.udeJ3/!u-!H£fiAr,..73tufa/rede.te^ommune de Novillard
^mvAn'wkBARS^' SUPPIéîn^^^Sêi°^nmune de Foussemagne

\D, ^7^^^^é^ ̂ oWtune de Montreux-Château

3 JUIL 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raomrts :-\ -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
- 24 - 25 - 26-27 -28 -29-30-32-33 - 34-35 - 36 - 37- 38 -39-40-41 -42 -43-46 - 50 - 71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (défibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Ciaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance fors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte fa séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de fa Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération na 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/AL- 17-157

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Etude du fonctionnement des rëseaux d'eaux usées de l'agglomération d'assainissement
de Phaffans.

La station de dépollution de Phaffans traite les eaux usées des communes de Phaffans et
Bessoncourt, y compris celles de la Zone d'Activité Commerciale. Cela représente environ
650 abonnements au service d'assainissement collectif et 1600 habitants. Cette agglomération
d assainissement était initialement administrée par le SISTEP (Syndicat Intercommunal) dissout
par arrêté préfectoral le 10/07/2014, puis par la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse. Sa gestion a été confiée à Véolia Eau par délégation de service public jusqu'au
31 décembre 2015.

L'agglomération d'assainissement de Phaffans fait l'objet d'un arrêté préfectoral de mise en
demeure en date du 23/04/2015 pour que soit réalisée une étude diagnostique du réseau
d'assainissement, considérant que " la surcharge hydraulique constatée sur le réseau avec des
effluents dilués et le dépassement chronique du débit de référence sont de nature à compromettre
les objectifs du bon état de la masse d'eau imposé par la directive Cadre sur l'Eau ".

Afin de comprendre l'origine des dysfonctionnements et d'y remédier, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération doit lancer cette étude visant :

- à déterminer les anomalies stmcturelles et fonctionnelles des réseaux et à les localiser,
- à estimer les quantités d'Eaux Claires Parasites (ECP) qui pénètrent dans les réseaux et à

localiser les zones d'infiltration,

à mesurer l'influence des précipitations sur le fonctionnement des réseaux

à proposer des solutions techniques pour remédier aux dysfonctionnements et aux ECP, à en
estimer les coûts et proposer un calendrier d'intervention.

Objet : Etude du fonctionnement des réseaux d'eaux usées de l'agglomération d'assainissement de Phaffans
l
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Le montant de cette étude est estimée à 75 k  HT, prévus au Budget Primitif 2017.

Eu égard à son montant estimé, cette étude sera lancée dans le cadre d'un marché à procédure
adaptée (MAPA) de prestations intellectuelles. L'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse
sera sollicitée pour une aide financière qui pourrait atteindre 50 % du montant de l'étude.

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Alain FIORI), et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter l'Agence de l'Eau pour l'octroi d'une
subvention au taux maximum en vue de la réalisation de cette étude.

Ainsi délibéré eu l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation

LeDir^ct^Général des Services

IPOT

leaiiiî
Iflroiû 5UKl

3 M. 2017

Objet : Etude du fonctionnement des réseaux d'eaux usées de l'agglomération d'assainissement dcPhaffans
2
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Service Public
d'Assainissement Non
Collectif (S. P.A. N.C.)-

Entretien des
installations d'ANC -

Marché de vidange des
fosses septiques et

toutes eaux et micro-

stations

Expédition remise au sen/fce..................................................je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxiéme jour du mois de juin à 19 heures,

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, President pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard NIAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves QAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN.
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHAREm. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS. ' . ^-^^--.. -. -..._...,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavlllieis : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
-Mme Momque MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MK:HEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian ̂ fVALGER - Botans :MmeJUIarie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pàul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlrf : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOQIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER. Mme Jacqueline BERQAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Muslaphe LOUNES, Vice-Présldent
M Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais

Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M, Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M, Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Tituiaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Selforf
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermonl
Mme Chhstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gsrert PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Seffcrt
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Wce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

M Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
k-aWflE-Sufipféanta.daJa.CflfflBB'aa^'s Foussemagne

îffynu/îe déî^ontreux-Chàfèàu
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Secrétaire de_Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports :-\ -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance fors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de fa Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui ai/ait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vlce-Président, entre en séance lors de
['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n-17-134).

M. Jean-CIaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTi, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait te pouvoir de M. Michel NARD1N, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 71 (délibération n" 17-169}.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/NME- 17-158

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE: 8.8

OBJET : Service Publie d'Assainissement Non Collectif (S. P.A.N. C. ) - Entretien des
installations d'A. N.C. - Marché de vidange des fosses septiques et toutes eaux et micro-stations.

Le Service Public de l'Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C. ) de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération assure les missions suivantes

missions obligatoires : contrôles,
missions facultatives : réhabilitation et entretien.

Concernant la mission facultative d'entretien, elle est formalisée via une convention entre le

particulier et la collectivité. Pour assurer les prestations, notamment de vidange. Grand Belfort a
recours à un marché à bons de commande.

Le présent rapport a pour objet d'harmoniser les pratiques d'entretien des A.N.C. et de substituer
les six modèles de convention de l'ex-C.A.B. et de l'ex-C.C.T.B. par deux modèles Grand Belfort.

Types de conventions A.N.C. proposées

Il est proposé une convention Grand Belfort « type l », dont les caractéristiques seraient les
suivantes (annexe n° l) :

- périmètre d'application : installations d'A.N.C. constituées de fosse septique toutes eaux,
- durée : l an et reconduction tacite,

- prestations : vidange de fosses et bac à graisses (cf. annexe l), nettoyage et remise en
eau,

intervention(s) d'assistance technique 24h/24, 7j/7 sur appel du propriétaire,
coût : service factiiré selon un montant forfaitaire voté en Conseil Communautaire

dépendant du volume de la fosse toutes eaux.

Objet : Service Public d'Assainissement Non Collectif (S. P. A.N. C. )-Entretien des installations d'A. N.C. - Marché de vidange
des fosses septiques et toutes eaux et micro-stations

l
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Par ailleurs, il est proposé une convention Grand Belfort « type II », dont les caractéristiques
seraient les suivantes (annexe n° 2) :

périmètre d'application : installations d'A.N.C. constituées de micro-stations modèle
Oxyfix ou Picobells,
durée : l an et reconduction tacite,

prestations : vidange de micro-station hors interventions électriques et mécaniques
(cf. annexe l) avec nettoyage et remise en eau,
intervention(s) d'assistance technique 24h/24, 7j/7 sur appel du propriétaire,
coût : service facturé selon un montant forfaitaire voté en Conseil Communautaire

dépendant du volume de la micro-station.

Modification du Règlement A.N.C.

Le règlement Assainissement Non Collectif doit être modifié en conséquence pour prendre en
compte les deux nouvelles conventions. Le projet de règlement joint en annexe n° 3 intègre les
modifications proposées.

Marché 2017

Un nouveau marché à bons de commande doit être lancé, le précédant arrivant à terme le 25 août
2017. Il sera conclu pour une durée initiale d'une année, reconductible l fois, ce qui correspond
à un montant total de 120 000   H.T. sur la période. Au vu de son montant, il sera donc passé par
voie de procédure adaptée.

Le montant annuel du marché est estimé à 60 000   H.T. répartis comme suit :

lot n° l : (vidange des A.N.C. en fonctionnement) : 40 000   H. T. par an,
lot n° 2 : (vidange des A.N.C. lors du raccordement à l'égout) : 20 000   H.T par an.

Le Conseil Communautaire,

Par 83 pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Alain
FIORI, M. Claude GAUTHERAT-mandataire de M. Jean-Claude MOUGIN-, Mme Jeannine

LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les présentes dispositions et les nouvelles conventions d'entretien,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à modifier le règlement Assainissement Non
Collectif.

Objet ; Service Public d'AssainissementNon Collectif (S. P. A. N. C. ) - Entretien des installations d'A. N. C. - Marché de vidange
des fosses septiques et toutes eaux et nucro-stations

2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de

sa publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et pai délégation
des Services

CHIPOT

Objet : Service Public d'Assainissement Non Collectif (S. P.A.N.C. ) - Entretien des installations d'A.N.C. - Marché de vidange
des fosses septiques et toutes eaux et micro-stations
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République Française

GRAND
BELFORT

Direction Eaux et Assainissement
SPANC

A établir en deux exemplaires et à retourner
A Grand Belfort Communauté d'Agglomération

ANNEXE l

CONVENTION TTPE l RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET
D'ENTRETIEN DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS

DES FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX

Entre :

[_] Monsieur Q Madame O

[_| Propriétaire de l'immeuble C)
cocher la mention choisie

Coordonnées du propriétaire ;

  
Rue

NOM:
PRENOM :

|_] Syndicat des copropriétaires (l) (l)

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

Commune de :

Coordonnées de l'installation d'assainissement non collectif
N" Rue :

Code postal : Commune de :

Parcelle(s) n° : Section :

Distance entre la route et la fosse septique toutes eaux :

et

Monsieur le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

EXPOSÉ

d'une part,

d'autre part,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, par délibération en date du 19 juin 2008, a décidé de proposer
une prestation d entretien et d'assistance technique des systèmes d'assainissement non collectif implantés sur
son territoire, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires désigné ci-dessus a demandé à Grand Belfort Communauté
d Agglomération d entretenir et d'apporter une assistance technique pour son système d'assainissement non
collectif.

GRAND BELFQRTCommunautéd'Aggtomération Place d'Arme; "&0030SELFORTcçde5'.
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ARTICLE - OBJET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles ['occupant adhère au service d'entretien
et d assistance technique des systèmes d'assainissement non collectif.

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à réaliser l'entretien et l'assistance technique des
ouvraSes' et notamment leur vidange en cas de besoin, et notamment si le niveau de boues est supérieur à
50 % du volume utile de la fosse.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à réaliser les travaux de vidange sur demande du
propriétaire.

Chaque intervention fera l'objet d'une prise de rendez-vous et sera facturée séparément selon les tarifs fixés
annuellement par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Les travaux d'entretien et d'assistance technique sont effectués par une entreprise qualifiée, choisie par Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Les travaux d'entretien consistent en :

mise en place d'une signalisation verticale afin de protéger les usagers de la zone de travaux,
vidange de la fosse toutes eaux ou septique si le niveau de boues est supérieur à 50 % du volume utile,
remise en eau des fosses septiques et fosses toutes eaux jusqu'à débordement par la canalisation de sortie,
vidange et nettoyage du bac à graisses, s'il existe,
remise en eau claire du bac à graisses jusqu'à débordement par la canalisation de sortie,
nettoyage des matériaux filtrants constituant ['indicateur de colmatage. Le remplacement, si nécessaire, de
ces matériaux Incombe au propriétaire,
remise en eau claire de l'indicateur de colmatage jusqu'à débordement par la canalisation de sortie,
rinçage des postes de relevage, s'ils existent,
nettoyage des chasses à auget, si elles existent,
nettoyage ou remise en état de l'aire de travail,
fourniture de l'eau pour les nettoyages,
dépotage des boues conformément à la réglementation.

L'entreprise titulaire du marché assurera la gestion des rendez-vous. A l'issue de sa prestation, elle remettra
au propriétaire un certificat de bon achèvement des travaux.

En cas d urgence, Grand Belfort Communauté d'Agglomération assurera les prestations nécessaires sur
demande téléphonique auprès du 03 84 90 11 22.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE OU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

3-1 Organisation des vidanges
Le propriétaire ou syndicat des copropriétaires confie la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif
de l immeuble désigné ci-dessus à Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Pour bénéficier de la vidange, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires téléphone à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération pour commander la vidange. Cette commande est prévue au moins 7 jours
avant l'intervention sur site.

3-2 Divers

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'oblige de s'abstenir de tout fait susceptible de nuire au bon
fonctionnement et a la conservation des ouvrages, en particulier a rejeter dans les installations uniquement des
eaux domestiques (lessives, cuisine, toilettes, urines et matières fécales), à l'exclusion des eaux piuviales, et à
n entreprendre aucun aménagement qui soit susceptible d'endommager ces ouvrages ou d'en gêner leur accès.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération Place d'Armes - 90020 BELFORTcsdsï
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Le propriétaire ou syndicat des copropriétaires s'engage à se conformer au règlement du service
d'assainissement non collectif dont un exemplaire lui a été remis.

En cas de location, le propriétaire ou syndicat des copropriétaires s'engage à informer son locataire de
l existence d'un système d'assainissement non collectif, des conditions d'utiiisïtion, de la présente convention
et à lui remettre une copie du règlement d'assainissement non collectif.

Au cas où une utilisation non conforme de l'installation nécessiterait des interventions exceptionnelles et si la
responsabilité du propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou du locataire éventuel, était bien établie, ces
interventions lui seraient facturées séparément.

Le propriétaire s'engage à informer Grand Belfort Communauté d'Agglomération de tout litige éventuel avec
l entreprise chargée du service.

En cas de vente de l'immeuble, de son raccordement au réseau public d'eaux usées, de réhabilitation du système
d assainissement non collectif, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'engage à en informer Grand
Belfort Communauté d'Aggloméntion, dans les meilleurs délais, et à solder les sommes éventuellement dues.

Au cas où une utilisation non conforme de l'installation nécessiterait des interventions exceptionnelles et si la
responsabilité du propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou du locataire éventuel, était bien établie, ces
interventions lui seraient facturées séparément.

Le propriétaire s'engage à informer Grand Belfort Communauté d'Agglomération de tout litige éventuel avec
l entreprise chargée du service,

Le propriétaire s'engage à informer Grand Belfort Communauté d'Agglomération de tout changement de
coordonnées.

Le non-respect de l'une de ces prescriptions est une clause de dénonciation de la convention avec
effet immédiat.

L'entretien des fosses septiques est une charge récupérable sur le locataire (décret n°87-712 du 26 août 1987
-JO 30 août 1987).

ARTICLE 4 - REDEVANCE POUR LES TRAVAUX DE VIDANGE

En contrepartie du service rendu, le propriétaire ou syndicat des copropriétaires s'engage à payer Grand Belfort
Communauté d'Agglomération les factures émises après réalisations des prestations décrites.
Le montant de ces prestations est fixé annuellement par délibération du Conseil Communautaire de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 5 - DUREE DU CONTRAT

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d'un an tacitement
reconductible.

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION DU CONTRAT

La présente convention peut être dénoncée i tout moment par l'une ou l'autre des parties par courrier en
recommandé avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un mois.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de dénoncer une convention avec effet
immédiat, en particulier lorsque des problèmes d'accès interdisent la vidange et l'entretien des équipements,
lors d une mauvaise utilisation des ouvrages (dont présence de lingettes), ou lorsque des erreurs de conception
/ réalisation de l'équipement non imputables à Grand Belfort Communauté d Agglomération génèrent des
dysfonctionnements.

GRAND BELFQRT Communauté d'AggLomération Piaced'Arme^ - 90020 BELFORT cad-?-/
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En cas de dénonciation de la convention, et ce, quel qu en soit le motif, l'autre partie ne pourra se prévaloir de
quelque indemnisation que ce soit.

Fait à le

Le propriétaire ou
syndicat des copropriétaires,

Le Président du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,

GRAND BELFORT Communauté d'AggLomérationPlac°d;Armes-90020 BELFûRTcecl°<
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République Française

GRAND
.

BELFQRT
Direction Eaux et Assainissement

ANNEXE

A LA CONVENTION TYPE l RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET
D'ENTRETIEN DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS

DES FOSSES SEPTIQUES TOUTES EAUX

TARIF DES PRESTATIONS 2017

entretien bac à graisses seul

entretien bac à graisses dans le cadre de
l entretien de la fosse toutes eaux

entretien FSTE* inférieur à l 500 l inclus

entretien FSTE de l 5001 à3 000 l inclus

entretien FS de 3 001 l à5 000 l inclus

entretien FSTE de 5 001 l à 7000 l inclus

entretien FSTE de7001 là 10 000 l inclus

entretien FS supérieure à l 0 000 l

FSTE : fosse septique toutes eaux

2017

141 erre

80   TTC

174   TTC

212   TTC

241   TTC

363   TTC

419   TTC

492   TTC

Tarifs fixés par délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2017.
La révision aes tarifs est décidée chaque année par le Conseil Communautaire.

GRAND BELFORT Communauté d'Aggtomération Place d'Armes - 90Û20 BELFORT cède»'
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République Française

GRAND
BELFORT

DLrection Eaux etAssainissement;
SPANC

h établir en deux exemplaires et à retourner
o Grand Bel/brt Communauté d'Agglomération

ANNEXE II

CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET D'ENTRETIEN
DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS DE TYPE MICRO

STATION OXYFIX OU PICOBELLS

Entre :

Q Monsieur Q Madame C)

Propriétaire de ('immeuble (l)

Coordonnées du propriétaire :

 

Code postal :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :

NOM:
PRENOM :

Q Syndicat des copropriétairesO (l) cocher la mention choisie

Rue:

Commune de :

Coordonnées de l'installation d'assainissement non collectif:

  
Rue :

Code postal : Commune de :

Parcelle(s) n° : Section :

Distance entre la route et la micro-station :

et

Monsieur le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA)

d'une part,

d'autre part,

EXPOSÉ

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, par délibération en date du 25 juin 2015, a décidé de proposer
une prestation d entretien et d'assistance technique des systèmes d'assainissement non collectif de type micro-
station implantés sur son territoire conformément aux dispositions réglementaires en vigueur,
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires de l'immeuble désigné ci-dessus a demandé a Grand Belfort
Communauté d'Agglomération d'entretenir et d'apporter une assistance technique pour son système
d'assainissement non collectif.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération Place d'Armes - 90020 BELFORTceîlex
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ARTICLE l - OB;ET DU CONTRAT

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant adhère au service de vidange
et d assistance technique des micro-stations.

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

2-1 : Interventions de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à réaliser la vidange de micro-stations (décanteur
primaire uniquement) sur demande du propriétaire.

Chaque intervention fera l'objet d'une prise de rendez-vous à l'initiative du propriétaire et sera facturée
séparément selon les tarifs fixés annuellement par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Les travaux de vidange sont effectués par une entreprise qualifiée, choisie par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Les travaux d'entretien consistent en :

. mise en place d'une signalisation verticale afin de protéger les usagers de la zone de travaux,

. vidange du décanteur primaire de la micro-station,

. remise en eau claire,

. rinçage des postes de relevage, s'ils existent,

. nettoyage ou remise en état de l'aire de travail,

. fourniture de l'eau pour les nettoyages,

. dépotage des boues conformément à la réglementation.

A l'issue de sa prestation, l'entreprjse titulaire remettra au propriétaire un bordereau d'identification et de suivi
des matières de vidange. La remise de ce document est obligatoire.

En cas d'urgence, Grand Belfort Communauté d'Agglomération assurera les prestations nécessaires sur
demande téléphonique auprès du 03 84 90 11 22. Toute prestation non précisée dans le présent paragraphe
n'est pas prise en charge par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

2-2 : Prestations non réalisées par Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Grand Belfort Communauté d'Agglomération ne réalise pas :

. les contrôles de bon fonctionnement et de conformité électrique et mécanique des installations,

. le renouvellement des filtres et des pièces d'usure,

. les tests de bon fonctionnement,

. le remplacement de matériel défectueux,
* l'assistance technique sur les matériels.

Ces prestations seront à la charge exclusive du propriétaire ou syndicat des copropriétaires, ou du prestataire
qu il aura mandaté.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE OU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES

3-1 Organisation des vidanges

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires confie la réalisation des travaux de vidange des ouvrages
d assainissement non collectif de l'immeuble désigné ci-dessus a Grand Belfort Communauté d Agglomération.

Pour bénéficier de la vidange, le propriétaire ou !e syndicat des copropriétaires téléphone à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération pour commander la vidange. Cette commande est prévue au moins 7 jours
avant l intervention sur site.

GRAND SELFOfiTCûmmunauté d'AggloméraEion Place ci'Amiss - 90020 6ELFORT cedex
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3-2 Divers

Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'oblige de s'abstenir de tout fait susceptible de nuire au bon
fonctionnement et a la conservation des ouvrages, en particulier à rejeter dans les installations uniquement des
eaux domestiques (lessives, cuisine, toilettes, urines et matières fécales), à l'exclusion des eaux pluviales, et à
n entreprendre aucun aménagement qui soit susceptible d'endommager ces ouvrages ou d'en gêner leur accès.
Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'engage à se conformer au règlement du service
assainissement non collectif dont un exemplaire lui a été remis.

En cas de location, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'engage à informer son locataire de
l'existence d'un système d'assainissement non collectif, des conditions d'utilisation, de la présente convention
et à lui remettre une copie du règlement d'assainissement non collectif.

Au cas ou une utilisation non-conforme de l'installation nécessiterait des interventions exceptionnelles et si la
responsabilité du propriétaire, ou du locataire éventuel, était bien établie, ces interventions lui seraient
facturées séparément.

Le propriétaire s'engage à informer Grand Belfort Communauté d'Agglomération de tout litige éventuel avec
l entreprise chargée du service.

En cas de vente de l'immeuble, de son raccordement au réseau public d'eaux usées, de réhabilitation du système
d'assaini^sement non collectif, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'engage à en informer Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, dans les meilleurs délais, et à solder les sommes éventuellement dues.

ARTICLE 4 - REDEVANCE POUR L'ENTRETIEN ET L'ASSISTANCE TECHNIQUE

En contrepartie du service rendu, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires s'engage à payer a Grand
Belfort Communauté d'Agglomération les factures émises après réalisation des prestations décrites.
Le montant de ces prestations est fixé annuellement par délibération du Conseil Communautaire de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 5 - DUREE DU CONTRAT

La présente convention prend effet à la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée d'un an tacitement
reconductible.

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION DU CONTRAT

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties par courrier en
recommandé avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis d'un mois

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserye le droit de dénoncer une convention avec effet
immédiat, en particulier lorsque des problèmes d'accès interdisent la vidange et l'entretien des équipements,
ors d'une mauvaise utilisation des ouvrages (dont présence de lingettes), ou lorsque des erreurs de conception
/ réalisation de l'équipement non imputables à Grand Belfort Communauté d'Agglomération génèrent des
dysfonctionnements.

En cas de dénonciation de la convention, et ce, quel qu'en soit le motif, l'autre partie ne pourra se prévaloir de
quelque indemnisation que ce soit.

Fait à le

Le propriétaire ou le
syndicat des copropriétaires,

Le Président du Grand Belfort
Communauté d Agglomération,

GRAH D BELFORT Communauté d'AggtomérationPtaCcid'Arm es-90Q20BELFGRTced-:i^
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ANNEXE

A LA CONVENTION RELATIVE AUX PRESTATIONS DE VIDANGE ET
D'ENTRETIEN DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIFS DE TYPE

MICRO STATION OXYFIX OU PICOBELLS

TARIF DES PRESTATIONS 2017

Tarif prestation

entretien d'une micro-station 4-5-6 EH 245   TTC

entretien d'une micro-station 7 à 10 EH 275   TTC

entretien d'une micro-station 11 à21 EH 395   TTC

Tarifs fixés par délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2017.
La révision des tarifs est décidée chaque année par le Conseil Communautaire.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération Place d'Armes - 90020 BELFùRT ceds/<
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Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser

.> du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 au service public d'assainissement non collectif, situé
2 rue des Carrières à Belfort ou en téléphonant au 03. 84. 90. 11. 22.

.:. ou envoyer un courrier à M le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - service public
d'assainissement^ non collectif - place d'Armes . 90020 BELFORT" CEDEX ou par ' mail
bureaucourrier@grandbelfort. fr

Les interventions urgentes (en cas d'accident sur les installations) sont assurées, 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, sur simple appel téléphonique au 03. 84. 90. 11. 22,
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Chapitre l : Dispositions générales

Article l. Objet du règlement

Le présent règlement_a pour objet de déterminer les relations entre les usagers du Service Public de
l-'Assainissement. N°" collectif (SPANC) et ce dernier, en fixant ou en rappelant îes'droits'et'o'bligations de
c acu"_e".ce l"1, """1'"6 notamment les conditions d'accès aux ouvrages, leur conception, leur implantation,
leur ̂réalisation, leur contrôle, leur fonctionnement, leur entretien, le cas échéant, leur réhabïltation. les
conditions de paiement des redevances d'assainissement non collectif respectives, enfin Tes dispositions
d'application de ce règlement.
Le présent règlement s^applique à tous les systèmes d'assainissement non collectifs existants et à venir, situés sur
le territoire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Article 2. Définition

^. Assainisser"ent non collectif : système d'assainissement effectuant la collecte, le pré-traitement,
l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau
public d'assainissement.

^Eallx usées domestiques : les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères(provenant
des cuisines, buanderies, salle d'eau... ) et les eaux vannes (provenant des toilettes).
', us,̂ gel"d^service put>lic de l'assainissement non collectif: ['usager du SPANC est le propriétaire
1e- ,m,m-euble. éîluil:'é °". à eclulper d'u". dispositif d'assainissement non collectif. Le zonage
d'assainissement du territoire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération définit les secteurs
relevant de l'assainissement non collectif.

Article 3. Obligation de traitement des_eaux usées

La totalité des immeubles situés sur le territoire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit être dotée
d un mode d'assainissement des eaux usées, que ce dernier soit collectif ou non coliectif.
Les immeubles non raccordés à un égout public ou situés sur les parties de territoire de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération définies dans le plan de zonage comme relevant de ['assainissementno'ncoiiectif
doivent être dotés d'un assainissement non collectif. Ces installations doivent être maintenues en bon état de
fonctionnement et vidangées régulièrement.
L'évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers l'installation d'assainissement non collectif.
_n_cas de c°nstruction d'un résea" publi<: de collecte des eaux usées, sur les secteurs désignés dans le plan de
zonage comme relevant de l'assainissement collectif, les immeubles qui y ont accès doivent y être raccordes'dans
un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté de mise en service de l'égout.
Au terme de ce délai,̂ le propriétaire ne s'étant pas conformé à cette obligation, sera astreint au paiement d'une
somme équivalente à la redevance d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau
majorée de 100%, ' " --. --. ----. --,

Des prolongations de délais pourront être accordées, par arrêté du président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, aux propriétaires d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire de moins de 10 ans.
pourvus d'une installation d'assainissement autonome autorisée par le permis de construire et en bon état de
fonctionnement. Ce délai ne peut être supérieur à 10 ans et n'est octroyé que sous réserve de lapréservation
de la santé publique.
Un immeuble situé en contrebas d'un collecteur public est considéré comme raccordable. Dans ce cas, il devra
toutefms être équipé d'un dispositif de relevage des eaux usées, à la charge de son propriétaire. Ce dispositif
devra être opérationnel en permanence et être toujours en parfait état de fonctionnement.

Lorsque le raccordement d'un immeuble ne peut se faire qu'à travers une autre propriété, l'autorisation ne sera
délivrée que sur la présentation d'une servitude de passage notariée.

Article 4. Responsabiiités et obiigatlons
Implantation

. Le propriétaire est responsable de la conception et de ['implantation de l'installation d'assainissement non
collectif de son immeuble. Cette responsabilité lui incombe qu'il s'agisse de la création d'une installation
d'assainissement non collectif ou de la réhabilitation d'une installation préexistante. Il est également responsable
de la bonne exécution des travaux correspondants.
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Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions
réglementaires en matière d'assainissement. Dans le cas de la construction d'un immeuble neuf, la demande de
permis de construire devra être accompagnée d'une demande d'autorisation d'installation d'assainissement non
collectif disponible à la mairie de la commune du lieu d'implantation ainsi qu'auprès du service d'assainissement
non collectif de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
. Le permis de construire doit obligatoirement être accompagné d'un certificat de conformité délivré car le

SPANC (article R431-16 du Code de l'Urbanisme).
. Toute modification ultérieure de l'habitation ou des installations d'assainissement devra également faire l'objet,
d'une demande d'autorisation d'installation d'assainissement non collectif, même dans le cas où cette modification
ne nécessiterait pas la demande d'un permis de construire.
. Le propriétaire a l'obligation de remettre à son locataire le règlement du service d'assainissement afin que celui-
ci connaisse l'étendue de ses obligations.
. En cas de raccordement à un réseau d'assainissement collectif, les fosses et autres installations de même nature
seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.

En cas de défaillance, il est rappelé que le Maire de la commune concernée pourra, en tant qu'autorité de police
judiciaire, constater ou faire constater les infractions pénales (pollution des eaux, non respect des prescriptions
définies en matière d'assainissement, etc.... ). En tant qu'autorité de police administrative, il pourra ordonner aux
frais et risques de l'intéressé, ['exécution d'office des travaux de mise en conformité décidés par le juge pénal,

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi que les fosses septiques, mis hors service ou rendus inutiles
pour quelque cause que ce soit, sont vidangés, désinfectés, comblés ou démolis.

. Le maintien en bon état de fonctionnement des ouvrages
Le propriétaire d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable du bon
fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles, la salubrité
publique et la sécurité des personnes. De plus, les installations d'assainissement non collectif ne doivent pas
engendrer de nuisances olfactives. Seules les eaux usées domestiques définies à l'article 2, sont admises dans les
ouvrages d'assainissement non collectif.

Il est interdit d'y déverser :
> les eaux pluviales,

les lingettes,
les ordures ménagères même après broyage,
les huiles usagées,
les hydrocarbures,
les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
les peintures,

les matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions, etc.

>

>

>

>

>

>

>

>

Cette liste n'étant pas limitative.

Le bon fonctionnement des ouvrages impose également à l'usager :

> de conserver en permanence une accessibilité totale aux ouvrages et aux regards.
> de maintenir, les ouvrages en dehors de toute zone de circulation ou de stationnement de véhicule, des

zones de culture ou de stockage de charges lourdes,
d éloigner à une distance suffisante le système d'assainissement non collectif :

. à plus de trois mètres de tout arbre et plantation des dispositifs d'assainissement,

. à plus de trois mètres des limites de propriété,

. à plus de trois mètres des réseaux secs et humides (eau potable, ... ),

. à plus de trois mètres des piscines enterrées,
à plus de cinq mètres par rapport à l'habitation,

. à plus de 35 mètres de puits ou source produisant une eau destinée à la consommation
humaine.

de maintenir perméable à l'air et à l'eau la surface de ces dispositifs (notamment en s'abstenant de toute
construction ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages),

>
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. Entretien des installations

Le propriétaire d'un immeuble équipé d'une installation d'assainissement non collectif est responsable de
'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Ces derniers devront être entretenus régulièrement selon
les prescriptions énoncées à l'article 21 du présent règlement.
Tout document justifiant cet entretien sera envoyé au service assainissement non collectif de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Article 5. Missions du service assainissement non collectif

l- Objet du service d'assainissement non collectif

Grand Belfort Communauté d'Agglomération a procédé au zonage d'assainissement de son territoire. Ce
document détermine les zones d'assainissement collectif et les zones d'assainissement non collectif. L'usager peut
en prendre connaissance à la mairie de la commune sur laquelle se situe sa parcelle ou auprès du service public
d'assainissement non collectif (S. P.A. N.C.) de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Ce dernier a la
responsabilité du contrôle des installations d'assainissement non collectif. Le SPANC a également pris la
compétence entretien (cf. article 23) et réhabilitation (cf. article 24).

2- Nature du contrôle des installations

Les missions de contrôle seront assurées par le ser/ice d'assainissement et comprennent :
> Le contrôle de conception implantation et bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées.
> le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes,
> le contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes.

3- Accès aux installations

En vertu du Code de la Santé Publique, les agents du service d'assainissement ont un droit d'accès aux propriétés
privées pour mener à bien leur mission.

Dans le cas d'un refus d'entrée de la part d'un propriétaire, des agents assermentés au titre de l'article L 1312-2
du Code de la Santé Publique seront susceptibles d'intervenir dans le cadre de l'application des règles générales
d'hygiène et de prévention des risques sanitaires. L'opposition à cette entrée constitue une infraction dans le sens
du Code de Santé Publique.
Un rendez vous sera convenu entre le propriétaire et l'agent du service d'assainissement en charge du contrôle.
La visite sera réalisée en présence du propriétaire ou de son représentant.
Les ouvrages et les regards doivent être fermés en permanence et accessibles pour assurer les opérations de
contrôle et d'entretien.
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Chapitre II : Installations sanitaires intérieures

Article 6, Dispositions générales
Les installations sanitaires intérieures devront être conformes aux normes et règlements en vigueur.

Article 7. Indépendance des réseaux intérieurs d'eau potable et d'eaux usées
Est interdit: tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable et les canalisations d'eaux usées, ainsi que
tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par
aspiration due à une dépression accidentelle, soit par refoulement du à une surpression créée dans la canalisation
d'évacuation.

Article 8. Pose de siphons
Tous les appareils raccordés doivent être munis de siphons empêchant la sortie des émanations provenant de
l installation et l'obstruction des conduites par l'introduetion de corps solides. Tous les siphons doivent être
conformes aux normes en vigueur. Le raccordement de plusieurs appareils à un même siphon est interdit.
Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur la conduite reliant une cuvette de toilettes à la colonne de
chute.

Article 9. Toilettes

Les toilettes seront munies d'une cuvette siphonnée qui doit pouvoir être rincée moyennant une chasse d'eau
ayant un débit suffisant pour entraîner [es matières fécales.
Les toilettes dites sèches sont autorisées, à la condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage ni
rejet de liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Leur mise en oeuvre
se fera conformément à la réglementation en vigueur.

Article 10. Colonnes de c^utes_d'eaux usées

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des bâtiments, doivent être posées verticalement et
munies de tuyaux d'évent prolongés au dessus des parties les plus élevées de la construction.
Les colonnes de chute doivent être totalement indépendantes des canalisations pluviales.
Ces dispositifs doivent être conformes au Document Technique Unifié relatif aux dispositifs d'assainissement non
collectif.

Article 11. Broveurs d'évier

Lévacuation, vers l'installation d'assainissement, des ordures ménagères même après broyage préalable, est
interdite.

Article 12. Descente de gouttières
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être
complètement indépendantes et ne doivent servir ni à l'évacuation des eaux usées, ni à la ventilation.

Article 13. Entretien, réparations et renouvellement des installations intérieures
L entretien, les réparations et le renouvellement des installations intérieures sont à la charge totale du propriétaire
de la construction.

Article 14. Mise en conformité des installations intérieures

Le service d'assainissement a le droit de vérifier que les installations intérieures sont conformes aux prescriptions
techniques en vigueur telles qu'elles sont prévues par les normes, loi et règlements.
Dans le cas où des défauts seraient constatés par le service d'assainissement, le propriétaire devra y remédier à
ses frais.
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Chapitre III : Vérification de conception, d'implantation et de bonne
exécution des installations neuves ou réhabilitées

Article 15. Etapes préalables et avis du service d'assainjssement non collectif
Les propriétaires d'immeubles, existants ou en construction, situés en zoned'assainissement non collectif devront
soumettre pour contrôle, au service d'assainissement non collectif, leur projet de construction (permis de
construire, permis d'aménager, déclaration préalable) ou de réhabilitation.

Ce contrôle obligatoire comprend ;
> l'instruction sur dossier de la conception et de l'implantation,
> la vérification sur site de la bonne exécution des ouvrages (avant remblaiement).

Celui-ci est établi à partir des données et recommandations dont dispose la collectivité en matière
d'assainissement non collectif (schéma directeur d'assainissement, zonage d'assainissement). Une étude
complémentaire de faisabilité de l'assainissement non collectif (étude pédologique) peut parfois être nécessaire
et constituer le document de référence.

Le contrôle de conception implantation et de bonne exécution des installations consiste à :
> identifier, localiser et caractériser les dispositifs constituant l'installation,

vérifier la bonne implantation de l'installation,
vérifier quej'absence de nappe y compris pendant les périodes de battement sauf de manière
exceptionnelle,
vérifier que la pente du terrain est adaptée,
vérifier l'adaptation de la filière réalisée ou réhabilitée au type d'usage, aux contraintes sanitaires et
environnementales, aux exigences et à la sensibilité du milieu, aux caractéristiques du terrain et à
l immeuble desservi,

vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou
réhabilitation de l'installation,

vérifier la mise en ouvre des dispositifs de ['installation conformément aux prescriptions du constructeur.

>

>

>

>

>

Article 16. Prescriptions techniques
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif sont celles définies par la
réglementation d'assainissement non collectif en vigueur lors de l'exécution des travaux. Il est rappelé à titre
indicatif dans le présent règlement certaines des prescriptions techniques applicables à l'assainissement non
collectif, telles que les règles de l'art les établissent.
Le non-respect de la réglementation en vigueur par le propriétaire engage totalement sa responsabilité.

. Conception, implantation
En vertu des textes en vigueur, ce contrôle porte sur :

- l implantation de la filière,

son dimensionnement par rapport à l'habitation,
la pente des canalisations du point de rejet des eaux usées de l'habitation jusqu'à l'exutoire,

- e choix de la filière par rapport aux caractéristiques du milieu naturel (pédologie, hydrogéologie, et
hydrologie),
le choix du lieu de rejet.

Les caractéristiques techniques et le dimensionnement des installations doivent être adaptés aux flux de pollution
à traiter, aux caractéristiques de l'immeuble à desservir, telles que le nombre de pièces principales, aux
caractéristiques de la parcelle où elles sont implantées particulièrement l'aptitude du soi à l'épandage, ainsi qu'à
la sensibilité du milieu récepteur.
Ce dernier tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente et de remplacement de l'immeuble.
Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 m des captages d'eau publics et privés pour la
consommation humaine. L'implantatlon des dispositifs de traitement doit respecter une distance d'environ 5 m
par rapport à l'habitation et d'au moins 3 m par rapport à toute clôture de voisinage, de tout arbre et plantation,
de tout autre réseau et des piscines enterrées,
Les fosses septiques toutes eaux devront être situées a l'écart du passage de toute charge roulante ou statique.
Aucun revêtement imperméable a l'air et à l'eau ne doit recouvrir, même partiellement, la surface consacrée à
lépandage.

Règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif

602-



. Filière

Les systèmes mis en ouvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et
comporter :

> un dispositif de pré-traitement : fosse septique toutes eaux, installation d'épuration biologique à boues
activées ou à cultures fixées,

> un dispositif d'épuration agréé et d'infiltration dans le sol (tranchées d'infiltration, filtre à sable vertical
non drainé, tertre d'infiltration,... ),

> ou un dispositif d'epuration agréé et de rejet vers le milieu hydraulique superficiel (filtre à sable vertical
drainé et tous systèmes de traitement composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de
l écologie et de la santé (Bltre compact à massif de zéolithe, septodiffuseur, filtre de copeaux de coco,
micro station, ... ) à l'issue d'une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations
peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l'environnement.

Rejet

Les eaux domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de
satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

> assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le
sol,

> assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.

Le rejet après traitement vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel et
sous réserve des dispositions énumérées par la législation en vigueur.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu'après accord du responsable du lieu
recevant les eaux usées traitées (particulier, Mairie, services de l'Etat, etc. ).
Le réseau d'eaux pluviales peut éventuellement servir d'exutoire. Toutefois, l'accord du gestionnaire de celui-ci
devra être préalablement obtenu. Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra informer les usagers
concernés sur l'identité de ce dernier.

Sont interdits les rejets d'effluents mêmes traités, dans un puisard, un puits perdu, un puits désaffecté, une cavité
naturelle ou artificielle.

Les rejets en sous-sol par puits d'infiltration sont soumis à autorisation préfectorale.

. Ventilation de la fosse septique toutes eaux
Les fosses septiques toutes eaux doivent être pourvues d'une ventilation constituée d'une entrée et d'une sortie
d air située au-dessus des locaux habités, d'un diamètre d'au moins 100 mm. Cette ventilation est située au
minimum à 0. -40 m au dessus du faîtage et à au moins un mètre de tout ouvrant et de toute autre ventilation. Elle
est équipée d'extracteur statique ou éolien conforme au DTU 64. 1. Le tracé de la canalisation doit être le plus
rectiligne possible, sans contre-pente en utilisant des coudes inférieurs ou égaux à 45 °.

Particularités des micro-stations

Les micro-stitions doivent être agréées par les ministères chargés de l'écologie et de la santé à l'issue
d une procédure d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer
directement ou indirectement sur la santé et l'environnement. Cette évaluation doit démontrer que les
conditions de mise en ouvre de ces dispositifs de traitement, telles que préconisées par le fabriquant,
permettent de garantir que les installations dans lesquelles ils sont intégrés respectent les concentrations
maximales en sortie de traitement inférieur à 30 mg/L de Matières en Suspension et de 35 mg/L de
Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours.
Dans le cas d'une réhabilitation, s'il ne peut être mis en place de filière classique, ni de micro-station
disposant d'un agrément, le SPANC pourra valider le choix d'un type de micro-station non agréé. En
aucun cas, il ne pourra être tenu responsable de performances non-conformes à la réglementation ou à
celles annoncées par le fabricant ou constructeur.
L insta!!ation d'une micro-station doit prévoir ie recueil des eaux issues du traitement pour effectuer les
analyses.
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Article 17. Procédure

Article 17- l: Contrôle de conception - implantation

l - Permis de construire.;

Lors d'une nouvelle construction ou lors d'une réhabilitation, le propriétaire doit déposer un dossier
comportant un projet complet d'assainissement non collectif comprenant :

> un formulaire de demande d'autorisation d'assainissement non collectif (fourni par la mairie ou sur
demande à Grand Belfort Communauté d'Agglomération) dûment complète,

> un plan de situation de la parcelle,
> éventuellement une étude pédologique (cf article 18),
> un plan de masse du projet de l'installation d'assainissement non collectif sur base cadastrale au l/200ème

ou 1/500'"" avec schéma simple permettant d'appréhender le projet. Ce dernier comportera entre
autres :

l'habitation, les arbres et la végétation,
. les bâtiments annexes (garage, piscine,... ),
. le dispositif de pré traitement avec le volume de chaque élément de la filière (bac à graisses et

indicateur de colmatage si nécessaire, fosse toutes eaux pour une nouvelle construction ou
fosse septique dans le cas d'une réhabilitation du système d'assainissement non collectif),

. le dispositif de traitement (type, dimension, ... ),

. le réseau d'évacuation des eaux usées de l'habitation,
* le réseau d'évacuation des eaux pluviales, leurs rejets,
. les puits, captages ou forage utilisés pour l'alimentation en eau potable sur la parcelle ou à

proximité,

. les axes de circulation,

. les cours d'eau, fossé, étangs, mares,

. les distances entre chaque élément du plan,

. lieux et nombre de sorties des eaux usées de l'habitation,

. la pompe de relevage si nécessaire (type eaux usées ou claires, dimensions, ... ),
* toutes canalisations transitant sur la parcelle,
. l exutoire du système de traitement,
(liste non limitative)

u" Plane" COUPe d6 la filière d'assainissement non collectif au l/200ème ou 1/500"" (schéma simple de
l habitation et de la filière d'assainissement non collectif permettant d'appréhender le projet) avec entre
autres les points suivants :

. Niveaux des différents éléments de la filière d'assainissement (en entrée et en sortie),

. niveau du terrain naturel et niveau du terrain fini (après installation),

. mur en coupe de l'installation avec :
>. le point de sortie des eaux usées?
> les deux ventilations à l'intérieur de l'habitation avec chacune un tuyau de diamètre 100 mm
(ventilation de chute ou primaire et ventilation haute avec extracteur),
>. le niveau de l'exutoire,
(liste non limitative)

> Les plans de l'habitation ou une liste de toutes les pièces ainsi que leurs surfaces afin de pouvoir vérifier
le dimensionnement.

Le permis de construire déposé en mairie doit obligatoirement être accompagné d'un certificat de conformité
délivré par le SPANC (article R43 !-16 du Code de ['Urbanisme).

l - Modification du dispositif d'assaînissement non collectif :

Tout propriétaire d'immeuble, non desservi par un réseau public d'assainissement, doit préalablement à la
modification du dispositif d'assainissement non collectif déposer une demande d'autorisation à la mairie concernée
qui transmettra à Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
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Article 17-2 : Vérification technique de réalisation
Les modalités techniques d'application de la vérification technique de réalisation sont précisées par la législatic
en vigueur.

Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, la vérification de la bonne exécution des ouvrages doit être
effectuée avant remblaiement. Les propriétaires solliciteront, au moins 48 heures avant la date prévue du début
des travaux de remblaiement, un rendez-vous auprès du service d'assainissement de Grand Belfort Communauté
d Agglomération en vue de réaliser le contrôle des ouvrages.

A l'issue du contrôle, un rapport de visite et une autorisation de mise en service seront délivrés si les conditions
techniques et réglementaires sont remplies.

Les obligations du propriétaire sont les suivantes :
réaliseH'installation uniquement après réception de l'avis favorable sur le projet d'assainissement non
collectif et conformément au projet accepté,
convenir d'une date pour la vérification de la bonne exécution des travaux, (prévenir le service au
minimum 2 jours ouvrables avant le contrôle),
ne pas recouvrir les différents éléments de l'ouvrage d'assainissement avant le contrôle de conformité
des travaux,

fournir au service lors du contrôle de réalisation des travaux, les bons de pesées des matériaux
constituant le traitement (sable et gravier),
présenterjors du contrôle de réalisation des travaux le volume de la fosse septique toutes eaux.

A l'issue du contrôle de réalisation, l'usager est soumis aux redevances en vigueur dans la collectivité.

Si l'installation est déclarée non conforme à l'issue du contrôle, les modifications nécessaires devront être
effectuées sans délai.

Article 18 : Etude de sol de la parcelle
Le propriétaire devra, sur demande de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, faire réaliser à ses frais, une
étude pédologique :

.

-'-p.°ur. s ,prolets destinés a "sainir une construction autre qu'une habitation (immeuble collectif, hôtel, gîte,
restaurant, lotissement, camping, salle polyvalente, entreprise, ... ),
- pour des terrains présentant des contraintes techniques particulières (surface, pente, hétérogénéité, ...),

- pour tout projet situé dans une zone de protection de captage d'eau,
- pour des parcelles n'ayant pas d'exutoire à proximité immédiate,
- ou lorsque le Plan Local d'Urbanisme la prévoit.
Cette étude devra déterminer les possibilités réelles d'assainissement suivant la sensibilité de l'environnement et
la capacité du sol à épurer.

Article 19 : Financement des travaux

Le coût des travaux engendres par la mise en place des ouvrages d'assainissement non collectif est à la charge
exclusive du propriétaire de l'immeuble concerné. Il en est de même des coûts occasionnés par les modifications
rendues nécessaires si l'installation est déclarée non conforme (Cf. article 17).
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Chapitre IV : Diagnostic de bon fonctionnemenLet^le bon entretien des
installations

Article 20. Diagnostic de bon fonctionnement et de bon entretien
Ce diagnostic obligatoire est exercé sur place par les agents du service assainissement dans les conditions oré\
par ['article 5.

Il l pour objet de vérifier le respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation
ou de la réhabilitation de l'installation Le diagnostic permet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est
satisfaisant, qu'il n'entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte à la santé
pubjque ni à la sécurité des personnes et n'entraîne pas d'inconvénients de voisinage (odeurs notamment).
Le diagnostic s'effectue au moins une fois tous les six ans et des contrôles spécifiques (occasionnels) peuvent être
effectués en cas de nuisances.

Les contrôles sont effectués sur rendez-vous. Tout rendez-vous est précédé d'un courrier d'information adressé
au propriétaire de l'immeuble dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.

Le propriétaire devra laisser libre accès à ces installations (trappe d'accès dégagée) et fournir le certificat attestant
de l'entretien des installations.

La visite portera sur les points suivants :
identifier, localiser et caractériser ('installation d'assainissement non collectif,
vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité,
vérification du respect des prescriptions techniques réglementaires en vigueur lors de la réalisation ou de
la réhabilitation de l'installation,
vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif d'épuration,
verifi"tion de l'accumulation normale des boues à l'intérieur de la fosse septique,
v. ri-ad°" d.e !a ciualité du reiet dans le cas d'u" rsiet en milieu hydraulique superficiel,
vérification du bon entretien des installations et des points d'usure éventuels.
Vérification de l'absence de risques sanitaires, environnementaux ou de nuisances.

>

>

>

>

>

>

Les observations, lors des opérations de vérification de bon fonctionnement et de bon entretien, feront l'objet
d'un rapport de visite qui sera remis au propriétaire des ouvrages et au Maire de la commune. Si ce compte rendu
comporte âes observations, le propriétaire des ouvrages, devra réaliser les travaux dans un délai de 4 ans suivant
sa réalisation, les aménagements ou les opérations d'entretien nécessaires pour supprimer les causes de
dysfonctionnement.

Dès lors que les travaux de mise en conformité seront réalisés, Grand Belfort Communauté d'Agglomération
effectuera une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux avant remblaiement.
FL , JaLd? 4-?"s. pe^ ê.tre. ''a'::c<^lrci par le. mail'e selon le de2ré d'importance du risque, en application de l'article
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de refus d'exécuter ces travaux, le propriétaire s'expose à des poursuites pénales.

Article 21 : Contrôle périodique de bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif
Ce contrôle périodique aura lieu au moins une fois tous les 6 ans et des contrôles spécifiques (occasionnels)
peuvent être effectués en cas de nuisances.

Ce contrôle obligatoire est exercé sur place par les agents du service assainissement dans les conditions prévues
par l'article 5.

Il a pour objet de vérifier que le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant qu'il n'entraine pas de pollution des
eaux ou du milieu aquatique, ne porte pas atteinte i la santé publique et n'entraine pas d'inconvénients de
voisinage (odeurs notamment).

Les contrôles sont effectués sur rendez-vous, tout rendez-vous est précédé d'un courrier d'information adressé
au propriétaire de l'immeuble dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés.

Le propriétaire devra laisser libre accès à ses installations (trappe d'accès dégagée) et fournir le certificat attestant
de leur entretien.
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La visite portera sur les points suivants :
> Vérification des modifications intervenues depuis le précédent contrôle,

vérification de l'accessibilité,
vérification des défauts d'entretien et d'usure éventuels,
vérification de la réalisation périodique des vidanges sur la base des bordereaux de suivi des matières de
vidanges,
vérifications de l'absence de risques sanitaires, environnementaux ou de nuisances.

>

>

>

>

Les obsen/ations, lors des opérations de vérifications de bon fonctionnement et de bon entretien, feront ('objet
d'un rapport de visite qui sera remis au propriétaire des ouvrages et au maire de la commune. Si l'installation
présente un risque pour la salubrité publique, la sécurité des personnes ou pour l'environnement, le propriétaire
des ouvrages devra alors réaliser dans un délai de 4 ans des travaux de mise en conformité, des aménagements
pour supprimer les causes de dysfonctionnement.
Si l installation ne présente pas de risque, Grand Belfort Communauté d'Agglomération établi une liste de travaux
conseillée de travaux sans contrainte de délai.

Dès lors que les travaux de mise en conformité seront réalisés, Grand Belfort Communauté d'Agglomération
effectuera une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux avant remblaiement.
Ce délai de 4 ans peut être raccourci par le maire selon le degré d'importance du risque, en application de l'article
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
En cas de refus d'exécuter ces travaux, le propriétaire s'expose à des poursuites pénales.

Article 22 : Contrôle de bon fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif dans le cadre d'une
vente

A compter du Ier janvier 2011, lors de la vente de biens immobiliers non raccordés au réseau public
d'assainissement, le propriétaire doit faire procéder à un contrôle d'assainissement de ses installations sur
demande écrite. Ce contrôle obligatoire est exercé sur place par les agents du SPANC dans les conditions prévues
par l'article 5.
Ce contrôle est à la charge du vendeur.

Le rapport établi à l'issue du contrôle est obligatoirement annexer à l'acte authentique de vente.
de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte authentique de vente.

doit être daté

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique
de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an à compter de la date
de signature l'acte luthentique de vente. L'acquéreur soumettra son projet de réhabilitation au SPANC pour
validation.

Dès lors que les travaux de mise en conformité seront réalisés, Grand Belfort Communauté d'Agglomération
effectuera une contre visite pour vérifier la réalisation des travaux avant remblaiement.
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Chapitre V : Entretien des installations

Article 23 : Travaux de vidange des systèmes d'assamjssement non collectif
Afin de permettre le bon fonctionnement et la pérennité des installations, une vidange régulière doit être réalisée
par le propriétaire. Une attention toute particulière devra être portée aux bacs àgraisses, s'ils existent. Il est
rappelé que les systèmes d'assainissement doivent être éloignés des bâtiments et plantations comme le stipule la
réglementation. L'implantation des dispositifs de traitement doit respecter une distance d'environ 5 m par rapport
i l habitation et d'au moins 3 m par rapport à toute clôture de voisinage, au limite de propriété, de tout arbre,
de tous autres réseaux et des piscines.
Les fosses septiques devront être situées à l'écart du passage de toute charge roulante ou statique. Aucun
revêtement imperméable i l'air et à l'eau ne doit recouvrir, même partiellement, la surface consacrée à i'épandage.

L entretien des ouvrages porte sur :
fosse septique toutes eaux : vérification annuelle de l'accumulation normale des boues et des flottants,
et de la non-obturation des canalisations. La vidange de la fosse toutes eaux sera réalisée dès que le niveau
des boues dépasse la moitié du volume utile et au minimum tous les quatre ans par une entreprise agréée.
Le propriétaire devra transmettre à Grand Belfort Communauté d'Agglomération une copie de la. fiche
remise par l entreprise de vidange lors de la visite de contrôle de bon fonctionnement.
bacs à graisses : contrôle régulier et vidange dès que le niveau des boues dépasse la moitié du volume
utile,

indicateur de colmatage : nettoyage de l'indicateur de colmatage tous les 6 mois. Lorsqu'il est rempli
de graviers ou de pouzzolane, ces derniers devront être changés en cas de colmatage total,
dispositif de traitement : vérification annuelle du bon écoulement des efïluents dans les regards, boites
et tes de visite et au point de sortie des eaux.
Filtre de copeau de coco : entretien suivant les prescriptions du constructeur (nettoyage de l'auget,
renouvellement des copeaux de coco tous les 10 ans, ... ).
Fi tre compact à laine de roche : entretien suivant les prescriptions du constructeur (changement de
la laine de roche tous les 6 à 8 ans).
Micro-station : vidange de la micro-station dès que le niveau des boues dépasse 30 % du volume utile
du décanteur primaire par une entreprise agréée en respectant les prescriptions du constructeur,
changement des membranes du suppresseur, etc.
pompe de relevage : contrôle annuel du bon fonctionnement de la pompe et de l'étanchéité des
raccords électriques. Vidange et curage annuels de la bâche.
Chasse à auget : nettoyage du flotteur basculant.

La responsabilité de l'entretien est du ressort des propriétaires.
Les opérations d'entretien donnent lieu à ['établissement d'une attestation de vidange et d'un rapport de visite
transmis au propriétaire.

Dans le cas où le propriétaire souhaite que les travaux de vidange soient pris en charge par Grand
Belfort Communauté d'Agglomération :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose aux usagers du service public d'assainissement non collectif
un service d'entretien des installations avec assistance technique. Une redevance spécifique, dont le montant sera
fixé chaque année par le conseil communautaire, sera facturée (voir article 25).

Convention « type l » Grand Belfort Communauté d'Àgglomération relative à ['entretien des fosses toutes eaux

Cette convention prévoit une vidangede fosses septiques, fosses toutes eaux et bac à graisses avec remise
en eau ainsi qu'une assistance technique 24h/24;

La maintenance et Se renouvellement de tous ies appareils éiectromécaniques (pompe de reievage) restent à ia
charge du propriétaire ainsi que tout autre renôyyellement.
Dans je cadre'de cette conyêntiôn, le propriétaire s'engage à autoriser la collectivité Ou l'entreprise qu'elle a
mandatée à pénétrer sur la propriété pour la vidangé de la fosse septique toutes eaux et ,la surveillahce des
installations. Les modalités de cette jntèrvention sur le domaine prive seront précisées dans la convention. La
vidange a lieu, sur demande du proprîétairé, dès que le niveau de boue atteint 50 % du volume utile. Le cas
échéant, le propriétaire se charge de faire connaître ces obligations àses ëyénfuels locataires.
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Convehtkin «. type H » Grand Belfôrt Çonnmûnaute d'AggiomerationTelàtiye a-I'ehtrètien^dès m?cro-stâtions

Cette ccuvenlion prïyoit^hë'viHangejciësmrcro-stati^ eau
claire ainsi qu'une assistance ïteehnic|ue 2411/24.
La rnaii'itenaneëet^leTehauyellement. âe. tousleS^pRareHselëetipméc^
chargé cfupropcietare ainsi que toynautneTwiouyëllem
Dans^e?cadi^ae^efte'opVe^ion^|e^r6pj^ta]rëïs'enga^'aauton
rrrandatee a;penétcer)sui^[a^roprt^^pourla;viâaT^:deJam]cro-^
moâaljfes^ ï^tt^mtervention^urlë^omune. prive seront^gre^
de!nande^du^opnetajre, yies'^ue1e^iveàu;de.,bpueàttfi(ritï30^^u;^^
échéânï, ;lëpixipriétaire^SCctiai^e:clefaireïonnaîtrecësïibligîrion^

Particularités des micro-stations :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération recommande au propriétaire de souscrire un contrat d'entretien
de sa micro-station.

Les autres conventions ccinclues par h CAS ou la CCTB antérieurement à la fusion des deux entités seront
maintenues jusqu'à leurs échéances.

Dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas que l'entretien soit pris en charge par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération :

Dans le cas ou l'usager ne choisit pas Grand Belfort Communauté d'Agglomération, il est tenu de transmettre à
Grand Belfort Communauté d'Agglomération une copie du certificat de vidange de ['équipement (fosse septique
toutes eaux ou micro-station) fourni par l'entrepreneur ou l'organisme qui réalise la vidange. Ce document doit
comporter les éléments suivants :

nom ou raison sociale du vidangeur,
adresse du vidangeur,
adresse de l'immeuble où est située l'installation dont la vidange a été réalisée,
nom de l'occupant ou du propriétaire,
la date de la vidange,
les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées,
le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination.
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Chapitre VI : Travaux de réhabilitation

Article 24. Travaux de réhabilitation

Les contrôles diagnostic, de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes peuvent révéler la
nécessité de réaliser des travaux sur une partie ou la totalité des ouvrages reconnus défaillants ou inadaptés.

Les prescriptions du service concernant les travaux de réhabilitation seront signifiées au propriétaire de
l installation, sous forme d'un rapport de visite. Ceux-ci devront être effectués, a sa charge exclusive, dans un
délai de 4 ans sous le contrôle d'un agent de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Une fois achevés, ils
feront l objet d un contrôle de bonne exécution en tant qu'installations nouvelles.

A défaut d'exécution des travaux par l'usager à l'issu du délai, il est astreint au paiement d'une somme au moins
équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé
au réseau ou équipé d une installation d'assainissement autonome réglementaire et qui peut être majorée de 100
% jusqu'à parfaite réalisation des travaux.

Maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation par la CAB
Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose aux usagers du SPANC de prendre la maîtrise d'ouvrage
des travaux de réhabilitation par le biais d'une convention signée avec l'usager qui le souhaitent.
Grand Belfort Communauté d'Agglomération a préalablement recensée les installations présentant un risque
environnemental ou sanitaire lors des contrôles de fonctionnement et d'entretien.

Dans le cadre de cette convention, le propriétaire s'engage à autoriser la collectivité ou l'entreprise qu'elle a
mandatée à pénétrer sur la propriété pour réaliser les études préalables et les travaux de réhabilitation. Les
modalités de cette intervention sur le domaine privé seront précisées dans la convention.

Domaine d'intervention

Un diagnostic de chaque parcelle sera effectué préalablement à toute réhabilitation afin d'établir les avants projets
détaillés. Les travaux de réhabilitation réalisé par Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'arrêtent au mur
extérieur de l'immeuble d'habitation et ceci pour chaque sortie d'eaux usées. Le propriétaire s'engage à réaliser
à ses frais tous les travaux intérieurs nécessaires au bon fonctionnement des installations.

En cas de pose d un poste de refoulement, Grand Belfort Communauté d'Agglomération prend en charge
uniquement le génie civil et les raccordements. La maintenance et le renouvellement de tous les appareils
électromécaniques (pompe de relevage) restent à la charge du propriétaire ainsi que tout autre renouvellement.

Les travaux

Les travaux de réhabilitation comprennent ;
C3 Les études de conception préalable (avant projet détaillés, devis, ... ),
Oî L'information aux particuliers,
03 L organisation, l'exécution des travaux y compris la mise en place de la ventilation,
es la réception des travaux,
C8 La mise hors service des appareils existants reconnus défaillants ou non-conformes,
cg Suivi administratif en relation avec ces travaux (rapport de visite, autorisation de mise en service).

Convention pour la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif
Grand Belfort Communauté d'Aolomération propose une prise en charge des travaux de réhabilitation.
Le propriétaire qui dispose d'une installation qui a été déclaré non-conforme par le Service Public
d Assainissement Non Collectif peut demander à Grand Belfort Communauté d'Agglomération de prendre en
charge les travaux de réhabilitation. Pour cela le propriétaire volontaire signe une convention donnant mandant
à Grand Belfort Communauté d'Agglomération et qui précisera les modalités.
Grand Belfort Communauté d Agglomération assure la maîtrise d'ouvrage, fait réaliser les travaux et les paie.
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Financement des travaux :

Solution ni :

es Grand Belfort Communauté d'Agglomération participera à hauteur de 20% du montant des travaux.
cg l usager versera 20 % du montant à réception des travaux. L'usager s'acquitte d'une redevance

réhabilitation annuelle dont le montant et la durée seront fonction du montant initial des travaux.

Solution n 2 :

ça Grand Belfort Communauté d'Agglomération participe à hauteur de 25 % du montant des travaux.
es l'usager versera les 75 % restant a réception des travaux.

Plannins d'intervention :

Les demandes de réhabilitation sont réceptionnées par le SPANC. Ce dernier détermine annuellement celles qui
pourront être réhabilitées en fonction des crédits disponibles au budget du SPANC et du degré d'urgence. Ce
dernier étant apprécié au regard de critères environnementaux, sanitaires ou de sécurité des personnes. Chaque
demande se verra notifiée son acceptation ou son refus.
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Chapitre VII : Modalités financières

Article 25. Redevances d'assalnissement non collectif

Les différentes prestations assurées par le service d'assainissement donnent lieu au paiement par l'usager de
redevances d assainissement non collectif destinées à financer les charges du service.

Le montant de ces redevances varie selon la nature des opérations :

> Suivi ,dé la GonceRtion des installatjons: neuves assainissement:'non collectif :50.  TTC (tarif 2017),
> .Réalisation des^ installatiohs. neuves a^ajriissement^on. collectlfï :100 eTTG (tari 7),
>: Çontrè-YJsrtesuit&aMnenon-iMnfbmiitèconstatée/lors^u contrôle de bonne ©ocutioh^
> Visité rie bon fgi^rohnemenïèf .de jbon entretien ̂ 50 £'TTÇ^(târif 2017),
>Visite^ê bon fônctfonnement et^e bon .sntretieh^-participation annuel le': 20  TTC. (tar(f 2017),
> Contrôle d'un àssainissement^clans le cadre d'une venïei: 150   TTC (tarif 2017),
> Entretien des installations ;si ïl'ùsàger soûhajte : que cette F>restatioh soit assurée par Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Convention Grand Belfort Communauté d'Agglomératipn t/pe l : travaux de vidange

2017

entretien bac àgraissés seul MI   TTC

entretien bac àgraisses dans le càdrede
['entretien de la fosse toutes eaux

80   TTC

entretien FS inférieur à l 500 l inclus 174CTTC

entretien FSde l 5001 àj 000 l inclus 212   TTC

entretien FSde3 001 l à5 0001 inclus 241  TTC

entretien FS de 5001 l à 70001 inclus 363   TTC

entretien FS de 7 001 là 10 000 l inclus 419  TTC

entretien FS supérieureà 10000 l 492   TTC
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ConventlonGrand Belfort Communautéd'Agglomérationtypell:trâvayx de vidange des micro-stations type
Oxyfîx et Picobells

Tarif prestation

entretien d'une micro-stafioh 4-5-6 EH 245   TTC

entretien d'une mïcro-sfatiori 7 à^lO Eh-1 275   TTC

entretien d'une micro-station II a 21 EH 395 e TTC

Les modalités financières de ces contrôles et de cette prestation sont fixées en assemblée délibérante. Elles sont
révisables tous les ans.

Article 26. Redevables

Le paiement de ['ensemble des redevances des contrôles est à la charge du propriétaire.
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Chapitre VIII : Dispositions d'application

Article 27. Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire est responsable de tout dommage causé par négligence, maladresse, malveillance de sa part.
Notamment, il devra signaler au plus tôt toute anomalie de fonctionnement des installations d'assainissement non
collectif.

La responsabilité civile de ('usager devra être couverte en cas de possibles dommages dus aux odeurs,
débordements, pollution...

Article 28. Infractions et poursuites
Les infractions au présent règlement sont constatées, soit par les agents du service d'assainissement, soit par le
représentant légal ou le mandataire de la collectivité. Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et
éventuellement à des poursuites devant les tribunaux compétents.

Absence de réalisation, de modification ou de remise en état d'une installation d'assainissement
non collectif d'un bâtiment en violation des prescriptions en vigueur.
Le propriétaire d'un immeuble ne disposant pas d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci
est exigée ou disposant d'une installation dont la réalisation ou la remise en état ne respecte pas les prescriptions
techniques prévues par la législation en vigueur, s'expose aux sanctions pénales prévues par le Code de la
construction de ['habitation.

En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages
avec la réglementation applicable.

Absence de réalisation, modification ou remise en état d'une installation d'assainissement non
collectif en violation des règles d'urbanisme
L absence de réalisation, la modification ou la remise en état d'une installation en violation, soit des règles
d urbanisme (notamnnent plan d'occupation des sols, plan local d'urbanisme, etc.... ), soit des prescriptions
imposées par un permis de construire en matière d'assainissement non collectif, est passible des sanctions prévues
par le code de l'urbanisme.

En cas de condamnation, le tribunal compétent peut ordonner notamment la mise en conformité des ouvrages
avec les règles d'urbanisme applicables à l'installation. La non réalisation de ces travaux dans un délai imparti par
le juge, autorise le Maire à ordonner leur exécution d'office aux frais des intéressés.

Dès que le constat d'infraction aux règles d'urbanisme a été dressé, les travaux peuvent être interrompus par
voies judiciaire (par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le Maire ou le Préfet),

Pollution des eaux due à l'absence d'une installation d'assainissement non collectif ou à son mauvais
fonctionnement

Toute pollution de l'eau qui aurait pour origine l'absence ou le mauvais fonctionnement d'une installation
d assainissement non collectif peut donner lieu à des poursuites pénales et aux sanctions prévues par le code de
l environnement, selon la nature des dommages causés, à l'encontre de son auteur

Article 29. Mesures de police

Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit a l'absence,
soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire peut, en application de
son pouvoir de police générale, prendre toute mesure réglementaire ou individuelle, en application du code
général des collectivités territoriales, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le Préfet.

Article 30. Voies de recours des usagers
Les litiges individuels entre les usagers du service d'assainissement et ce dernier relèvent de la compétence des
tribunaux judiciaires.

h'realablement a la saisie des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision
contestée.

Article 31. Date d'entrée en vieueur du rèîlement

Le présent règlement entre en vigueur à l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au
contrôle de légalité.

Règlement du Service Public d Assainissement Non Collectif
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Article 32. Modifications du règlement

Des^modifications au présent règlement peuvent être décidées par Grand Belfort Communauté d'Agglomération
et adoptées selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Ces modifications'Tevront'it 're
portées à la connaissance des usagers du service, 3 mois avant leur mise en application.
Article 33, Clauses d'exécution

Le président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, les agents du service d'assainissement et le
receveur de la collectivité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, "de ('exécution du présent règlement.'

Délibéré et voté par le Conseil Communautaire
Dans sa séance du

A Belfort,

Règlement du Service Publie d'Assainissemenc Non Collectif
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ANNEXES

GLOSSAIRE

Bac désraisseur :

Boues ;

Eaux ménagères :

Eaux pluviales :

Eaux usées domestiques

Eaux vannes :

Fosse septiaue toutes eaux

Fosse septique :

Indicateur de colmatas

ou préfiltre :

Micro-station :

Organe de traitement :

Regard de répartition :

Ventilation ;

appareil destiné à retenir les graisses de l'eau, par ïïottation. Il est conseillé lorsque
la fosse septique toutes eaux est éloignée de l'habitation.

matières solides décantées qui se déposent au fond de la fosse toutes eaux.

eaux provenant des salles de bains, cuisines, buanderies, lavabos, etc.

eaux de ruissellement des toitures et des autres surfaces imperméables. Ces eaux
ne sont jamais admises dans le système d'assainissement non collectif.

ensemble des eaux ménagères et vannes.

eaux provenant des WC.

dispositif de pré-traitement utilisé après 1982 destiné à la collecte, la décantation
et la liquéfaction partielle des eaux usées domestiques.

dispositif utilisé avant 1982 destiné à la collecte, la décantation et la liquéfaction
partielle des eaux vannes uniquement. Ce dispositif ne correspond plus aux
normes actuelles.

dispositif destiné à prévenir le colmatage de l'organe de traitement par
les matières en suspension. Le pré-filtre est souvent intégré dans la fosse toutes
eaux.

système dassainissement non collectif compact assurant la collecte, le
prétraitement, le traitement et le rejet des eaux usées d'une habitation non
raccordée au réseau public d'assainissement. Il est composé d'un décanteur, d'un
réacteur biologique à culture bactérienne libre ou fixée, d'un clarificateur et d'un
suppresseur.

filtre à sable, tranchées d'infiltrations, tertre, filtre de copeau de coco, filtre
compact à laine de roche, ...

ouvrage permettant de vérifier si [es drains de répartition ne sont pas calmâtes
ainsi que, pour le cas des filières drainées, le bon écoulement des drains de
récupération.

dispositif permettant le renouvellement de l'air à l'intérieur des ouvrages, afin
d évacuer les gaz de fermentation issus de la fosse toutes eaux.

Règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif

-616-
20



GRAND

Becueil des Ueîes ndmlBlsîraffis

AVRIL-MAI-JUIN 2017

Numéro 85

TOME 2



MDA/G

TERRITOI]
de

BELFOR'

17-159

Valorisation ^u
patrimoine l

communauta^e

Expédition remise au service. .le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'an deux mil dix-sept, le ving^dg

T COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

es Délibérations du Conseil Communautaire

éancedu22juin2017

jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération^dont le nombre en exercice est_de^9, ^sejort
re°u'n'isiaUe'des"tesemblées ̂ Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération,_rueFrédé^
Aj"g'u'ste°Bartho1d'i, ~sou's~l'a~présideno-de-M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : NI. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD; M^DUie; PORNET^^^ujs
HEI^NN/M.'YvesGÀUMÏ, M"FanioÙCARD, Mme Françoise RAVEY, M_Raphaël RODRIGUEZ^M.JacquesSERZjW
M'me"Bemadette'PRi'STOZ, "M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. M. ltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans ; - Autrechâne : - Banvillars : M^Thier^PATTE ̂ Bavilliere^: M. EncKOEBERLE^-i^SalB^^^^^L6^^[f°^°M^nï'ROCTETTC^^S^
^'Mme'Monïue M'ONNOT'-'M; Gérard PIQUEPAILLE-_Mme Marie STABILE ̂ M^eJ'a^CEW^M. ^T^^^^^
M"B'no"MicH'EL"-~'M.' Guy CORVEC ~- Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY -_Mme Dommique CHIPEAU^t -
'M. Pa'M"ck"FO'RESTiËR ^"Mn-flSamTa'JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT -Mme Franane^GALLIEN-^:SînFF^I!?^M/£^AM^5rT "BÎ;m°ortT-'"Besso'nc^T^:Gu^^
M' cîionsfen'WALGER''-'Botan's:'MmeMarie-Laure FWEi- Bourogne : -^ Buc^Channois__Châteno^es-^^e^
M: FlOTia'n'BoÛOUET - M"A?;dreBRUNETTA -"Chèvremont : M. JeM-Paul MOUTARLIER- Crayanche^M^yes^DRUET
"Cu'neiïeres':~M. ~HenriOSTERMÀNN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY- DenneyjM_Jea^-PaulMORGEN_-Doransj
M"Ï)a"nïel'SCH'NO'ÉBÉLÊN '-"Eguenigue: M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -Essert: Mme Marie^Claude
C'Hl'TRY^iRC~Ïvette^albertV M. Bernard GUILLEMET - Fontaine :_-_Fontene]le : -^Foussemagnej ^Fra;^: -
^acoilonae'ï'lî MteherB LANC'-'Lagrange: - Lariviè_re: M. "arc .BLONDE^MeTOn^ourt^M_Jea^e TOUS^E^
M"erouï;^/Stéph7ne~GUWD-M-fc1ré:";Montreux-Château_ULau^^^^
'M'"craude"GAU'THERAf-~Offemont-: Mme Marie-Line CABROL_- Pérousej M. Christian HO^ILLE_-^etfrCroix :
W. A "FIORT-"Phaffans :~""-~Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - .Sennamaany -. U. Philippe^CHA^U\NT^
^^n^îrtv^"^ Pi'"^LO^S°^^^^te?M^^MK^^^a;2^^
°Ml°on"vi'CTD6M6N'~'Mme"A'uréii'eBÀziN'. Vauth]ermo'nt : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY

VézeloEs : - délégués tituiaEres.

Etaient absents excuses :

M. Roger LAUQUIN, Titulalm de /a Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Pr6sidant
M. Jean ROSSELOT, Vice-Pmsident
Mme Loubna WEKOUAT, Vice-Pmsldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Pissidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillera Communsutaire Délègues
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Battait
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jaan-Pieira MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Marion VALLET, Titulaire da la Commune de Beltort
M. Plerra-Jérôme COLLARD, Tltuiaiis de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. François BORON, TitulairB de la Commune de Belfoit
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort ^
'M. Alain DREYFUS-SWMIDT, TOuteire de la Commune de Beffort
M Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire da la Commune de Selfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaim de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulalm de la Commune de Danjoutln
M Pierre FIETIER, Titulalra de la Commune de Fontaine
M Jean-C/auds MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fonlenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagna
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagranga
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pwre CUENIN, Titulaim de la Commune de Vézetols

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de ia Commune de Beffort
M. Pascal GROSJËAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Bs/fcrt
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Samia JABER, Titulaim de la Commune de Balfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaira de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le Commune de Belfort
M Yves GAUME, Wce-Présldenl
Mme Fforence BESANCENOT, Vîce-Pnisidenfe
Mme Marie STABILE, Titulalm de la Commune de Belfort
M Milllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévanans
M Alain PICARD, Vlce-Ptésldent

M. Daniel FEURTEV, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

nr^ ^ n^ae_des^o^ 1 ;2 -3^- 4^5 -^6 - ^ - ^- 8^9_-, 10_-;^2_J,3_-;,4_-;1_-^-^17-18-19-20 -21 - 22 -23

"24' °. "25 ̂"26'^27~28 ̂ 29"-'30 - 32-- 33-34-35 -36 - 37-38 - 39 -40-41 -42- 43 -46 - 50 - 71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui a_»alt donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 73 (délibération n-17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 73 (délibération n-17-130).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigns, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vio-Prtsident, entre en séance lors de ['examen du rapport n-10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance tors de l'examen du rapport n- 16 (délibération n-17-140) et donne pou.oir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lois de l'examen du rapport n- 19 (délibération n-17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune ds Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commun. deBelfort, q_u; avait te po^r *";,SÏ, N,̂ RDÏÏ;,, ^^d^^^eae °t' qu'tte 'a séance '°'5 de

lïx'a'me'ndï rapport n';24"(déirb éraiionn"'Ï7-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beltort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 36 (délibération n-17-159).
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 40 (délibération n-17-163).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 41 (délibération n-17-164).
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Crauanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 71 (délibération n-17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION
GRAND
BELFORT

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : FD/SG - 17-159

MOTS CLES : Actions Culturelles - Dépenses - Monuments/Patrimoine historiques
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort, j'ai le plaisir
de soumettre à votre examen de nouveaux projets qui mobiliseront un crédit total pour le
Grand Belfort de 22 551,61   d'après devis :

Commune
Intitulé de

l'opération

Montant

devis HT

Montantdela

subvention

Grand Belfort

Cravanche

Rénovation de la fontaine

(remise en état du système
hydraulique, étanchéité du
bassm, redressement des
massifs)

15 103,226 7 551, 61  

Bavilliers

Restauration et valorisation de
la toiture (couverture et
zinguerie) de l'Hôtel de Ville
(édifice historique)

30 351, 50  15 000,00  

Total 45 454,72  22 551, 61  

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
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Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contt-e et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René
SCHMITT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de Mme SamiaJABER- ne prennent pas part au vote),

DECmE

d'attribuer les subventions aux coimnunes sur la base de 22 551, 61   (vingt deux mille cinq
cent cinquante et un euros et sobi.ante et un cents), sachant que les crédits sont votés au
Budget Primitif 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives avec
chaque commune.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été af&chée, par extrait,
conformément à {'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

F

Pour extrait conforme.
Le Président de la Ç(

et par déli
Le Directeur

Objet : Valorisation du Patrimoine Communauture
2
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G_RAN_D
BÉD:ORT

FONDS DE VALORISATION DU PATRIMOINE - AIDE AUX
COMMUNES (2015-2020)

CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par M. Damien
MESLOT, Président du Conseil Communautaire, agissant en vertu d'une délibération
du 22 juin 2017,

Et d'autre part,

La Commune de , ci-après dénommée « le bénéficiaire », représentée
par le Maire, en vertu d'une délibération du

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de
versement du fonds de concours accordé par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au bénéficiaire pour la réalisation de :

fntitulé de fopération

Article 2 : Calcul du fonds de concours
Assiette retenue (en HT) :
Montant accordé :

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par
Grand Belfort Communauté d'Agglomération est effectué au prorata des dépenses
effectivement réalisées. La participation de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération n'est pas révisable à la hausse.

Dans !e cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera
versée à hauteur du taux prévu, dans la limite de 50 %.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement du fonds de concours par Grand Belfort Communauté d'Agglomératio^
est effectué à la demande du bénéficiaire, sur la base d'un état des dépenses HT
réalisées, certifié conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor.

Cet état devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux
montant HT ; la date et la référence du mandat).

le fournisseur ; le

Par conséquent, le versement par
s'effectuer en plusieurs acomptes.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération peut

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de
rassemblée communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une
nouvelle décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un
avenant modificatif à ia présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle
Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs
produits à l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sont habilités à procéder à toute autre forme de
contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
fégalité), à la commune et à Grand Beffort Communauté d'Aggfomération.

Pour la Commune de
Le Maire,

Fait à Belfort, le

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Président,

Damien MESLOT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, _se sont
réunis Saiie'des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florsnce BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET^M Louis
HEILMANN. M. 'Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme'Bernadette PRÈSTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS,

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M_Thierry_PATTE :.Ba';î!Jiers; M- Eric. KOEBERLE;
Mme Chantai BÏÏEB"- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M._Jean-Marie HERZOG
-"Mme Momque MONNOT - M. Gérari PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE ̂ MmePa""" CERF;.M-T°"y^NEIP -
M."Brice'MICHEL--M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DERO_Y-_Mme Dominique CHIPEAUX -
Ïii. Patrick'FORESTIER -Mme Samia JABER - W. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT -_MmeFrancine SALLIEN -
W. Bastien'FÀUDbT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : *- Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :

M. Christian WÂLGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Çhamois : - Châtenois-les-Foifles^
M. Flona'n'-BOÙOUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ^M_Yves_DRUET
-"Cunelîères-:-M. -Henrl OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -Oorans :
M" Danïel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ -_Essert : Mme Marie_Claude
CHITRY-CLÉRC-Evette-Salbert: M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: - Fontenelle : - Foussemagne: ^ Frais: -
Lacoil'onge7 M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : M. Marc BLONDE^Menoncourt: M. Jean^-Mane ROUSSEl^ -
Meroux:°M. Stéphane GUYOD -Méziré .~- Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -JUorylllars^^ Moval :^Nov^l[ard :
M.~'Ctaude"GAÙTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - _Petlt-Croix :
M. Àlain'FIOR'l*- Phaffans : . - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : . Semiamagny : M. Philippe CHAI^LANT^
Séve'nans ':'- Trévenans : M. Pierre BÂRLOGIS - Ureerey : -Valdole : M. Michel ZUMKELLER - MmeJacqueUneBERGAMI
^"M. Olivier DOMÔN"-Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire ds la Commune d'Arglésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Présldant
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présklente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angaot
M. Sébastien VIVOT, Titulam de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulain île la Commune de Beltort
M. Jean-Piem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tifu/afn» de la Commune de Belfort
M. Plerre-Jérûme COLLARO, Titulaire de la Commune de Beltart
M Yves VOLA, Titulaire de fa Commune de fieffcrt
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commun» de Betort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire île la Communs de Danjoutln
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Cleude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M Serge PICARD, Tftulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédlcle MINOT, Tltulairs de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Tltulaiis de la Commune d'Uroerey
M. Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetois

PouvojLi :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfbrt
M. Didier PORNET, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Pfiaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bellart
M. Yves SAUME, Wce-P^sident
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PfSsidente
Mme Maria STABiLE, Titulaire de la Commune de Belfort
IM. Milllade CONSTANTAKATOS, Consslller Communauteire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-Pi-ésident

M. Daniel FEURTEY, Titulaire d8 la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, TOufaire de la Commune de Novlllard
Mme Annick BARRE, Suppléante de le Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Uontnm-ChUeau

JUIL. 2017
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Or*, de passas des ̂ DQrts:1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-U-15-16-J7-18-19-20-21-22-23
^'24'^25'^26--27-28-'29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent. entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n* 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Coinmunautalre Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 73 (délibération n' 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 73 (délibération n-17-130).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouuoir à M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n' 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude IUARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 16 (délibération n-17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n-19 (délibération n-17-143) et donne poumir
a Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDJN, Titulaire déjà Commune ̂ A^geot, quitte la séance lors de
Fexa'm'e'n'dî ra'p'po'rt'n'-'24"(déirbératlonn--17-Î48) et donne pouvoir'à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllare, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 36 (délibération n-17-159).
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

deM. IanBOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : DM/DGAESU/DCSH/FB/DP/CR 17-160

MOTS CLES : Aménagement du temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Tenritoire
habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte d'autonomie.

Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur qui se déploie fortement dans le
domaine de l'habitat. L'adaptation du logement est une des conditions essentielles du maintien à
domicile des personnes en perte d'autonomie.

C'est pourquoi, dans le cadre de son 3cm° PLH 2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015 par le
Conseil Communautaire, Grand Belfort Communauté d'Agglomération avait décidé de renforcer
sa politique dans ce domame pour permettre à l'ensemble des locataires du parc social
vieillissant et en perte d'autonomie de bénéficier d'un logement adapté.

Cet accompagnement s'est traduit par la signature de deux conventions avec les principaux
bailleurs sociaux : Territoire habitat et Néolia.

Le bilan 2016 du dispositif confirme que cette politique répond à un besoin des locataires. Nous
avons donc décidé de poursuivre notre partenariat avec les bailleurs.

l/ Projet de convention avec Territoire habitat

Une convention pluriannuelle, signée en novembre 2015, entre Territoire habitat, le Département
et Grand Belfort Communauté d'Agglomération prévoyait des modalités de cofmancements
pour les travaux d'adaptation réalisés dans le cadre de :

- la prévention du vieillissement : fmancée à part égales par chacun des partenaires, soit 1/3 de la
dépense chacun,

- l'adaptation liée à la perte d'autonomie : financée à hauteur de 50 % par le Département, 25 %
par Grand Belfort et 25 % par Territoire habitat.

La mise en ouvre, au 1er janvier 2017, du nouveau schéma dépaUemental de coopération
intercommunale nécessite une nouvelle contractualisation pour le fmancement de ce dispositif.

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie
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Aussi, afin de faciliter la gestion de cette enveloppe, le financement des travaux fera l'objet, à
compter de 2017, de conventions bipartites entre Territoire habitat et le Département, d'une part,
et d'autre part, entre Territoire habitat et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le prmcipe de fmancement des travaux proposé serait le suivant :

- prévention du vieillissement : travaux financés à part égale entre chaque partenaire à raison
d 1/3 du coût estimé des travaux de 4 050   soit un montant forfaitaire de subvention de l 350  
par dossier,
- adaptation liée à la perte d'autonomie : ta-avaux financés à hauteur de 50 % par le Département,
25 % par Grand Belfort, à raison d'un coût estimé de travaux de 5 200   soit un montant
forfaitaire de subvention de l 300   par dossier (Territoire habitat prenant en charge la totalité
du solde).

Le calendrier de versement de la participation de Grand Belfort serait le suivant :

70 % au cours du l" semestre,

30 % au regard du bilan produit par Territoire habitat au plus tard au cours du
l" semestre de l'année suivante.

L'enveloppe annueiie affectée en 2017 serait à l'identique de l'année 2016, à savoir 100 000  .

11 Proiet de convention avec Néolia

Dans le cadre de son PLH, Grand Belfort Communauté d'Agglomération avait souhaité étendre
son partenariat avec Néolia, 2ème bailleur social de l'agglomération en termes de nombres de
logements.
Une convention a été signée avec Néolia le 1er juillet 2016.

Ainsi, afin de poursuivre le partenariat avec le bailleur, un avenant financier sera signé pour
identifier l'enveloppe de 20000   à affecter, en 2017, par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le projet d'avenant à la convention est joint en annexe.

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
M Michel ZUMKELLER, M. Olivier DOMON ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au financement
des travaux préventifs réalisés par Territoire habitat à hauteur de 100 000   (cent mille euros)
pour l'année 2017,

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au financement
des'travaux préventifs réalisés par Néolia à hauteur de 20 000   (vingt mille euros) pour l'année
2017,

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territnire habitat et Neolia pour la prise m compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les projets de convention.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le DirefftçQRSifeéral des Services

!V KUi^ ,
CTI

-j

M. 2017

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie

3
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BELFORT

Convention entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et

Territoire habitat sur la prise en compte
du vieillissement et de la perte

d'autonomie

Préambule

Le vieillissement de la population constitue un enjeu societal majeur, qui se décline fortement
dans le domaine de l'habitat. En effet, l'adaptation du logement est une des conditions
essentielles du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.

C'est dans ce contexte que les acteurs locaux, Territoire habitat, le Département et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération se sont engagés conjointement, dès 2012, dans un
programme d'actions visant à améliorer la qualité de vie des personnes vieillissantes et en
perte d'autonomie, locataires de Territoire habitat.

La mise en ouvre, au 1er janvier 2017, du nouveau schéma départemental de coopération
intercommunale nécessite une nouvelle contractualisation pour le financement de ce dispositif.

Afin de faciliter la gestion de cette enveloppe, le financement des travaux fait l'objet de
conventions bipartites entre Territoire habitat et le Département, d'une part et d'autre part,
avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le bailleur.
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Article 1 : Prévention du vieillissement :

1. 1 Public concerné:

Tous les occupants du parc de Territoire habitat (personne titulaire du bail ou figurant au bail)
âgés de 65 ans et plus, sans autre condition d'ancienneté dans le logement, de ressources ou
de localisation, peuvent demander des travaux accompagnant le vieillissement à titre préventif.

1. 2 Nature des travaux :

Les travaux portent sur l'intérieur des logements et concernent l'aménagement de la salle de
bain avec notamment les éléments suivants :

douche à la place de baignoire ;
receveur (extra-plat de préférence) ;
mitigeur ;
barre et porte de douche ;
électricité, faïence, sols de la salle de bains.

Article 2 : Adaptation pour la perte d'autonomie

2. 1 Public concerné:

Les occupants du parc de Territoire habitat âgés de 60 ans et plus sur présentation d'un
justificatif'(GIR 1 à 4 ou invalidité de 80%) et pour lesquels la nécessité de travaux, a été
évaluée par les ergothérapeutes du Département du Territoire de Belfort.

2. 2 Nature des travaux :

Les travaux d'adaptation sont personnalisés en fonction du degré d'autonomie du locataire,
suite aux préconisations d'un ergothérapeute.

Article 3 : Principes de Financement des travaux :

Les travaux sont financés par Territoire habitat, le Département et par Grand Belfort sur son
périmètre de compétence.

Les travaux effectués au titre de la prévention du vieillissement sont
financés à part égale entre chaque partenaire à raison d'1/3 d'un coût
estimé des travaux de 4 050   par dossier, soit un montant forfaitaire de
subvention de 1 350   par dossier,
Les travaux effectués au titre de la perte d'autonomie sont financés à
hauteur de 50 % par le Département, 25 % par Grand Belfort à raison d'un
coût estimé de 5200   par dossier, soit un montant forfaitaire de
subvention de 1 300   par dossier.

629-



Article 4 : Engagements financiers pour l'année 2017 :

4. 1 : Par Territoire habitaL:

Une enveloppe globale est définie au regard des engagements des partenaires. Pour l année
2017, 280 000   de travaux sont inscrits par Territoire habitat.

4. 2 : Par Grand Belfort

Une enveloppe globale de 100 000   est affectée en 2017 par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au financement des travaux de prévention et d'adaptation de la présente
convention.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération versera sa participation en deux fois :

70 % au cours du 1er semestre,
30 % au regard du bilan produit par Territoire habitat au plus tard au cours
du 1er semestre de l'année suivante.

Article 5 : Dispositions complémentaires

5. 1 Traitement des dossiers :

L'orientation des dossiers dans l'un ou l'autre des dispositifs est de la responsabilité des
ergothérapeutes du Département. L'instruction des dossiers (faisabilité technique,
établissement des devis,... ) et la réalisation des travaux sont de la responsabilité de Territoire
habitat.
Les adaptations liées à la perte d'autonomie seront réalisées par le bailleur conformément aux
préconisations des ergothérapeutes du Département, en coordination avec les techniciens de
Territoire habitat.

5. 2 Evaluation de l'action :

Territoire habitat s'engage à fournir chaque année aux signataires, un bilan des actions
réalisées l'année précédente. Cette évaluation partagée, permettra l'ajustement de cette
politique au regard des besoins.
Des réunions de bilan intermédiaires pourront être organisées à l'initiative de l'une ou l'autre
des parties.

5. 3 Durée de la convention :

La convention prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction pour une période maximale de trois ans.

Un avenant annuel fixera l'engagement financier de chaque partie.

5. 4 Dénonciation :

La convention peut être dénoncée par courrier adressé avec un préavis de deux mois
précédant l'échéance annuelle.
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Fait à Belfort le

Pour Territoire Habitat, Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Le Directeur Général,
Jean-Sébastien PAULUS

Le Président,
Damien MESLOT
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Avenant à la convention
pour la prise en compte du vieillissement

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017

d'une part,

ET

Néolia, Société Anonyme d'HLM au capital ae 12. 323. 360, 00   dont le siège est à MONTBELIARD (25),
34 rue de la Combe aux Biches, identifiée sous le numéro 305 918 732 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Belfort.

Représentée par Monsieur Geoffroy ANTONIETTI Directeur de ['Habitat Solidaire, agissant en vertu d'une
délégation de pouvoirs et de signatures qui lui a été consentie par Monsieur Jacques FERRAND, en date
du 25 janvier 2012,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet d'actualiser l'article 4 de la convention portant sur les engagements
financiers des parties contractantes pour l'année 2017.

Les travaux sont financés par Néolia et par Grand Belfort Communauté d'Agglomération sur son périmètre
de compétence.
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Engagements financiers pour 2017

Par Néolia

Une enveloppe globale est programmée à Néolia permettant de réaliser environ 400 adaptations de
logements par an, dont une vingtaine sur le territoire du Grand Belfort.

Par Grand Belfort Communauté d'Aaglomération

Une enveloppe globale de 20 000   est affectée en 2017 par Grand Belfort au financement de la présente
convention.

Toutes les autres dispositions prévues par la convention intervenue le 1er juillet 2016 continuent de
s'appliquer.

Fait à Belfort le

En trois exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération,
Le Vice Président délégué,

Pour Néolia,
Par délégation du Directeur Général,
Le Directeur de l'Habitat Solidaire,

lan BOUCARD Geoffroy ANTONIETTI

2
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Modification du

règlement intérieur des
aires d'accueil des gens

du voyage

Expédition remise au sen/ice. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD. Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHAREm, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechône : - Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavmiers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard P1QUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony_KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Quy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - lUme Dommique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. Rsné SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Fran. cine GALL!EN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les.Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : " - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux :-M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars ; - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : . - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
. M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN . Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etalentabsents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Vice-Prôsklant
M. Jean ROSSELOT. Vice-Président
Mme Loubne CHEKOUAT, Vice-PrSsldanta
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN. Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire cfe la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de !s Commune de BQtfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Betfort
M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulairs de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de IQ Commune de Betfort
M. Jean-Cfaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamois
Mme Christine BRAND, Titulaire de Is Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, TitulaiB de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
M. Seige PICARD, Titulaliv de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de /a Commune de Vézetois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Pasca/ GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chhstiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M Didier PORNET, Vice-Présldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléanla de la Commune de Phafans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Sam/a JABER, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHËTTE de LEMPDES, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vice-Prfsldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de Is Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Wcè-PfSsident

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléants de la Commune de Foussemagne

!-"lytrtsorent'^QtWAQr'îltolsiryxleia-eommwie'-ë.e Montrsux-Château
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre da passage des rapports .-1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30 -32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée.
entre en séance fors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, antre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de ['examen du rapport n' 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération
n- 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n-17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfûrt.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titu!aire de !a Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
i'examen du rapport n* 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de [a Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 41 (délibération n' 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 71 (délibération n" 17-189).
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 jum 2017

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/FB/DP/CR - 17-161

MOTS-CLES : Aménagement du Territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Modification du règlement ultérieur des au-es d'accueil des gens du voyage.

Con&miément à la loi du 5 juillet 2000, un schéma départemental des gens du voyage a été adopté dans
le département du Territou-e de Belfort. Par délibération du 5 juin 2003, ia Communauté de
l'Agglomération Belfortaine a pris compétence pour l'aménagement et la gestion des aires d'accueil
reprise, au 1er janvier 2017, par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le Grand Belfort dispose de trois sites, d'une capacité de vingt emplacements chacun : l'aire de Belfort,
l'aire de Bavilliers et l'aire de Valdoie.

Un règlement intérieur commun aux 3 aires a été établi. Il fixe les conditions d'accès et d'occupation
applicables à l'accueil des gens du voyage au territoire du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, et définit les droits et obligations des voyageurs accueillis.

l - Contexte

Depuis le printemps 2017, la collectivité a rencontré d'importantes difficultés avec certaines familles
de voyageurs, en particulier :

nombreux impayés, qui ont nécessité rétablissement de procédures de mise en recouvrement
et conduit à signifier aux voyageurs impliqués l'mterdiction provisoire, voire définitive, de
stationner sur les aires du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
nombreuses dégradations qui ont nécessité des remises en état coûteuses pour la collectivité,
incivilités à l'encontre du gardien de l aire.

Face à ces situations, le règlement intérieur ayant présenté ses limites, il est proposé d'établir un nouveau
règlement (joint en annexe).

Objet : Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
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II - Modification du règlement intérieur

L'essentiel des modifications porte plus particulièrement sur :

les dérogations liées à la durée du séjour (cf. article 3 du règlement),
la mise en application d'un montant forfaitaire pour la participation aiix frais de gestion lors
de départs de voyageurs les dimanches et jours fériés : 30   (cf. article l du règlement),
la demande d'une caution lors de la remise de matériel de raccordement électrique : 30   (cf.
article l du règlement),
le renforcement des sanctions qui seront dorénavant appliquées en cas de non-respect de ce
règlement (cf. article 8 du règlement),
les procédures de mise en demeure qui ont également été explicitées (cf. article 8 du
règlement),
la facturation des dégradations occasionnées (cf. annexe l).

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine GALLIEN,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER- ne prennent pas part au vote),

DECmE

d'approuver le règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage modifié et annexé au présent
rapport,

d'approuver la mise en place d'une grille tarifaire fixant le montant forfaitaire appliqué lors de
dégradations,

d'autoriser la demande d'un montant forfaitaire de 30   (trente euros) dans le cas où les usagers des
aires d'accueil quitteraient les aires d'accueil les dimanches ou jours fériés,

d'autoriser la demande d'une caution d'un montant de 30   (trente euros) en contrepartie de la remise
de matériel de raccordement électrique,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le présent règlement.

Amsi délibéré en l Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d Agglomération, le
22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

B.11
t \S'ï î îl Wîï i t

La présente décision pfeyîjMSJlûÈUI^.
d'un recours devant laljuridiction
administrative dans leidélai de deux

mois à compter de sa publication ou de,
son affichage.

V-3 tJU iK.

3 JUIL, 2017

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Direçtç^ifSâi&al des Services

;0'

Objet : Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens 3u~voyage
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GRAND
BELFORT

Règlement intérieur
des Aires d'Accueil des Gens du Voyage

de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

vu

vu
vu

vu
vu

vu

vu

le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les Articles L. 2212-2
et suivants, L. 2542-2 et suivants,
les Articles R. 443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
la Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du
voyage,
ia Circulaire du 5 juiilet 2001 relative à l'application de !a Loi du 5 juiiiet 2000,
le Décret n° 2001-569 relatif aux normes techniques applicables aux aires d'accueil
des gens du voyage,
le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Territoire de Belfort
notifié par l'arrêté du 1 1 Juin 2013,
la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017, portant adoption du
règlement intérieur et son annexe.

L'objet du présent règlement intérieur est de fixer les conditions d'accès et d'occupation applicables
à l'accueil des gens du voyage sur le territoire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, et
de définir les droits et obligations des voyageurs accueillis.

Un exemplaire du présent règlement est affiché sur le terrain.
de son installation.

est remis à chaque voyageur lors

GÉNÉRALITÉS

Grand Belfort Communauté d'Agglomération met à la disposition exclusive des gens du voyage
trois aires d'accueil situées à Belfort, Bavilliers et Valdoie.
Elles comportent 20 emplacements délimités et équipés : points d'eau et bornes électriques
individualisés, bloc sanitaire commun équipé de 4 douches et 8 WC, dont 2 destinés aux personnes
à mobilité réduite.

L'entrée et l'installation sur l'aire valent acceptation du règlement.

L'accès à l'équipement est conditionné à l'absence d'irrégularités du demandeur et de sa
famille directe (personnes vivant avec lui dans sa caravane) lors de séjours antérieurs sur
l'une ou l'autre des aires d'accueil de l'Agglomération (impayés, comportement
irrespectueux, détérioration de biens mis à disposition... ).

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
l
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Il appartient aux familles présentes sur l'aire de scolariser leurs enfants, conformément à la
circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002.

Le suivi de la scolarisation se fera par la personne chargée de l'accompagnement social auprès
des gens du voyage, en lien avec les services de l'Education Nationale.

Les écoles susceptibles d'accueillir les enfants sont les suivantes

BAVILLIERS BELFORT VALDOIE

Ecole maternelle Jacques
Pignpt
Ecole élémentaire Maurice

Henry

Ecole maternelle et

élémentaire Louis Aragon
Ecole maternelle et

élémentaire Victor Frahier

Un camion-école assure un passage sur les aires, sur sollicitation de l'agent d'accueii.

ARTICLE 1 - CONDITIONS D'ACCUEIL SUR L'AIRE

Horaires

L'admission, l'ouverture des fluides et le départ de l'aire s'effectuent uniquement en présence de
l'agent d'accueil dans l'amplitude horaire affichée à rentrée de l'aire et au bureau d'accueil.
En cas d'absence sur l'aire, l'agent d'accueil peut être joignable au numéro de téléphone et aux
jours et heures affichés à l'accueil et à rentrée de l'équipement.

Un service d'astreinte est assuré pour l'ouverture de compteurs, en cas d'arrivée de voyageurs et
de dysfonctionnement d'ordre technique :

- du lundi au vendredi : de16h 30à 21 h
les samedis et dimanches : de 7h 30 à21 h.

Les arrivées et départs ne peuvent avoir lieu les week-ends, dimanches et jours fériés.
Toutefois, si les usagers doivent impérativement arriver ou quitter l'aire un dimanche ou jour férié,
un montant forfaitaire, fixé annuellement par délibération du Conseil Communautaire, sera exigé
pour la participation aux frais de gestion.

Conditions d'admission

Toute personne désirant stationner sur l'aire doit obligatoirement présenter les documents
suivants :

./ pièce d'identité du demandeur (personne destinataire des factures et titulaire de la fiche
d'entrée),

^ indiquer l'identité de tous les membres de sa famille,
^ cartes grises des caravanes devant stationner sur l'aire qui pourront être conservées durant

la période de stationnement,
^ carnets de vaccination à jour pour les animaux.

Objet : Règ[ement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
2
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Formalités

Lors de l'arriyee

- une fiche d'entrée sera établie,
- un emplacement sera attribué au nom du demandeur, l'état des lieux contradictoire de
remplacement sera établi conjointement avec le demandeur. Il est signé par chacune des
parties,
- un adaptateur électrique sera remis, sous caution (montant fixé par délibération du Conseil
Communautaire) à la demande du voyageur,
- le règlement intérieur, ainsi que le livret d'accueil, seront remis au demandeur.

Le stationnement des véhicules et caravanes est interdit ailleurs qu'aux emplacements prévus. Le
changement d'emplacement n'est possible qu'après accord du gestionnaire et règlement des
sommes dues.

Le stationnement de caravanes inoccupées est interdit. Toutefois, en cas d'absence ne pouvant
excéder une semaine, la redevance reste due. La famille devra, au préalable, avoir informé l'agent
d'accueil de cette absence.

Lors du départ :

Toute sortie devra être signalée 24 heures à l'avance à l'agent d'accueil.

Un état des lieux contradictoire de remplacement sera réalisé au départ de l'occupant par l'agent
d'accueil. Il est signé par chacune des parties,

ARTICLE 2 - TARIFS

Caution

Une caution, fixée annuellement par délibération du Conseil Communautaire en numéraire ou par
chèque, est déposée, contre récépissé, à la prise de possession de remplacement.
Sa restitution, en numéraire, s'effectue lors de la libération de remplacement en parfait état de
propreté, sans dégradations, ni dettes de la part des occupants.
Tous les dégâts constatés, ou non restitution de matériel prêté (prises... ), seront financièrement
retenus, en premier lieu sur la caution, et facturés pour le surplus, le cas échéant (grille tarifaire
annexée).

Redevances

Les occupants doivent s'acquitter auprès de l'agent d'accueil d'un droit d'usage qui comprend le
droit de place forfaitaire journalier (loyer de remplacement et participation aux charges communes
du terrain) et les paiements des fluides (eau et électricité), facturés à la consommation réelle de la
famille stationnée.
Les tarifs sont affichés dans le bureau d'accueil et actualisés annuellement par délibération du
Conseil Communautaire.

Les factures sont établies tous les 7 jours.
Elles sont encaissables immédiatement en numéraire ou par chèque, sur présentation d'une pièce
d'identité.

En outre, la redevance est due alors même que l'occupant serait privé de titre l'autorisant à
séjourner dans l'aire (cf. Article 8).

Si le séjour est inférieur à une semaine, les factures sont perçues le jour du départ.

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
3
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ARTICLE 3 - DUREE DE SEJOUR

La durée du séjour est limitée à trois mois.

L'installation d'une nouvelle personne sur remplacement déjà occupé n'allonge pas la durée de
stationnement autorisée. De la même façon, si une famille est autorisée à changer d'emplacement
en cours de séjour, cela ne modifie en rien la durée du stationnement autorisée, ni le tarif applicable.

Des prolongations de séjour peuvent être accordées par la collectivité pour les familles ayant des
enfants scolarisés dans une école, un collège ou un lycée (l'inscription au Centre National
d'Enseignement à Distance -CNED- n'ouvre pas droit à possibilité de prolongation). La famille
devra alors effectuer une demande motivée écrite, accompagnée de justificatifs (attestation de
scolarité délivrée par ['établissement....).

Pour les personnes bénéficiant d'un contrat de travail et d'insertion, une dérogation pourra être
accordée pour la durée du contrat. Le travailleur devra effectuer une demande motivée écrite,
accompagnée de justificatifs (contrat de travail, attestation de ['employeur... ).

Une dérogation pourra également être accordée dans le cas où une famille se trouverait
immobilisée pour raisons de santé. La famille devra transmettre les justificatifs attestant cette
immobilisation (certificats médicaux.... ).

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SEJOUR

L'accès au site est interdit aux véhicules de plus de 3, 5 tonnes ainsi qu'aux camping-cars, qui ne
sont pas considérés comme des « résidences mobiles terrestres ».

Le stationnement des caravanes est strictement limité au périmètre de remplacement attribué et
ne doit pas entraver l'accès de véhicules de secours, ni la circulation d'autres véhicules (voyageurs,
nettoyage de l'aire, déneigement.... ).

Le déneigement et/ou le salage des emplacements sera assuré par chaque occupant, les voies
d'accès étant dégagées par la collectivité.

Nombre de carayanes

Chaque emplacement est occupé par une seule famille.

Outre la caravane principale d'habitation, il pourra être accueilli, sur le même emplacement, une
seconde caravane qui doit être la propriété du ménage, les véhicules tractants ainsi que, le cas
échéant, une petite caravane annexe.

La présence de tentes à usage d'habitation est strictement interdite.

Ordures ménagères

Les déchets ménagers, conditionnés en sacs plastique fermés, doivent être déposés dans les
conteneurs mis à disposition à rentrée de l'aire.

Les objets encombrants doivent être déposés à la déchetterie ou, le cas échéant, à remplacement
prévu à cet effet.

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
4
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Consommation électrique

Le courant électrique est délivré à partir d'une borne électrique déterminée par emplacement. Les
raccordements se font exclusivement sur cette borne et par un câble « 3 x 2. 5 mm2 »,

conformément aux normes en vigueur (2 fils + terre), et de section, pouvant supporter l'utilisation
de la consommation du locataire.

Il est interdit aux usagers de se brancher sur un point autre que la borne du compteur individuel qui
leur est affecté.

Toutes conséquences liées à des branchements non adaptés seront de la responsabilité de
l'usager.

Consommation d'eau

L'alimentation en eau se fait à partir de l'installation déterminée par emplacement.

Il est interdit aux usagers de consommer l'eau d'un point autre que celui du compteur individuel qui
leur est affecté.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES USAGERS

Respect et propreté des installations

Les occupants doivent :

respecter et faire respecter les installations et le mobilier,
entretenir leur emplacement ainsi que leurs abords dont ils sont responsables,
vider les eaux usées des installations des caravanes exclusivement dans le regard prévu à
cet effet,

étendre le linge uniquement aux emplacements prévus à cet effet,
respecter les règles d'hygiène et de salubrité.

Usaae des espaces communs

Il est interdit :

de stocker ou déposer sur l'aire des objets ou des matières interdites, incommodantes ou
dangereuses, d'abandonner de la ferraille ou des épaves (voitures, caravanes... ) dans
l'enceinte ou aux abords de l'aire, et de procéder à tout brûlage (pneu, fils, plastiques,
cuivre... ),
de jeter des détritus et toutes formes d'objets dans les évacuations des toilettes et des
douches,

de procéder sur les parties communes, comme sur les emplacements attribués à des
perçages de murs, de la chaussée, des modifications de canalisations ou des changements
de distribution,

de faire des trous et de planter des piquets dans le sol,
de monter sur les toits des locaux, de pénétrer dans les locaux techniques,
d'abattre les arbres, de couper les arbustes ou de détruire les plantations,
de rouler au-delà de la vitesse au pas (5 km/h),
de stationner avec les véhicules en dehors des emplacements attribués,
de procéder à des vidanges et à des déposes de moteurs ou autres travaux de mécanique
et de carrosserie automobiles,

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
5
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de faire des feux ouverts sur l'aire. Seuls les grils ou barbecues sont tolérés, sous réserve
d'être utilisés avec précaution,

de procéder à toute dégradation de quelque type que ce soit.

En cas de dégradations ou d'utilisation non conforme des espaces communs, les travaux de
réparation seront réalisés sur ordre de la Communauté d'Agglomération et facturés à l'usager
responsable.

Pour toute dégradation ou infraction, une plainte sera déposée par la Communauté d'Agglomération
auprès des services de police ou de gendarmerie.

Occypation paisible des aires d'accueil

Les usagers doivent occuper paisiblement les emplacements sur lesquels ils ont été autorisés à
stationner. Ils doivent se respecter mutuellement et observer une parfaite correction à l'égard du
personnel et du voisinage.

Ils ne doivent pas troubler l'ordre public. Il ne sera fait aucun bruit exagéré, même en plein Jour. Les
nuisances sonores seront limitées entre 22 h et 6 h.

l! est interdit d'exercer une activité professionnelle, artisanale ou commerciale sur l'aire
d'accueil réservée uniquement à la fonction de résidence temporaire de durée limitée.

Il est strictement interdit d'utiliser une arme quelle qu'en soit la nature.

Responsabilité

Les parents sont responsables des dégâts commis par leurs enfants ou par toute personne qu'ils
accueilleraient.

La responsabilité de la Communauté d'Agglomération ne pourra être engagée en cas de vol, de
rixes ou d'accident.

Le résident fera son affaire de la souscription d'assurances garantissant ses biens durant le
stationnement, ainsi que sa responsabilité civile.

Animaux

Les animaux domestiques (chiens, chats) sont tolérés.

Les chiens doivent être attachés sur remplacement du maître ou tenus en laisse.
Les chiens relevant de la 1ère catégorie sont interdits, pour ceux relevant de la 2ème catégorie, les
conditions de détention devront être respectées, avec notamment l'obligation de museler le chien
(Code Rural, Articles L. 211-11 à L. 211-16).

Il est interdit de faire de l'élevage d'animaux sur l'aire d'accueil (poules, cochons, chèvres,
lapins, ... ).

Redevance

Chaque occupant doit s'acquitter du droit d'usage qui comprend le droit de place forfaitaire
journalier (loyer de remplacement et participation aux charges communes du terrain) et les
paiements des fluides (eau et électricité) facturés à la consommation réelle de la famille stationnée.
Les factures sont émises et acquittées, conformément à l'Article 2. Le défaut de règlement donnera
lieu aux sanctions prévues à l'Article 8.

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
6
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ARTICLE 6 - FERMETURE ANNUELLE

Les aires d'accueil pourront être fermées pour des périodes déterminées dans l'annêe.
Ces périodes de fermeture pourront aller jusqu'à trois mois. Elles se feront en alternance afin de
permettre une offre permanente d'accueil des usagers.

Les occupants seront prévenus, par voie d'affichage, au moins 15 jours à l'avance, des dates de
fermeture.

Ils devront alors prendre toutes les dispositions nécessaires pour libérer totalement remplacement
qu'ils occupent.

ARTICLE 7 - FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE L-AIRE

Lorsque l'état du terrain d'accueil le justifie expressément, le Président de la Communauté
d'Agglomération peut décider sa fermeture afin de faire procéder aux travaux nécessaires.

En cas d'atteinte grave et généralisée à l'ordre public, ou pour des raisons de sécurité, le Président
de la Communauté d'Agglomération se réserve la possibilité de fermer immédiatement et sans
préavis l'aire d'accueil.

ARTICLE 8 - SANCTIONS

Tout manquement au présent règlement sera sanctionné

> Redevances impayées

Le défaut de paiement de la redevance due, en application de l'article 2 du présent règlement,
donnera lieu à la mise en ouvre d'une procédure de recouvrement des impayés comme suit :

. une mise en demeure rappelant le montant de la/ou des factures impayées sera effectuée par
courrier recommandé avec accusé de réception/ou remise en main propre par un agent
assermenté. Elle rappellera qu'à défaut de règlement de la redevance due dans le délai précisé par
cette mise en demeure, l'autorisation de séjour de l'occupant pourra être révoquée.
Elle invitera l'occupant, conformément aux articles L. 121-1 et suivants du Code des relations entre
le public et ['administration, à présenter des observations écrites, ou, le cas échéant, à sa demande,
des observations orales sur ces mesures.

. l'occupant n'ayant pas effectué le règlement de la redevance due, malgré la mise en demeure
précitée, se verra notifier un arrêté portant révocation de l'autorisation de séjourner dans faire
jusqu'à apurement de la dette. Cette révocation de l'autorisation de séjour pourra être définitive si
les circonstances le justifient.

Le contrevenant et les personnes occupant remplacement deviendront alors des occupants sans
titres et pourront, à ce titre, faire l'objet d'une procédure d'expulsion.

> Non-respect des dispositions du règlement

Les disputes, rixes, agressions verbales ou physiques feront l'objet d'un dépôt de plainte, et seront
passibles de poursuites pénales.

Objet : Règlement intérieur des aires d*accueil des gens du voyage
7
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L'autorisation de séjour peut être révoquée en cas de manquement à l'une des clauses du
règlement intérieur. Cette révocation entraînera l'interdiction de séjourner sur l'ensemble des aires
d'accueil situées sur le territoire de la Communauté d'Agglomération. Elle sera notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre par un agent assermenté.

Le contrevenant et les personnes occupant remplacement deviendront alors des occupants sans
titres et pourront, à ce titre, faire l'objet d'une procédure d'expulsion.

En pareills hypothèse, l'occupant recevra préalablement notification par lettre recommandée avec
accusé de réception ou remise en main propre par un agent assermenté d'un courrier lui rappelant
la sanction encourue, ses conséquences.
Conformément aux articles L. 121-1 et suivants du Code des relations entre le public et
l'administration, il sera invité à présenter, sur cette mesure, des observations écrites, ou, le cas
échéant, à sa demande, des observations orales dans un certain délai.

Il pourra être dérogé à l'organisation de cette procédure contradictoire en cas d'urgence ou de
circonstances exceptionnelles ou lorsque sa mise en ouvre serait de nature à compromettre l'ordre
public.

L'occupant sans titre qui se sera maintenu dans les lieux malgré la révocation de l'autorisation de
séjour, quels que soient les motifs de cette révocation, devra acquitter la redevance
correspondant (droit de place forfaitaire et fluides) à la durée de son séjour.

ARTICLE 9 - PERSONNES CHARGEES DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

M. le Président, ou son représentant, sont seuls habilités à prendre les décisions pour l'application
du présent règlement.

Fait à Belfort, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Damien MESLOT

Annexe 1 : grille tarifaire

Objet : Règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage
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GRAND
BELFORT

AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

REGLEMENT INTERIEUR - GRILLE TARIFAIRE

DEGRADATION

Globe d'édairage cassé

COUT FORFAITAIRE

50  +prix des pièces

Prise électrique détériorée

MurtaguéouSali

Mur détérioré

Perçage sol et mur

50   + prix des pièces

30   l'intervention ou m;

Prix des réparations

15   le trou

Salissuresausol

Porte cassée ou détériorée

30   l'intervention ou m:

Prix des réparations

Porte taguée

Serrure détériorée

Canon de serrure détérioré

Cadenas cassé

50  

50  +prix des pièces

30   + prix des pièces

Robinetterie détériorée

WC détérioré

Bac à douche détérioré

Etendoir à linge détérioré

10  

50   + prix des pièces

Prix des réparations

Prix des réparations

Plot d'ancrage détérioré ou
manquant

50   + prix des pièces

Conteneur à ordures

détérioré ou manquant
Déchets verts (enlèvement,
évacuation)

Appel abusif

Déplacement abusif

Détérioration non détaillée

dans le présent tableau

10  

50  

Prix à la tonne et au réel

5 

25  

Prix réel
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Résidences

kT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre cjes Délibérations du Conseil Communautaire

^éance du 22 juin 2017

ISrnèjour du mois de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence àe M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, IU. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, ^fl. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. hfliltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllais : M. Thierry PATTE-Bayljliers: M. Eric KOEBERLE-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/in CERF - M. Tonyj<NEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francins GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Flortan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M, Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : IU. Michel ORIEZ - Essert : ^flme Marle-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - NIenoncourt : M. Jean-Nlane ROUSSEL -
Meroux :-M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillais : - Moval : ^ Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS. Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jaaiuellne BERGANII
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiermont ; M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. Jean ROSSELOT, Vice-Prêsident
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente
M. Marc EFTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Plen-e MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Piarm^lérôma COLLARD, Tltulaim de la Commune de Belfait
M. Yves VOLA, Tllulaim de la Commune de Sellort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SMMIDT, Titula'm de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Clauda HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Channols
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FiETIER, Titulalis de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaliB de la Commune de Fontenalle
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de Is Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urorey
M. Jean-Pi'eT CUENIN, Titulaire de /a Commune de 1/ézetois

Pouvoir a :

M. Olivier DEROY. Titulaire de !a Commune fie Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Prvsidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de fa Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, TttufairB de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean'Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M, Yves GAUME, Vice-Pi6sident
Mme Florence BESANCENOT, Vica-Présidenla
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beïfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-P^sident

M. Daniel FEURTEY, Titulaio de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. LaurBnt CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports . -1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 -42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération na 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n* 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
['examen du rapport n* 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-P résident, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n'17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir a
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte ia séance lors de l'examen du rapport n* 19 (délibération n' 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quitte la séance lois de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION
GRAND
BELFORT

deM. IanBOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : ffi/DGAESU/FB/TR- 17-162

MOTS CLES : Politique de la Ville - Aménagement du Territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Modalités d'association des habitants au Programme de Renouvellement
Urbain du quartier des Résidences.

Comme vous le savez, le quartier des Résidences est concerné par le Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) qui s'adresse aux quartiers prioritaires de
la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants.

Le Grand Belfon et la Ville de Belfort entendent ainsi poursuivre le renouvellement urbain
du quartier des Résidences engagé lors des précédents dispositifs de la politique de la ville.

Après le secteur Bellevue, ia priorité est la reconfiguiation du secteur Dorey, marqué par
un urbanisme de tours de quinze étages.

l - Association des habitants

L'association des habitants en amont est une demande forte des fmanceurs du projet
(ANRU et Région), et une exigence du Grand Belfort et de la Ville de Belfort. Ainsi, le
prestataire du marché de maîtrise d'ouvre chargé de définir le projet urbain du quartier doit
associer les habitants à la constmcdon du projet.

Une première réunion de concertation s'est tenue le 25 avril dernier à la Clé des Champs
et a réuni une trentaine d'habitants du quartier. A cette occasion a été tenu un « débat d'idée
à partir d'objets de médiation » : après un rapide diagnostic, il s'agit de permettre à chacun
de s'exprimer, de produire en groupe un maximum d'idées et de faire naître le débat.

Objet: Modalités d'association des habitants au Programme de Renouvellement Urbain du quartier des Résidences
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II - Perspectives

La participation des habitants à cet atelier a été satisfaisante et fructueuse. Une seconde
réunion participative leur sera proposée en septembre 2017.

Enfin, une restitution du projet urbain sera organisée devant les habitants à l'automne.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des modalités d'association des habitants au Programme de Renouvellement
Urbam du quartier des Résidences.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur

m. "*»'i«tt"'u*>»i

Objet : Modalités d'association des habitants au Programme de Renouvellement Urbain du quartier des Résidences
2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HÔtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilflers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLiEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliets :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacolfonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix :
M. Alain FIORf - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M, Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
. M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN . Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présklent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Prisident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vke-Prfsidenle
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Tttuiaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titutaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pieme-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUJEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EtNHORN, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER. Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme SamiQ JABER, Titulaire cfe la Commune de Belfort
M. Jean'Marie HERZOG, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M Yves GAUME, Vice-Piésident
Mme Florence BESANCENOT, Vicé-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Mittiade CONSTANTAKATOS. Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
U. Alain PICARD, Vlce-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard

"Aftne Annick BARRËpSupfdéaDtS^ la Commune de FoussemagneM. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemafire --- .
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrs^i^^ î ^i ̂  |l i? ̂ L^iy/P?^Ç^(^4^' ZWWS^â^ Commune de Montreux-Château
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey nKANSi fliS ÎSUK [JK'ÛrTF^!
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Véz^ots' " "". "">' «' v i » vit nw l i. ijj
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-S-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mma Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHAREm. Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEiLMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Miche! NARD!N, Tituisire de la Commune d'Angeot, qu'tte la séance lors de
l'examendu rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n0 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/FB/TR 17-163

MOTS CLES : Politique de la ville
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-
Franche-Comté.

l - Rappels

Dans le cadre de la réforme de la Politique de la Ville et de sa géographie prioritaire, le
Grand Belfort est concerné par cinq quartiers prioritaires : Résidences Le Mont, Glacis du
Château, Bougenel-Mulhouse, Dardel-La Méchelle (Belfort) et Arsot Ganghoffer
(Offemont).

Le Contrat de Ville Unique et Global a été signé le 11 mai 2015 par le Grand Belfort, les
coimnunes concernées, l'Etat et l'ensemble des partenaires. Il programme l'intervention
des partenaires en faveur des quartiers prioritaires. Lors de sa signature, la Région Franche-
Comté n'apas été signataire.

II - La Région partenaire de la Politique de la Ville

Depuis sa création, la Région Bourgogne Franche-Comté est devenue un partenaire
important de la Politique de la Ville et du Renouvellement Urbain.

Dans la continuité des interventions de l'ex-Région Bourgogne en faveur de la cohésion
sociale, la Région Bourgogne-Franche-Comté a étendu son dispositif à l'ensemble de la
nouvelle région.

Le préalable à l'intervention de la région en faveur des quartiers prioritaires est la signature
d'une convention de cohésion sociale et urbaine à l échelle de l intercommunalité. Cette

convention concerne l'ensemble des quartiers prioritaires de l'agglomération, ainsi que les
quartiers d'intérêt local, en dehors des quartiers bénéficiant du nouveau Programme de
Renouvellement Urbain. Amsi, s'agissant du quartier des Résidences, il est concerné par
le nouveau Programme de Renouvellement Urbain comme quartier d'intérêt régional, et
bénéficiera à ce titre des crédits nationaux et régionaux spécifiques.

Objet : Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-Franche-Comté
l
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Une enveloppe de 500 000   pourra être sollicitée à l'échelle du Grand Belfort pour
financer les opérations de renouvellement des quartiers prioritaires, dans le cadre du
règlement régional.

III - Projet de convention

Un projet de convention de cohésion sociale et urbame (ci-joint) a été élaboré entre le
Grand Belfort et la Région. Il reprend les grandes orientations de la Région et du Grand
Belfort en matière de Politique de la Ville et d'intervention dans les quartiers prioritaires.

Le dispositif régional pemiet aux intercommunalités d'intégrer dans la convention des
quartiers dits d'intérêt local, en plus des quartiers prioritaires, au sens strict de la géographie
prioritaire nationale. Il a donc été convenu d'inclure dans la convention du Grand Belfort
le quartier de la Pépinière, en raison de caractéristiques sociales de sa population, qui le
rapprochent d'un quartier prioritaire de la Politique de la Ville.

Le projet de convention de cohésion sociale détaille, pour chaque quartier, les
caractéristiques urbaines et sociales, les orientations, les opérations envisagées dans ces
quartiers en vue d'un possible financement régional.

Les opérations programmées dans les quartiers prioritaires sont principalement les
opérations suivantes :

la création d'une crèche à Dardel-La Méchelle,
l aménagement d'un secteur pavillonnaire me Haxo dans le quartier des Glacis du
Château,

la création d'un équipement commercial et d'un distributeur automatique de billets à la
Pépinière,
la création d'équipements dans l'ancienne école du Martinet dans le quartier de l'Arsot-
Ganghoffer.

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de cohésion sociale
avec la Région Bourgogne Franche-Comté et tout acte y afférent,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à solliciter les aides régionales pour
financer les opérations prévues dans cette convention.

Objet : Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-Franche-Comté
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Diri ;ral des Services

Objet : Convention de cohésion sociale et urbaine avec la Région Bourgogne-Friinche-Comlé
3
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BELFORT

... '*.. ÏA... -'.

BELFÔRT
Offemont

RECitSM
BOUaCOGNE

FRANCHE
COMTE

Convention Cadre

Convention régionale de cohésion sociale et urbaine

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Villes de Belfort et d'Offemont

ENTRE

D'une part,

La Région Bourgogne Fracche-Comté, représentée par sa Présidente, Madame Marie-Guite DUFAY,
dûment habilitée à l'effet de signer les présentes par délibération du 7 juillet 2017,
ci-après désignée par le terme « Région ».

ET

D'autrepart,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération représenté par son Vice-Président, Monsieur lan
BOUCARD, dûment habilité à l'effet de signer les préseutes par délibération en date du 22 juin 2017,

La Ville de Belfort, représentée par son Maire, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet
de signer les présentes par délibération en date du 29 juin 2017,

La Ville d'Ofîemont, représentée par son Maire, Monsieur Pierre CARLES, dûment habilité à l'effet
de signer les présentes par délibération en date du 26 juin 2017

Vu le contrat de ville signé le 11 mai 2015 ;

Vu le règlement d'intervention approuvé par délibération du Conseil régional du 24 juin 2016

Il est convenu ce qui suit :
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Préambule :

La réeion Boureoene-Franche-Comté

l. Une intervention historique sur les quartiers d'habitat social en Bourgogne Franche-Comté

Les deux ex-régions sont intervenues pour soutenir le renouvellement urbain des quartiers d'habitat
social. La région Bourgogne est engagée en faveur de la cohésion sociale des territoires urbains en
difficulté depuis plus de 20 ans. La Région s'est engagée fortement (90, 5 M  sur 2007-2015) pour
soutenir les programmes de rénovation urbaine et accompagner sur le plan humain ce renouvellement
des quartiers d'habitat social en Bourgogne. A partir de 2018, cet engagement s'étend à l'ensemble du
territoire régional. .

2. Une amélioration sensible du cadre de vie mais un décrochage des quartiers d'habitat social
compte tenu de la crise économique

Une étude menée avec l'DSTSEE fin 2013 a montré que les quartiers d'habitat social des aires urbaines
bourguignonnes étaient particulièrement conlrontés à un décrochage en termes de revenus par rapport à
l'aire urbaine ainsi qu'à un taux de chômage supérieur et à une qualification moindre notamment chez
les jeunes.

L'intervention dans les quartiers d'habitat social répond également notamment à un enjeu de
pérennisation des investissements massivement réalisés dans le cadre des programmes de rénovation
urbaine. Par ailleurs, l'investissement dans le bâti contribue au soutien de l'activité économique.

3. Un engagement qui appuie les orientations stratégiques régionales et européennes

A travers ses différents schémas structurants (SRCAE, SRADDT, SRDEII... ) la Région a mis en avant
des priorités stratégiques, qui se transposent dans l'intervention en faveur de la politique de la ville :
développement durable, compétitivité, accès à l'emploi, développement équilibré des
temtou-es,...

L approche en termes de cohésion sociale, alliant à la fois le bâti et l'humain, conduira à renforcer

l'attractivité des quartiers d'habitat social et à favoriser la centralité des villes et agglomérations
concernées.

Ces priorités stratégiques sont également inscrites dans les deux programmes opérationnels FEDER
Bourgogne et Franche-Comté, à travers notaiimient des axes urbains dédiés.

4. Une priorité inscrite dans le caà-e du Contrat de Plan Etat Région (CPER)

La Région et l'Etat ont choisi d'inscrire la politique de la ville dans le cadre du CPER affichant ainsi
une stratégie partagée et des modalités d'mtervention complémentaire. A ce titre, dans le cadre de sa
politique de cohésion urbaine et sociale, la région sera partenaire des contrats de ville. Dans le cadre
des contrats de ville, une démarche globale de diagnostic et de déclinaison d'un projet global
ont été menées de façon partenariale. La présente convention met en avant les éléments relatifs
aux axes :

développement économique, accès à l'emploi et à la fonnation
cadre de vie et renouvellement urbain

jeunesse.
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Les modalités d'engagement de la région au titre de sa politique de cohésion urbaine et sociale
sont précisées et déclinées dans la présente convention-cadre.

Le Grand Belfort et les communes de Belfort et d'Offemont

L'agglomération belfortaine connaît une désindustrialisation constante mais a parallèlement
une valeur-ajoutée forte produite par son industrie et les services qui lui sont attachés. Cette
évolution a donc pour conséquence de détruire des emplois peu qualifiés et de créer des emplois
qualifiés, en partie occupés par des salariés venus d'autres territoires.

Le territoire de l'agglomération recense cinq quartiers prioritaires représentant plus de 17 000
habitants, soit 16 % de la population. Belfort compte quatre de ceux-ci qui concentrent 16 000
personnes, soit plus de 30 % de la population communale.

Le quartier des Résidences Le Mont compte plus de 10 000 habitants. Il est le seul quartier
d'intérêt régional au titre du NPNRU et constitue l'un des quartiers le plus peuplé de ceux-ci à
l'échelle régionale.

En effet, en plus des trois quartiers historiques de la politique de la Ville (Résidences, Glacis
du Château à Belfort et Arsot à Offemont), deux quartiers supplémentaù-es (Dardel LaMéchelle
et Bougenel-Mulhouse) et deux secteurs supplémentaires (Le Mont à Belfort et Gmghoffa- à
Offemont) intègrent la géographie prioritaire politique de la ville.

Soulignons encore que quartier de la Pépinière, non retenu au titre des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, s'inscrit dans la présente convention comme quartier d'intérêt local. Il
présente dans certains ilots des caractéristiques urbaines et sociales comparables aux QPV, et
notamment une précarisation forte des habitants.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir le cadre ainsi que les modalités de l'engagement
réciproque de la Région, du Grand Belfort et des communes de Belfort et Offemont, en faveur des
orientations de sa stratégie de cohésion urbaine et sociale mentionnée à l'article 3 de la présente
convention.

ARTICLE 2 - OBJECTIFS POURSNVIS PAR LA REGION BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE

La Région a défini sa stratégie d'intervention en matière de cohésion sociale et urbaine. Elle est articulée

autour de 3 grands axes découlant des orientations politiques stratégiques (stratégie de mandat, schémas
structurants, ... ) ou correspondant aux compétences fortes de la Région (fonnation, développement
économique, aménagement du territoire... ).
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l. Favoriser la qualité et l'efficacité énereétiaue des logements sociaux et des éauicements
mblics

La Région souhaite favoriser un habitat attractif afin de lutter contre la vacance du parc locatif et
renforcer la centralité des pôles identifiés dans le cadre du SRADDT. Pour cela, elle souhaite favoriser
les opérations d'habitat innovant, soutenir la performance thenmque des logements sociaux et des
équipements publics sur les quartiers. Par ailleurs, elle soiihaite accompagner des actions favorisant le
changement des comportements des habitants en termes de consommation d'énergie.

2. Accroitre l'attractivité des guartiers par l'amélioration du cadre de vie

Afm de favoriser l'attractivité des quartiers, la Région souhaite améliorer le cadre de vie des quartiers
d'habitat social et favodser le lien social. Pour cela, la Région souhaite promouvoir les axes suivants :

Favoriser l'amélioration du cadre de vie des habitants

Contribuer à la création, au maintien ou au développement du Uen social
Contribuer au maintien, au développement ou à l'introduction de la nature en ville
Favonser l'utilisation des modes de déplacements alternatifs à la voiture particulière

3. Favoriser l'accès à l'information. à l'onentation. à la foraiation et à l'emploi.

Compte tenu du moindre niveau de qualification et du taux de chômage plus élevé dans les quartiers
politique de la ville, la Région souhaite accompagner des actions imiovantes favorisant l'accès à
l'orientation, à l'mfomiation, à la formation et à l'emploi.

La Région souhaite positionner la jeunesse comme une priorité transversale. De ce fait, seront privilégiés
les projets à destination des jeunes répondant aux orientations stratégiques de la région.

B s'agit d'intervenir sur les temtou-es défmis dans le projet faisant l'objet du présent accord-cadre.

ARTICLES - OBJECTIFS POURSUIVIS PAR LE GRANV BELFORT ET LES
COMMUNES DE BELFORT ET D'OFFEMONT

I. Présentation du territoire et quartiers concernés par la stratégie de cohésion
sociale et urbaine

Sur l'ensemble du Grand Belfort, les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville sont concentrés sur
la ville de Belfort(4) et celle d'Offemont(l). Ainsi, au titre de la nouvelle géographie prioritaure arrêtée
en juin 2014, cinq quartiers ont été retenus :

. Le quartier des Résidences Le Mont, situé au sud-ouest de la Ville, compte plus de 10 000
habitants. En partie réhabUité, son renouvellement urbain doit être poursuivi. Le quartier a été
désigné par l'Etat et l'ANRU « quartier d'intérft régional » au titre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain.

* Le quartier des Glacis du Château, situé à l'est de Belfort et contiguë à la vieille-ville, présente
le revenu médian le plus faible.

. Le quartier de l'Arsot, situé entre Belfort et Offemont, a connu une réhabilitation massive à
parfaire contrairement au quartier Ganghoffer, inclus dans le nouveau périmètre de la politique
de la ville qui lui nécessite une réhabilitation en profondeur.

Le quartier de Bougenel-Mulhouse, situé au centre-ville et relativement récent, connaît un
tum-over important nécessitant une pleine intégration au centre.
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. Le quartier de Uardel La Méchelle, situé au nord du centre-ville, est constitué d'un habitat
collectif en cours de réhabilitation mais reste relativement isolé de l'offre de services publics à
la population.

Un quartier d'intérêt local (non retenu au titre des quartiers prioritaires de la politique de la ville mais
possédant des caractéristiques urbaines et sociales se rapprochant de celles des QPV) :

* Le quartier de La Pépinière, situé au sud de la ville, proche du quartier des Résidences et
comportant un habitat collectif et individuel ancien, une population précarisée et un déficit
d'offre commerciale de proximité.

Outre ces quartiers prioritaires et leur environnement proche, la Ville de Belfort et le Grand Belfort vont
poursuivre et développer leurs interventions en faveur de la cohésion sociale et urbaine sur d'autres
quartiers (Centre-ville, Jean Jaurès, Belfort Nord...) dans une dynamique globale de développement.

II. Projet territorial, stratégie de cohésion urbaine et sociale

l. Synthèse des éléments issus du diagnostic (cf. annexe pour les détails par
quartier)

Bien que les diagnostics présentent des particularités selon les quartiers, plusieurs problématiques sont
communes aux 5 quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.

a) Des équipements et espaces publies à conforter.

En matière de cadre de vie, les espaces publics des différents quartiers sont appréciés par les habitants.
Cependant la rénovation ou l'aménagement de nouveaux espaces publics est une attente exprimée par
les habitants (aires de jeux, jardins, été). Ce type d'action permettrait de participer au renforcement des
liens sociaux et à l'articulation des quartiers par rapport à leur environnement, notamment le centre-ville
de Belfort.

Certains équipements accusent le poids des années et ne répondent plus aux enjeux de ces quartiers. U
s'agit notamment de l'éducation et de la prise en charge des plus jeunes (crèches, écoles,...) mais aussi
des stmctures porteuses de lien social comme les centres socio-culturels.

Par ailleurs, l'offre commerciale, qui est un élément essentiel du bien vivre et du lien social, doit être
conforter dans certains quartiers.

b) Une qualité, notamment thermigue, des loeements Qui doit progresser

Dans le cadre de l'objectif de baisse des charges pour ses locataires et de sa stratégie patrimoniale, le
bailleur social Territoire Habitat s'est doté d'un « schéma directeur énergie », outil d'évaluation et
décisionnel, qui à partir d'un état des lieux complet des consommations énergétiques et des
performances thermiques de l'ensemble de ses bâtiments, fuce des opérations d'amélioration à moyen
et long terme.

Parallèlement, un programme de démolition de plusieurs tours est arrêté dans le quartier des Résidences
afin de favoriser la mixité du quartier et une reconstitution partielle de cette offre selon des localisation
et formes nouvelles.
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e) Une insertion vers l'emploi. notamment des jeunes, à développer

Ces quartiers sont de manière générale caractérisés par une part de la population à bas revenu importante
et notamment de jeunes «non insérés» (ni en emploi, ni en formation) et peu diplômés. En amont,
l'augmentation du nombre de mères isolées en difficulté est également à prendre en considération
Différents dispositifs partenariaux et initiatives des collectivités convergent vers le développement
d'une aide à la parentalité, à lever les freins vers l'insertion dans l'emploi et l'entrepreneuriat.

2. Stratégie et enjeux du contrat de ville (cf. annexe axes d'intervention)

La cohésion sociale

a) Améliorer l'offi-e publique à destination des habitants, notaimnent des plus jeunes

n s'agit de conforter des équipements existants afin de les rendre plus fonctionnels pour les usagers des
quartiers, tout en profitant de l'iutervention pour en améliorer leur efficacité énergétique.

Lorsque des services manquent dans certains quartiers, le développement d'un équipement adapté sera
recherché afin d'offrir à la population de chaque quartier une équité d'accès aux droits et services
publics. Ces équipements serout le support de politiques inclusives, notamment en direction des plus
jeimes.

Ainsi, un effort sera tout particulièrement porté sur l'éducatif, le sport-loisirs et les structures
d'accompagnement social et culturel.

Ces équipements structurants seront par aUleurs de nature à ouvrir le quartier à d'autres usagers et
favoriseront une mixité en leur sein et leur banalisation.

Le développement économique et l 'emploi

b) Promouvoir l'entrepreneuriat et son accueil au sein des quartiers.

Afin de créer de l'activité, une voie prometteuse est d'accueillir les entrqirises sur les territoires
prioritaires ou leur périphérie (hôtels d'entreprises, pépinières d'entreprises ou locaux polyvalents en
pied d'immeuble) et de susciter la création de son propre emploi auprès des habitants.

e) Dévelopoer les emplois d'insertion

Lors des opérations de démolitions, réhabilitation, construction, des heures d'insertion seront réservées
afin de faire profiter en priorité aux habitants du quartier en recherche d'emplois ces dispositifs, à
l image de ce qui a été réalisé lors du PRU1. Un accompagnement et des formations seront mobilisés
en amont et aval afin que ce sas soit le plus efficient possible.
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Le cadre de vie et le renouvellement urbain

d) Améliorer la qualité themiiaue des loeements

En fonction de la classification énergétique et d'une analyse technique et commerciale du parc locatif
social, un plan d'mtervention a été défini par le bailleur social Territoire habitat pour la période 2015-
2020, intégrant à la fois des actions de maintenance et des travaux d'investissement portant sur
l'isolation des immeubles. A ce titre, l'office a présenté une programmation d'intervention portant sur
plus de 600 logements pour cette même période auprès du Fonds Européen de Développement Régional
et du Conseil Régional répondant aux objectifs requis de réduction de consommation d'énergie pour
l'attribution de financements dédiés. Ces travaux sont inscrits dans le contrat de Ville 2015-2020 pour
les logements situés sur les nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la Ville contribuant aux
actions croisées d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie. Ils porteront également sur des logements
situés sur d autres territoires de façon à conserver les atouts d'un patdmoine ancien aujourd'hui attractif
mais risquant de subir à terme de la vacance si aucune action significative n'est engagée.

e) Améliorer le cadre de vie des habitants

En aménageant des espaces naturels enviroimants et en articulant mieux ceux existant à la vie du
quartier.

f) Créer une nouvelle offre de loeements

La démolition de logements inadaptés libérera du foncier permettant la mise en ouvre de nouvelles
fomies d'habitat, ou de services. La reconstitution de cette offre pourra également être réalisée hors
quartier afin de permettre un parcours résidentiel différent.

g) Conforter et développer une offre commerciale

Le maintien voire le développement de commerces de proxiinité dans les quartiers prioritaires font
également partie des priorités des Villes de Belfort et Offemont et du Grand Belfort.

h) Favoriser un déplacement économigue, sécurisé et écoloaiaue

L'effort important réalisé quant au développement des transports en commun et du maillage des modes
doux sera poursuivi et développé.

ARTICLE 4 - GOITVERNANCE

4. 1. Comité technique

Il est co-animé par les représentants techniques de la Région, de l'Etat, du Grand Belfort et des
communes de Belfort et Offemont. S'y adjoignent en tant que de besoin les partenaires des
opérations.

Le comité technique a pour objet : la préparation des décisions à soumettre au comité de
pilotage, la mise en ouvre, le suivi des opérations. Il se réunit au moins deux fois par an et en
tant que de besoin.

Le comité technique du contrat de ville constitue l'espace de travail partagé et d'animatioa
locale de la Convention Régionale de Cohésion Sociale et Urbaine. Le représentant technique
du Conseil Régional pourra saisir cette instance pour tout sujet se rapportant au suivi du projet
local et y apporter son expertise.
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4.2 Comité de pilotage

Un comité de pilotage sera dédié une fois par an au suivi de la mise en ouvre et à l'évaluation
du projet de cohésion urbaine et sociale.

Il est co-présidé par la Présidente de Région, le frétet du territoire de Belfort, le Président du
Grand Belfort, les Maires de Belfort et d'Offemont ou leurs représentants respectifs. Il est
composé de l'ensemble des signataires du Contrat. Il assure le suivi global du contrat et mtègre
dans ses réflexions l'ensemble des préoccupations du projet de territoire. Il est chargé de :
déterminer les orientations générales, organiser la mise en ouvre des priorités, valider les
programmations annuelles des moyens, examiner les bilans en prenant appui sur l'instance
d'évaluation, prendre appui sur les dispositifs de pilotage de l'action éducative (PRE), de
l'Atelier Santé Ville et de traitement de la délinquance (stratégie territoriale de sécurité et de
prévention de la délinquance).

Le Comité de Pilotage est un espace de débat et de mise en cohérence des actions qui
concourent au développement des quartiers prioritaires au sein d'un territoire plus vaste,
l'agglomération belfortaine.

ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DES PARTENAIRES ET MOYENS MIS EN OUVRE

5. 1. Les Villes de Belfort, d'Offemont et le Grand Belfort s'engagent, en tant que
« porteurs » du projet urbain de cohésion sociale et urbaine, à mettre en ouvre pendant la durée de la
convention, un programme d'actions en vue de remplir les objectifs opérationnels précités. Elles
s'engagent également à favoriser la mise en ouvre d'actions relevant d'autres maîtres d'ouvrage,
notamment par leur participation financière dès lors que ces actions concourent à atteindre les objectifs
de la stratégie de cohésion sociale et urbaùie.

Us s'engagent à :

. mettre en ouvre les orientations de la stratégie de cohésion sociale et urbaine ;

. inciter au développement d'actions répondant aux orientations stratégiques de la Région
notamment a :

favoriser l'articulation des actions permettant de constmire des parcours positifs
d'accès à la formation ou à l'emploi ;

favoriser l'articulation des actions permettant l'appropriation des espaces publics et la
valorisation de l'image des quartiers concernés ;

. transmettre annuellement à la Région les éléments de bilan pennettant l'évaluation des objectifs
de la convention présente qui seront examinés lors du comité de pilotage annuel;

. informer des événements relatifs aux actions soutenues par la Région et à mentionner
systématiquement le financement de la Région dans toutes les opérations de communication
relatives aux actions soutenues par la Région.
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5.2. Engagements de la Région

Seules les actions s'inscrivant dans le cadre des 3 axes arrêtés à l'article 2 seront soutenues par la

Région.

La région s'engage à soutenir la stratégie de cohésion sociale et urbaine du territoire selon les tenues
précisés dans le règlement d'mtervention.

Eneaaement financier

L^engagement fînancier régional s'élève à :

3 millions d'euros pour le programme de renouvellement urbain des Résidences Le Mont
A noter qu'une enveloppe complémentaire pourra éventuellement être attribuée en 2018 sous forme de
« réserve de performance ».

500 000   pour les opérations des autres quartiers prioritaires.

5.3. Engagements des partenaires

Un bilan annuel de la convention ainsi qu'un bilan de chaque opération sera réalisé entre les signataires
de cette convention

ARTICLE 6 - MODALrTES D'ENGAGEMENT DES SUBVENTIONS

Les décisions de financement des actions seront adoptées individuellement par rassemblée plénière ou
en commission permanente du Conseil régional, dans le respect des règles établies dans les règlements
d'intervention et sous réserve de la disponibilité budgétaire des crédits.

Des conventions d'application précisant les modalités de gestion des subventions pourront être passées
entre la Région et les maîtres d'ouvrage.

ARTICLE 7 - DURÉE DE LA CONVENTION

Pour la réalisation des objectifs des articles 2 et 3, les parties mettent en place un programme
d'intervention s'achevant au plus tard le 31 décembre 2020.

ARTICLE 8 - AVENANTS A LA CONVENTION

Au regard de révolution des projets, les parties peuvent se mettre d'accord pour modifier la présente
convention par voie d'avenants.

Les avenants devront fake l'objet d'une validation par l'Assemblée plénière ou la commission
permanente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté.
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Faità............................ le

La Présidente du

Conseû Régional de
Bourgogne Franche-

Comté,

Le Mau-e de Belfort, Le Maire D ' Offemont, Le Vice-Président du
Grand Belfort
Commimauté

d'Agglomération,

Marie-Guite DUFAY DamienMESLOT Pien-e CARLES lan BOUCARD
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Annexe : Les orientations d'intervention par quartier

l Le quartier des Résidences Le Mont

1. 1 Situation urbaine et sociale du quartier

Un quartier physiquement hétérogène

Construit entre les années 50 et 70, le quartier des Résidences Le Mont est situé au Sud-Ouest de la
Commune. Il offre à 80 % du logement locatif et pour l'essentiel social. U est structuré en 3 secteurs. Le
Mont au Nord et les secteurs Bellevue et La Douée, physiquement séparés par un important boulevard
de contoumement (bld Keimedy).

Le secteur du Mont, comme son nom l'indique, est assez isolé par une déclivité forte par rapport aux
îlots voisins. U est composé d'un habitat dense mais plus atomisé et plus récent que les autres îlots du
quartier. Par son accessibilité difficile, il est monofonctionnel.

Le secteur des Résidences Bellevue présente une certaine mixité fonctionnelle. La présence de
nombreux équipements publics et commerciaux, pour certams à rayonnement communautaires, couplée
avec les interventions lourdes de requalification urbaine ont contribué à banaliser ce quartier, à renforcer
son attracdvité, à améliorer les conditions de vie de ses habitants, et son ouverture sur le reste de la Ville,
notamment par les modes doux et les transports en commun. Ce secteur est celui qui a le plus bénéficié
des interventions publiques dans le cadre du PRU l avec principalement la reconfiguration complète de
l'allée Baudin après démolitions et l'implantation de nombreux aménagements et équipements publics.

Le secteur des Résidences La Douce, situé à proximité de la Zone de Loisirs (Piscine, patinoire, tennis,
... ), site à valoriser encore et à forte valeur ajoutée, concentre un parc très unportant et dense d'habitat
social, appartenant principalement au bailleur social présent sur le quartier : Territoire Habitat. B s'agit
d un patrimoine monolithique comprenant, aujourd'hui des tours et des barres. De rares commerces y
sont éparpillés.

L'ambition pour le quartier est donc de poursuivre sa mue vers un quartier où il tait bon habiter,
apprendre, travailler, vivre, et ressource en grands équipements. Classé d'intérêt régional, le quartier
bénéficiera d un programme de rénovation iirbaine important, en particulier sur la partie La Douée et
son secteur Dorey qui concentre une part importante des difficultés.

Un quartier très important

Le quartier des Résidences compte 10 048 habitants en 2013, représentant donc 20 % de la population
de la ville de Belfort et 10 % de l'agglomération. Bien qu'en baisse, suite notamment aux démolitions,
ce quartier représente donc un enjeu très miportant.

Le quartier des Résidences Le Mont est marqué par une population plutôt jeune (39 % a moins de 25
ans), ce qui n'exclue pas qu'une partie de cette population soit âgée et vieillissante (19 % a plus de 60
ans). Il se caractérise par un indice de jeunesse (indice rapportant le nombre de personnes âgées de moins
de 15 ans sur les 60 ans et plus) le plus élevé de Belfort. U est de l ,4 contre 1, 1 pour les autres QPV et
0, 9 sur l'agglomération.

La part des familles nombreuses (12 % a un ménage composé de 5 personnes et plus) et monoparentales
(15 %) y est également plus élevée que dans les autres quartiers (l l %, 12 %) et dans l'agglomération
(6 %, 10 %).
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Un niveau de formation et d'emploi faible

Le niveau de diplômés de renseignement supérieur (Bac+2 et plus) est faible 12 % (25 % pour
l'agglomération). Le taux de scolarisation après 16 ans y est leplus faible.

Le taux de chômage y est très élevé (27 %). Le taux d'emploi (42 %), en particulier celui des femmes
(34 %), très faible.

Une pauvreté diffuse

Le quartier des Résidences par sa taille importante regroupe des réalités sociales hétérogènes.
Conséquence notamment d'un accès à l'emploi difficile, il est marqué par un niveau de vie très inférieur
à celui de l'agglomération.

Le revenu disponible mensuel médian s'établit l 049  , contre l 586   pour l'agglomération.

La part des ménages sous le seuil de pauvreté (environ 1000   par mois) est de 45 % (43 % pour les
autres QPV) contre 17 % pour l'agglomération. Parmi ceux-ci, 25 % de la population est entièrement
dépendante des allocations versées par la CAF.

1.2 Orientations stratégiques pour !e quartier des Résidences Le Mont

Le quartier des Résidences est le seul quartier de l'agglomération concerné par le nouveau programme
de renouvellement urbain (NPNRU) au titre des quartiers d'intérêt régional.

Les trois objectifs du contrat de ville en termes de renouvellement et cadre de vie pour le quartier sont :
parfaire l'intégration urbaine du quartier des Résidences,
diversifier les fonctions urbaines au sein du quartier,
affirmer l'unité de la ville par l'égalité de traitement de l'espace public.

Après une profonde traiisformâtiôn de la partie Est du quartier, les Résidences Bellevue, lors du
précédent programme de rénovation urbaine, la collectivité souhaite orienter son intervention sur le
secteur Dorey (sud ouest du quartier), marqué par des dysfonctionnements urbains importants.

Le quartier du Mont qui est entré dans la nouvelle géographie prioritaire en 2014 ne connaît pas de
dysfonctionnements urbains importants qui nécessitent une intervention au titre du renouvellement
urbain. Pour le quartier du Mont, la collectivité sera attentive à l'équilibre social du quartier et à la
valorisation de l'habitat existant.

1.3 Opérations prioritaires pour le quartier des Résidences Le Mont en matière de
renouvellement urbain 2016-2020

Les opérations du programme de renouvellement urbain des Résidences feront l'objet d'une convention
pluriaimuelle signée entre le Grand Belfort, l'ANRU, la Région et les partenaires. Cette convention et
son annexe financière détailleront le projet, les opérations et leurs financements.

Le protocole de préfiguration a été signé le 21 avril 2016, il prévoyait plusieurs études études
thématiques sur le quartier (occupation sociale, programmation immobilière, potentiel commercial) qui
sont aujourd'hui réalisées. Ces études servent de fondement à la définition du projet urbam du secteur
Dorey qui fait l'objet d'une étude urbaine spécifique par une équipe de maîtrise d'ouvre.
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Les opérations prévues pour la convention de renouvellement urbain sont les suivantes :

démolition de 225 logements sociaux (9 rue de Zaporqjie et 1-2 rue Dorey) par Territoire
habitat ;
reconsfruction de 65 logements sociaux hors site par Territoire habitat ;
réhabilitation de 530 logements sociaux (5-17 me de Verdun, 2-14 rue Mansart, rue Braille,
2-3 8 rue Léon Blum, immeuble dit le Monastère) par Territoire habitat ;
réaménagement du secteur Dorey par la Ville de Belfort et construction de logements privés et
restructuration de l'of&e commerciale existante ;
restmcturation de l'école Rûcklin ;
extension de l'équipement socio-culturel la Clé des Champs ;
reconstmction de la piscine du Parc.

Le réaménagement du secteur Dorey permettra de substituer un habitat à taille humaine aux tours de
quinze étages construites dans les années 70, de valoriser la qualité de vie du quartier avec une meilleure
articulation entre le Parc de la Douée et les habitations et favoriser les modes de déplacement doux.

Par ailleurs, des opérations prévues dans le contrat de ville ont déjà été réalisées comme la création
d'une pépinière d'entreprises au cour du quartier des Résidences. En accompagnement à ce projet, le
dispositif CitésLab sera développé et localisé dans les mêmes locaux que la pépinière d entreprises. Ce
dispositif, financé par la Caisse des Dépôts et Consignations, a pour objectif d'accompagner
['émergence de projets de création d'activités dans les quartiers sensibles.

Afin de maintenir la mixité de l'habitat dans le quartier, le Grand Belfort vient de lancer, en partenariat
avec l'Anah, un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement en copropriété (POPAC),
ciblé sur quatre copropriétés du quartier des Résidences afm de renforcer leur fonctionnement, de
prévenir d'éventuelles difficultés et de permettre la réalisation de travaux d'amélioration.

Dans le quartier du Mont, les opérations de renouvellement urbain porteront essentiellement sur la
valorisation et la diversification de l'habitat avec des programmes de réhabilitation et de vente HLM
portés par Néolia :

réhabilitation de 75 logements au 4-14 et 22-28 me du Four à Chaux,
mise en vent de 27 logements au 16-20 rue du Four à Chaux.

Par ailleurs, un programme privé de logements neufs de standing est en cours de réalisation dans le
quartier du Mont afin de diversifier les formes et les statuts d'habitation.

2 Orientations pour le Quartier des Glacis du Château

2. 1. Situation urbaine et sociale du quartier

Un quartier en centre-ville

Conçu à partir de 1959 et réalisé, pour sa partie principale de 1969 à 1974, le quartier des Glacis du
Château est contigu à la vieille-ville de Belfort. Mais, la topographie du site, comme la conception même
du quartier ont progressivement contribué à son enclavement.

Conçu sur le site des Glacis des anciennes fortifications, « tournant le dos » au reste de la ville, ceinturé
de voies de communication structurant l'est de Belfort, le quartier des Olacis du Château est très
fortement marqué par un urbanisme de ZUP et propose pour l'essentiel du locatif public. Les fonnes
bâties, tours et barres, du fait de leur hauteur et de leur concentration, contribuent à le stigmatiser.
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De nombreuses opérations de requalification des équipements publics et commerciaiix, de
restmcturation des espaces publics, ou encore de réhabilitations de logements sociaux, réalisés dans le
cadre du Programme National de Rénovation Urbaine 2005-2013, ont néamnoins contribué à améliorer
très sensiblement les conditions et la qualité de vie de ses habitants, et son ouverture sur le reste de la
Ville.

Cette dédensification et réhabilitation de son habitat, son ouverture sont à poursuivre, ainsi que la
diversification de l'habitat et le développement de l'offre sociale, culturelle et professioimelle,
notamment en direction de jeunes nombreux et peu insérés.

Une population essentiellement familiale

Le quartier de Glacis du Château compte 2 430 habitants en 2013.

Ce quartier présente la caractéristique d'une population très jeune : 45 % amoins de25 ans. H regroupe
donc beaucoup de familles (2, 5 personnes par ménage), notamment nombreuses (17 % des ménages se
compose d'au moins 5 personnes) et parfois monoparentales (16 %).

Un niveau de formation et d'emploi très faible

Le niveau de formation des habitants est le plus bas. Le niveau de diplômés de renseignement supérieur
est de 7% en 2010, presque deux fois moins que dans les autres QPV et 4 fois plus faible que pour
l'agglomération. Les jeunes de ce quartier sont plustôt, plus fréquemment en activité ou mactivité
professionnelle.

La part des personnes demandeurs d'emploi y est élevé (25 % en 2016).

Le taux d'emploi y est très faible (29 %), particulièrement chez les femmes (22 %). Ce faible taux
d'emploi semble traduire un retrait progressif des femmes du marché du travail. Le quartier est donc
marqué par une proportion très importante de personnes m en emploi, ni en formation, ni en recherche
d'emploi.

Une pauvreté forte et dépendante des transferts sociaux

Le quartier des Glacis du Château est im quartier qui globalement est assez homogène dans sa
composition sociale. Compte tenu des taux d'emploi très faibles et donc des revenus du travail liés, il
est notamment marqué par un niveau de vie très inférieur ; ceci malgré des prestations sociales,
notamment familiales plus élevé qu'ailleurs.

Le revenu disponible (après transferts sociaux et fiscaux) mensuel médian par unité de consommation
est de 941 6, le plus faible des 5 QPV. 56 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.

2. 2 Orientations stratégiques pour le Quartier des GIacis du Château

Le quartier des Glacis du Château a bénéficié du précédent programme de rénovation urbaine pour un
montant d'environ 33 milUons d'euros. Non retenu au titre du NPNRU, les actions en faveur du
quartier des Olacis s'inscrivent dans les objectifs suivants :

pérenniser les investissements du PRU et de l'après PRU ;
valoriser la proximité du quartier par rapport à la vieille ville ;
poursuivre la diversification de l'of&e de logements ;
parachever le désenclavement du quartier
accompagner le projet de réorganisation de l'offi-e scolaire et éducative.
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2.3 Opérations prioritaires pour le Quartier des Glacis du Château en matière de
renouvellement urbain 2016-2020

Après le programme de rénovation urbaine 2006-2014, la Ville de Belfort et le Grand Belfort et leurs
partenaires poursuivent leur action avec deux grosses opérations de renouvellement et de valorisation
de l'habitat déjà réalisées :

la démolition d'un immeuble de 175 logements au cour du quartier en 2015,
la réhabilitation de 222 logements sociaux par Territoire habitat en 2016.

L'aménagement urbain de la rue Haxo

Afin de poursuivre la diversification de l'offre de logement, la Ville et Belfort envisage l'aménagement
d'une parcelle non bâtie le long de la rue Haxo à proximité de la zone fortifiée. Cette parcelle est en
cours de cession à Néolia pour la constmction de 7 pavillons-duplex de type 4 en accession sociale à la
propriété « Les villas du Lion ».

Dans ce projet, la Ville de Belfort réalise le défnchage du site pour environ 15 000   HT, l'amené des
réseaux, le branchement des réseaux d'eau potable et d'eau usée pour environ 17 000   HT, amsi que
l'aménagement des voiries du futur quartier.

Par cet aménagement, la Ville de Belfort favorise à l'intégration urbaine des futures constmction dans
le quartier des Glacis du Château tout en pennettant aux habitants de pouvoir accéder à un habitat
individuel et répondant aux dernières normes thermiques dans im cadre de vie de qiialité.

3 Orientations stratégiques pour le Quartier de Dardel - La Méchelle

3. 1 Situation urbaine et sociale du quartier

Un quartier social au sein d'un faubourg

Le quartier Dardel - La Méchelle est situé au nord-ouest de la commune de Belfort. D est sur sa partie
ouest ceinturé par la voie de chemin de fer et entouré de quartiers pavilloimaires.

U est composé en grande partie de barres et collectifs publics, propriété de Territoire Habitat et Néolia,
et quelques-uns privés au nord et à l'est. La réalisation du quartier répond au boom démographique des
années 1950-1960.

n propose peu de commerces, sinon un ensemble réunissant un cabinet médical et une supérette,
récemment rénové par la commune. U n'est pas très éloigné pour sa partie sud de la me Jean Jaurès, qui
offre sur son linéaire quelques commerces de proximité, mais de plus en plus rares.

L'offi-e de services publics est quant à elle faible siu- le quartier, ce qui conjuguée à un éloignement du
centre-ville peut être préjudiciable pour les personnes seules, notanmient âgées et peu mobiles. U
apparaît ainsi utile de densifier les services proposés sur le quartier ou dans sa périphérie.

Des personnes seules et vieillissantes

La population s'établit à l 900 habitants en 2013.

Le poids des personnes âgées de plus de 60 ans est important (26 %).

Ce quartier se caractérise également par des situations d'isolement résidentiel nombreuses : 57 % des
ménages sont constitués d'une personne seule.
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Des travailleurs pauvres

Les qualifications initiales restent faibles. Le taux d'emploi est relativement élevé (52 % en 2010), non
loin de celui de la commune (55 %), y compris chez les femmes (49 %). Mais le taux de chômage est
également élevé 29 %.

Pour les personnes en âge de travailler, celles-ci occupent principalement des postes à faible
rémunération ou sont en recherche d'emploi.

Des bas revenus

Le taux de pauvreté est légèrement inférieur (39 % en 2012)à la moyenne des QPV (44 %). Les salaires,
les retraites et les transferts, bien que faibles, fournissent en moyenne des revenus relativement plus
élevés par rapport aux autres QPV.

3. 2 Orientations stratégiques pour le Quartier de Dardel - La Méchelle

Bien que composé majoritairement d'immeubles locatifs sociaux, le quartier ne cannait pas les
dysfonctionnements urbains d'autres quartiers marqués par l'urbanisme de grands ensembles. Le
logement social ou privé est bien intégré dans son environnement urbain. Toutefois, afin de répondre à
l'enjeu d'une population vieillissante et/ou précarisée, la valorisation de l'habitat et le renforcement des
équipements publics sont les priorités pour le quartier en termes de renouvellement urbain.

Les orientations stratégiques pour le quartier :

développement des services à la population dans le quartier ou à proximité,
faciliter la vie quotidienne des personnes seules et les échanges avec leur environnement,
poursuivre la réhabilitation, notamment énergétique, de l'tiabitat social mais également de
l'habitat privé.

3. 3 Opérations prioritaires pour le Quartier de Dardel La Méchelle en matière de renouvellement
urbain 2016-2020

La valorisation de l'habitat

Les immeubles de Territoiie habitat et de Néolia du quartier Dardel La Méchelle ont été en grande
majonté réhabilités au cours de la période précédente. La valorisation de l'habitat social va se poursuivre
avec notamment la réhabilitation énergétique de la tour du 60 roe de Giromagny par Territoire habitat.

Le projet le plus important du PLH 2016-2021 est la mise en place d'une OPAH de renouvellement
urbain sur les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès afm d'y valoriser globalement l'habitat ancien
faubourien et de traiter ponctuellement l'habitat dégradé. Cette opération représente un investissement
de plus de 2, 1 millions d'euros pour le Grand Belfort. Par cette action sur l'habitat, mais aussi sur les
commerces et les espaces publics, c'est l'attractivité globale de ces quartiers qui est visée, le QPV Dardel
La Méchelle étant situé à proximité immédiate et dans le même territoire vécu.

Les équipements

Après l'ouverture en 2014 des deux espaces citoyens intergénérationnels des Résidences et des Glacis
du Château, la Ville de Belfort a implanté en 2016 un troisième ECI sur l'avmue Jean Jaurès destiné
notamment aux habitants de Dardel La Méchelle. Le montant d'mvestissement est de 193 000  .
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La crèche de Belfort Nord

Le projet le plus important de la Ville de Belfort pour le quartier Dardel La Méchelle est la création
d'une crèche de 25 places avec un important volet d'accompagnement à la parentalité.

Rappel du contexte

Par délibération en date du 5 novembre 2015, les élus ont acte le programme de construction d'un nouvel
établissement d'accueil pour la Petite Enfance dans le quartier Belfort Nord.

Ce projet s'articulera autour d'un établissement Multi Accueil de 25 places en lien avec différents
services comme un espace Relais Assistantes Maternelles (RAM), un Lieu d'Accueil Parents Enfants
(LAEP) et un lieu de permanence pour les différents partenaires (CAF, FMI, Associations... ).

n s'agit de créer une structure petite enfance dont l'axe principal sera la parentalité.

Parentalité

Une pluralité de services sera proposée aux familles dans un même lieu.

L'objectif principal sera l'accompagnement à la parentalité. Les familles trouveront :

> Un accompagnement de la grossesse à la scolarisation de leur enfant.
> Une réponse adaptée et modulable en fonction des besoins de la famille.
> Une proposition de conseils, d'échanges et d'orientation suivant les problématiques rencontrées

par les familles.

Une offre en fonction de la sociologie du auartier

L'of&e proposée est calibrée en fonction des spécificités de ce quartier.

En effet le quartier Belfort Nord, situé dans un Quartier Politique de la Ville, se caractérise par

> Une proportion d'allocataires CAF à hauteur de 50%,
> Un nombre de bénéficiaires du RSA élevés (546 bénéficiaires du RSA),
> Un fort taux de familles monoparentales : 47 % de familles.
> Des situations d'isolement.

> Une absence de service public dédié à la petite enfance sur ce quartier.

Une pluralité de service

Le projet Belfort Nord permettra l'implantation de services à la population suivant :

> Une structure Multi-Accueil de 25 places sur une amplitude d'accueil de 7h30 à
18h30 proposant de l'accueil régulier et occasionnel type halte-garderie.

> Un Lieu d'Accueil Enfants Parents.

> Un Relais Assistantes Maternelles qui assurera des temps d'accueil collectif et des
temps d'accueil individuel.

> Des permanences de professionnels et de partenaires sociaux.

Budget de 1'opératLon

Le budget global de l'opération est de l .212.000   HT soit l .454.400   TTC.
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Calendrier de l'opération

L ouverture aux familles est prévue le 1er septembre 2018.
Les travaux débuteront en juin 2017 et se termineront en avril 2018.

4 Orientations stratégiques pour le Quartier de Bougenel - Mulhouse

4. 1 Situation urbaine et sociale du quartier

Un quartier de centre-ville

Le quartier Bougenel - Mulhouse se situe au centre de la ville de Belfort et se décompose en deux entités
assez distinctes, mais toutes deux marqués par le logement locatif (95 %) :

- Bougenel est un quartier récent d'habitat social (années 80) et comprend également une résidence
étudiante importante,
- Mulhouse est plutôt composé d'immeubles anciens.

Le quartier Bougenel, bien que contigu au centre-ville et relié par des équipements structurants (centre
commercial des 4 as, pôie de services publics et la bibliothèque,... ) peine à s'ouwir en son cour,
uniquement marqué par de l'habitat. Un tum-over élevé des locataires peut par ailleurs appeler le
développement d une vie de quartier plus stmcturée. Le niveau de charges locatives, jugé souvent élevé,
gagnerait à bénéficier d'une baisse drastique suite à une rénovation thermique.

Le quartier Mulhouse sera impacté par la constmction d'un nouveau quartier sur le site de l'hôpital.

Une population marquée par la présence massive d'étudiants

Le quartier regroupe 1655 habitants et une population assez hétérogène.

La présence des étudiants s'en ressent puisque 1/3 de la population se situe dans la tranche d'âge de 15-
24 ans. Le taux de personnes seules est à l'avenant (57 %). Mais une proportion non négligeable de
familles nombreuses est également présente.

Des emplois précaires pour 1/3

La part des étudiants minore vraisemblablement le taux d'activité (42 %) et participe peut-être à la forte
proportion de travail précaire, pour ceux qui ont un emploi en plus de leurs études.
Et sans doute pour ces mêmes raisons, le taux de chômage y est plutôt plus faible.

Une pauvreté moins aiguë

Des QPV de l'agglomération, le quartier Bougenel-Mulhouse présente les indicateurs de pauvreté les
plus favorables : l 163  de revenu disponible mensuel médian et un taux de pauvreté de 34 %, soit 10
points de moins que pour les autres QPV.

5.2 Orientations stratégiques pour le Quartier de Bougenel - Mulhouse

Les orientations stratégiques :

articuler le quartier avec le centre-ville afm de casser l'image de quartier d'habitat social,
développer la mixité fonctionnelle, la mixité de l'habitat et les services à la population.
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4.3 Opérations prioritaires pour le Quartier de Bougenel - Mulhouse en matière de
renouvellement urbain 2016-2020

Afin de développer la mixité de l'habitat dans un quartier composé majoritairement d'immeubles récents
de logements sociaux, Temtoire habitat va engager la mise en vente HLM de 76 logements locatifs afin
de permettre aux locataires d'accéder à la propriété dans de bonnes conditions d'accompagnement de la
nouvelle copropriété. Ce programme de vente pennettra aussi de stabiliser la population du quartier qui
est marqué par un taux de rotation important dans le parc HLM.

La quartier Bougenel n'étant pas directement desservi par une maison de quartier ou un centre socio-
culturel, il a été créé au sein du quartier une antenne de la maison de quartier Jean Jaurès, dont l'activité
reprendra en 2017 dans le cadre de la nouvelle organisation mutualisée des centres sociaux et maisons
de quartier.

Enfm, une action du contrat de ville en terme de renouvellement urbain était le réaménagement de la
place de Franche-Comté trait d'union entre les équipements de centre-ville et le quartier. Cette place
était marquée par la présence d'édicules de béton carrelés. Cet aménagement donnait au quartier un
aspect désuet et dégradé et se révélait dangereux pour les usagers de la place. La VUle de Belfort a
entrepris de supprimer ces édicules dès avril 2016 au profit de plantations. Un aménagement plus
profond pourra être envisagé dans les prochaines années.

5 Orientations stratégiques pour le Quartier de la Pépinière

5. 1 Situation urbaine et sociale du quartier

Le quartier de la Pépinière n'a pas été retenu dans le zonage politique de la ville. En effet, les données
carroyées utilisées ne permettaient pas d'identifier selon les critères de pauvreté un ensemble d'un seul
tenant supérieur aux 1000 habitants nécessaires. Pour autant certains secteurs de ce quartier présentent
des enjeux forts en termes de pauvreté, d'exclusion et de difficultés sociales.

Un quartier vieillissant

Ce quartier situé au sud de Belfort est mséré entre la gare, la voie de chemin de fer, Bavilliers, Danjoutin
et les Résidences. U est constitué d'un ensemble pavillonnaire vieillissant (anciennes maisons ouvrières)
et d'un secteur d'habitat social.

A l écart du centre-ville de Betfort et des communes alentours par la topographie et les barrières
physiques comme la voie ferrée, le quartier propose avant tout de l'habitat. Les quelques services
présents (poste, tabac, supérette, . .. ) ont tendance à disparaître n'of&ant plus à une frange importante
de la population une offre de proximité. L'installation récente d'une grande surface almientaire en
périphérie du quartier ne représente pas une solution satisfaisante pour les personnes les plus âgées,
aombreuse dans la population.

Une population vieillissante

Les deux Iris réunissent 4 285 habitants, soit une part importante de la population communale.

Plutôt âgée, les plus de 60 ans constituent plus de 24 % de la population. Les personnes seules restent
très minoritaiies (24 %), ainsi que les familles monoparentales (5 %). Le quartier réunit donc
essentiellement des familles et couples âgés.

Une population en emplois peu rémunérateurs

Les taux d'emploi des hommes et femmes y sont globalement élevés, avec une précarité relativement
élevée, et le taux de chômage équivalent à la moyenne communale
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Des revenus très faibles pour une frange de la population

Le taux de pauvreté de 26 % dépasse légèrement celui de Belfort. Le revenu disponible mensuel médian
s'élève à l 375 , soit légèrement moins que la moyenne belfortaine. Les revenus proviemient
principalement des revenus du travail.

En observant plus précisément la stmcture des revenus, le l" décile, soit environ 725  , se situe dans la
moyenne des autres QPV mdiquant qu'effectivement une frange de la population se trouve dans une
pauvreté forte.

5.2 Orientations stratégiques pour le Quartier de la Pépinière

Les orientations stratégiques :

réhabiliter les logements, notamment sur l'aspect énergétique
développer la mixité fonctionnelle et les services à la population

5.3 Opérations prioritaires pour le Pépinière en matière de renouvellement urbain 2016-2020

Le projet principal pour le quartier de la Pépipière est la création d'un équipement commercial rue Marc
Sangnier, au cour du quartier. La Ville de Belfort vient en effet d'acquérir pour 100 000   le bâtùnent
d'une ancienne supérette dont la fermeture a privé les habitants du quartier de commerce de proximité.

Après réalisation de travaux de réamanégament pour un montant d'environ 150 000  , la Ville de Belfort
va installer âans le bâtunent un bureau de tabac/relais Poste et d'autres commerces qui pourront
s'intégrer dans le projet.

Un distributeur automatique de billets, dont le besoin est particulièrement exprimé par les habitants, sera
installé pour un montant de 90 000  .

6 Orientations stratégiques pour le Quartier de Arsot Ganghoffer

6. 1 Situation urbaine et sociale du quartier

Un quartier en partie transformé

Le quartier Arsot Oanghoffer se situe sur la commune d'Offemont, seule une toute petite partie de
pavillons vieillissants étant sur le ban communal de Valdoie.

Edifié principalement dans les années 70, il se compose de deux parties distinctes :

- le quartier de l'Arsot au Nord, partie la plus importante, qui a fait l'objet d'une rénovation urbaine
d'ampleur et l'a transformé fortement ;
- le quartier Ganghoffer au sud qui n'a fait l'objet d'investissements conséquents et qui coimait des
dysfonctionnements, notamment sécuritaire.

Le logement social domine le cour du quartier, où les grands ensembles ont été démolis au profit de
petits collectifs ou de pavillons neufs ou réhabilités. De l'habitat pavillonnaiie ancien, en propriété
occupante parfois issu de la vente HLM, est présent en marge du quartier.

L'ambition est donc de poursuivre la rénovation urbame menée sur l'Arsot dans le secteur Ganghoffer :
habitat et aménagements publics. Parallèlement, le renforcement, la modernisation des services à la
population présents sur le quartier ou dans sa périphérie (école, centre culturel, ... ) seraient de nature à
parfaire la transformation de ce quartier.
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Des familles et personnes âgées

Aujourd'hui le quartier compte une population supérieure à l 000 habitants (l 107), plutôt vieillissante.

Celle-ci est surtout marquée par une composition majoritairement familiale : 72 % de ménages de plus
d'une personne, 16 % de ménages de 5 personnes ou plus et une part de familles monoparentales faible.

Des habitants peu diplômés

Le taux de diplômés (Bac ou +) est le plus faible des QPV, soit 14 % à comparer aux 23 % dans les
autres QPV et 40 % dans l'agglomération. Cette fragilité est peut-être en train de s'mfléchir car le taux
de scolarisation des 16 ans et plus se rapproche de celui de l'agglomération.

Les indicateurs liés à l'emploi sont dans la moyenne des QPV de l'agglomération.

Une pauvreté importante

En conséquence, le revenu médian et le taux de pauvreté se situent dans la moyenne des autres QPV, le
renouvellement de la population a vraisemblablement permis une évolution favorable de ces indicateurs.
La part des retraités est importante, comme celles des pensions dans la composition des revenus.

Néanmoins pour de nombreux habitants, ces revenus dépendent pour une part importante des minima
sociaux.

6.2 Orientations stratégiques pour le Quartier de l'Arsot Ganghoffer

Les orientations stratégiques sont les suivantes :

poursuivre la transformation du quartier Arsot Ganghoffer pas des opérations de démolition,
réhabilitation notamment roe Renoir

améliorer les circulations afin de sécuriser le quartier (éviter les zones cachées, les zones de
regroupement,...)
développer les services aux habitants, anciens et nouveaux, du quartier (commerces, aires de
jeunx, etc. ).

6.3 Opérations prioritaires pour le Quartier de l'Arsot Ganghoffer en matière de renouvellement
urbain 2016-2020

Le secteur Ganehoffer

Afm de poursuivre sur le secteur Ganghoffer, les efforts de renouvellement et de valorisation de
l'habitat, sout prévus :

la démolition de 34 logements au 12 rue Renoir ;
la réhabilitation énergétique des 94 logements conservés me Renoir par Territoire habitat.

Cette démolition doit permettre de réduire l'impression de confinement du quartier en l'ouvrant sur
l'entrée de ville et la réhabilitation doit redonner de l'attractivité à un secteur fortement marqué par la
vacance.

Suite à cette démolition, la Ville d'Offemont a prévu d'entreprendre l'aménagement public du secteur
Ganghoffer en lien avec l'entree de ville (création d'un rond point) afin de parachever l'ouverture du
quartier sur le reste de la commune.
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Les équipements publics et locaux associatifs

Par ailleurs, la Ville d'Offemont réalise ou envisage plusieurs opérations destinées à créer ou valoriser
des équipements pour les habitants du quartier.

La réhabilitation énergétique et fonctionnelle de l'ancienne école du Martinet doit permettre de créer une
salle mumcipale, une salle de motricité et une salle de restauration scolaire. Victime d'un incendie en
2013, l'ancien bâtiment fait figure de « verme » dans le quartier Arsot Ganghoffer.

L'association CLE d'Offemont effectue un travail très important au sein du centre social et culturel du
quartier Arsot Ganghoffer. La Commune d'Offemont envisage l'extension du centre social et culturel
afin de coii&rter l'implantation et les activités de l'association destinées aux habitants du quartier.

Enfin, l'extension de la salle polyvalente du quartier de l'Arsot permettra de répondre à une demande
des habitants et de mieux dissocier les différents usages de la salle et des vestiaires sportifs attenants.
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MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept,Je_wngtï is de Juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NONIINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrschêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNE[P -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMiTT - iVime Jacqueiine GUiOT - Mme Francine GALLiEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue ; M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert ; Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : . - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux :~M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : -_ NovHlard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézeloîs : " délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de ta Commune d'Arglêsans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pmsident
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Pfésidente
M. Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN. Titulsiw de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de ts Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de Is Commune de Belfort
M Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalm de la Commune de Ballort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Cfauds HAUTEROCHE, Titulaire de le Commune de Cham-iois
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoulln
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenalle
M Serge PICARD, Tllulaim de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaim de la Commune d'Urceiey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M- 0//wer DEROY. Titulaire de !a Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vice-Prés/dent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titutsire de la Commune de Beifort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Presidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Dilégué
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenan3
M Alain PICARD, Vlce-PrÉsident

M Dan/e/ FEURTEY. Tttulsire de la Commune de Danjoutin

M. C/aucfe GAUTHERAT, Titulsire de la Commune de Novillard
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châtesu
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Secrétaire de Séance : M. Chn'stian WALGER

Ordre de passage des rapports : ^ -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Bernard DRAV1GNEY, Tityiaire de !a Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILh/ÎANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance [ors de ['examen du rapport n° 16 (délibération na 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de ia Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 1 7-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait !e pouvoir de M. Michel NARDIN, Titulaire de !a Commune d'Angeot, quitte la séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n° 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHM1TT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 40 (délibération n° 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune deValdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération ne 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance fors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/TC/LC- 17-164

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a donné la
compétence exclusive aux Régions pour définir des «régimes d'aides et décider de l'octroi des
aides aux entreprises dans la région», ainsi que l'élaboration du Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Intemationalisation (SRDEII). La nouveauté ici
est que ce document est prescriptif, et donc que les actes des collectivités territoriales devront
obligatoirement être compatibles avec le SRDEII.

l - Les aides aux entreprises dans le Territoire de Belfort

Ces dernières années, c'est le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, au titre de la clause
de compétence générale, qui adhérait au portail des aides de la Région, au même titre que les
autres départements de la Région. Ils avaient conventionné avec elle afin d'être autorisés à
soutenir des projets d'investissement des entreprises et à mtervenir en subsidiarité de la Région
sur tous les volets d'aides aux entreprises sans distinction. Le Conseil Départemental du
Territoire de Belfort avait, pour l'année 2015 (dernière année d'intervention), prévu un budget
de 250 000 euros en avances remboursables et 50 000 euros en subvention et il était convenu

avec la Région que, de manière globale, les aides aux entreprises seraient prises en charge à 60
% par la Région et à 40 % par le Département, ce qui faisait escompter une aide globale aux
entreprises du Territoire de Belfort sur 2015 de 750 000 euros.

Aussi, et afin de rester dans les mêmes grandeurs d'intervention, un montant de
200 000 euros d'avances remboursables et de 50 000 euros de subventions ont été proposés au
vote du Budget Principal 2017 du Grand Belfort.

Toutefois, la loi NOTRe a introduit des modifications qui font que la Région est compétente en
matière d'aides aux entreprises et que les EPCI peuvent venir compléter ces aides, et doivent
être autorisés par la Région pour cela, et que les EPCI sont compétents en matière d'aide à
l'investissement immobilier, et que la Région peut venir compléter ces interventions mais doit
être autorisée par l'EPCI pour ce faire.

Objet : Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises
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2 - le choix du régime d'aide et des interventions pour le Grand Belfort

Plusieurs points doivent être tranchés :

siir les régimes d'aides : avances remboursables ou subventions,
sur le choix d'intervention du Grand Belfort.

2. l Subvention ou avance remboursable

A propos des régimes d'aides, celui de la subvention est celui qui est le plus simple en terme de
gestion et peut parfois, en terme de concurrence territoriale, s'avérer être différenciateur et plus
attractif auprès des entreprises. Toutefois, les subventions peuvent aussi être considérées comme
étant mises « à fonds perdus » puisqu'elles n'ont pas pour vocation de revenir alimenter le fonds,
ce que permet par contre l'avance remboursable. Celle-ci peut aussi faire « effet levier » auprès
des banques et permettre le bouclage d'un plan de financement.

La gestion des avances remboursables a été soulevée comme pouvant être complexe et risquée
lors des réunious à la Région en présence des EPCI. Complexe, puisqu'il s'agit de bien en
préparer la procédure, la gestion et d'avoir im suivi rigoureux des retours d'avances. La gestion
a toujours été intemalisée par les départements. Celle-ci pourrait également l'être par le Service
des Finances du Grand Belfort et des échanges doivent intervenir prochainement avec la
Trésorerie afm de convenir ensemble de la meilleure procédure à suivre.

Le risque est présent puisque les entreprises aidées peuvent, pour certaines, devenir défaillantes
et ne pouvoir honorer le retour d'avance ; le risque étant de ne pouvoir recouvrir la créance.
Après renseignements pris auprès des départements gestionnaires et de Aire Urbaine
Investissement, le risque est globalement évalué à 10 % et a pu aller jusqu'à 30 % sur les années
dif6ciles en terme d'activité économique.

2.2 Les interventions du Grand Belfort

A propos des interventions des EPCI, les orientations qui vont être prises par les unes et les
autres vont être différentes à plusieurs titres ; sur le régime d'aide choisi, sur la hauteur des
moyens alloués et sur les types d'aides sur lesquelles elles choisiront de se positionner.

Au vu des moyens qui pourront être alloués par le Grand Belfort en 2017, il paraîtrait judicieux
de cibler nos interventions et de ne partir que sur un seul régime d'aide :

soit uniquement là où le Grand Belfort est compétent, à savoir sur l'investissement
immobilier,

soit à la fois sur l'aide à l'investissement matériel aux côtés de la Région et sur l aide à
l investissement unmobilier,
sur un seul régime : celui de l'avance remboursable.

Après échanges avec la Région, celle-ci indique que les moyens alloués à l'aide à
l'investissement matériel et aux aides aux entreprises de manière générale sont conséquents ; le
FEDER, notamment, est en sous consommation et ce sont plutôt les projets éligibles qui
manqueraient. De ce fait, le Grand Belfort ne serait pas spécifiquement « attendu » sur les aides
aux entreprises et la Région est largement en capacité de faire sans nous.

Objet : Conventionnement avec la Région pour î'octroi d'aides aux entreprises
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Aussi, je vous propose d'être très sélectif et de ne pas aller sur des aides déjà proposées par de
nombreux partenaires et pour lesquelles notre enveloppe pourrait être rapidement consommée,
que ce soit pour la création ou la reprise d'enb-eprises, ou pour l'aide à l'innovation, alors que le
Grand Belfort abonde déjà le Fonds Régional à l'Innovation, ou encore pour l'aide à l'emploi
puisque que c'est déjà une proposition faite par Aire Urbaùie Investissement. Pour l'aide à
l'intemationalisatiou, il parait égaleinent préférable de laisser la Région agir.

Concernant le soutien du Grand Belfort au Fonds Régional à l'Innovation, la Région doit nous
autoriser à intervenir dans la convention d'aide aux entreprises ci-jointe et qui sera ciblée sur ce
point.

Aussi, et afin que le specfa-e des aides aux entreprises soit totalement couvert, il paraîtrait
préférable de cibler nos interventions sur les aides à l'immobilier et d'autoriser la Région à
intervenir à nos côtés par convention (voir le projet de convention ci-joint).

Voici ce que la Région propose pour l'aide à l'immobilier d'entreprise :

- un régime d'intervention sur le mode de la subvention avec un taux d'aide de 10 à
20 % (selon la taille de l'entreprise) majoré de 10 % en AFR (zonage des Aides à Finalité
Régionale). Avec un plafond à 100 000 euros. L'objectifici est d'accompagner la construction,
l'acquisition, l'extension de bâtiments pour garder les capacités de financement de l'entreprise
et encourager les investissements immobiliers qui s'inscrivent dans un objectif de
développement durable.

Afin de compléter l'intervention du Orand Belfort, qui sera ciblée sur le régime d'avances
remboursables, un calcul d'Equivalent Subvention Brute (ESB) devra être établi pour ramener
l'avance remboursable à son équivalent en subvention, et voir comment l'intervention du Grand
Belfort et celle de la Région peuvent se compléter.

En tout état de cause, et dès qu'un projet sera soumis au Grand Belfort pour une aide à
l'mvestissement immobilier, un échange sera établi avec les services de la Région afin de voir
si elle souhaite également abonder financièrement le projet. Si elle ne le souhaite pas, le Grand
Belfort pourra mtervenir seul.

Pour les interventions du Grand Belfort en matière d'aide à l'investissement immobilier, un

cadre doit être donné. Je vous propose de le définir comme suit :

les critères d'éligibilité pourraient être les suivants : nombre d'emplois créés par l'entreprise,
nouvelle implantation dans le Grand Belfort, caractère innovant (saut technologique... ) et
diversification de l'économie locale,

un taux d'intervention de 2, 5 à 10 % (variation selon la taille de l'entreprise, plus elle est
petite, plus le taux d'intervention est important et plus le nombre de critères est rempli plus
le taux d'intervention est important) avec un plafond d'aide à
50 000 euros.

3- Des modalités d'organisation coordonnée des interventions entre EPCI et Région

Les EPCI devront participer aux réunions de revue de projets territorialisées co-animées par la
Région et la DIRECCTE pour offrir un espace concerté d'appui public aux projets des
entreprises. Ainsi, le Grand Belfort sera représenté, comme il l'était déjà auparavant, lors des
revues de projets organisées à l'échelle de l'aire urbaine tous les mois et demi environ.

Objet : Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises
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En outre, le recours à des dossiers communs de demande sera mis en place par la Région ainsi
que l'udlisation d'une plate-forme collaborative d'information et de traitement des demandes
nommée ONDE (Outil Numérique dédié au Développement Economique).

C'est l'Agence de Développement économique du Nord Franche-Comté (ADN FC), qui est au
contact régulier des entreprises sur le Territoire du Grand Belfort, qui sera chargée de proposer
les différentes aides auxquelles les entreprises peuvent prétendre et de soumettre les demandes
d'aides aux entreprises à la Région et les demandes d'aide à l'immobilier au Grand Belfort ;
charge ensuite au Grand Belfort pour les aides à l'immobilier d'analyser l'éligibilité de la
demande et d'échanger avec la Région, si celle-ci est éligible, pour savoir si elle souhaite
également soutenir le dossier.

Dès qu'une intervention conjointe du Grand Belfort et de la Région aura été décidée pour l'aide
à l'investissement immobilier, les modalités d'attribution des interventions seront prises sur la
base de l'avis du comité technique des aides. Les parties s'informeront et s'accorderont sur les
montants des aides accordées dans le respect du cumul des aides publiques.

La Région devra produire un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en ouvre sur son
temtoire au cours de l'année civile par les EPCI. Ils devront ainsi transmettre, à cette fin, et
avant le 30 mars de chaque armée, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides
mis en ouvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente. Ce bilan sera l'occasion de
faire évoluer les interventions respectives le cas échéant.

Etant précisé que la Région et l'EPCI gèrent respectivement leurs crédits et n'en délèguent ni le
suivi ni le contrôle.

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-
Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER-,

M. RenéSCHMITT, M. Michel ZUMKELLEK ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur le seul volet sur lequel il est compétent, à
savoir, les aides à l'investissement immobilier,

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur le seul régune des avances remboursables
pour un montant global de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) en 2017 et, pour ce
faire, d'annuler la ligne de crédit de 50 000 euros (cinquante mille euros) en subvention et
d'abonder de 50 000 euros (cinquante mille euros) la ligne de crédit votée à hauteur de
200 000 euros (deux cent mille euros) en avances remboursables pour arriver à une seule ligne
de crédits en avances remboursables de 250 000 euros (deux cent cinquante mille euros),

d'approuver les interventions du Grand Belfort sur un taux de 2,5 à 10 % du montant du projet
avec'un plafond à 50 000 euios (cinquante mille euros) et selon les critères d'éligibilité suivants :
nombre d'emplois créés par l'entreprise, nouvelle implantation dans le Grand Belfort, caiactère
innovant (saut technologique... ) et diversification de l'économie locale,

Objet : Conventionnement avec la Région pour l'octroi d'aides aux entreprises
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d'approuver la poursuite du soutien du Grand Belfort au Fonds Régional d'Innovation et à en
être autorisé par la Région par le biais du projet de convention d'aide aux entreprises,

d'autoriser la Région à intervenir sur les aides à l'investissement imm.obilier sur le Grand Belfort
par le biais d'un conventiomiement,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir entre la
Région Bourgogne Franche-Comté et le Grand Belfort Communauté d'AggIomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par déléj
Le Directeur

aax.jduBSEKSSts'^^Qîswssïsissisifyjî'&ss^lKS'
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-Il

GRAND
BELFORT

CONVENTION D'AUTORISATION EN MATIERE D'ATOE AUX ENTREPRISES ENTRE

LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

ET LE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Entre d'une part :

La Région Bourgogne-Franche-Comté, sise 4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON CEDEX,
représentée par Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional, dûment habilité à l'effet de
signer la présente par délibération du Conseil Régional en date des 29 et 30 juin 2017, ci-après désignée
par le terme « la Région »

Et d'autre Bart :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération , sis 4 Place d'Armes - 90 020 BELFORT CEDEX,
représenté par M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dûment
habilité à l'effet de signer la présente par délibération du Conseil Communautaire en date du
22 juin 2017, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

- VU le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014,

- VU le Règlement UE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'applieation des
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de t'Union européenne aux aides de minimis,

VU le Régime cadre exempté n° SA 39252 relatif aux Aides à Finalité Régionale (AFR) pour la
période 2014-2020

- VU les articles L. 1511-1 à L. 1511-8 et notamment l'articleL. 1511-2 du Code général des Collectivités
territoriales (CGCT),

- VU la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,

VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des

compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'application de la loi NOTRe,

685



VU le règlement budgétaire et financier adopté le 29 avril 2016,

VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,

- VU la délibération du Conseil Régional en date des 29 et 30 juin 2017.

Préambule :

Les dispositions de la loi NOTRe renforcent la compétence économique des Régions en la rendant
exclusive et ce, au travers la déclinaison d'un Schéma Régional de Développement Economique,
d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), qui définit les orientations en matière d'aides aux
entreprises, de soutien à l'internationalisation, d'aides à l'investissement immobilier, à l'innovation
des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l'attractivité du territoire régional et à
l'économie sociale et solidaire.

Aux termes de l'article L. 1511-2 du CGCT, modifié par l'article 3 de la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « te conse// régional est seul compétent pour
définir les régimes d'aides et pour décider de l'octroi des aides aux entreprises dans la Région ».

Toute fois aux termes du même artide : « dans te cacfre d'une convention passés avec te Région, les
communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d'aides
mis en place parla Région».

Ainsi, les communes et E.P. C. I. à fiscalité propre ont, en vertu d'une convention signée avec la Région,
la possibilité d'intervenir, en complément de la Région, sur les champs d'actions suivants :

1. Financement des aides ou régimes d'aides en faveur de la création ou de l'extension
d'activités économiques

2. Financement des aides aux entreprises en difficulté

3. Subventions aux organismes ayant pour objet exclusif de participer à la création ou à
la reprise d'entreprises

4. Prise de participations dans le capital de sociétés de capital investissement

5. Souscription à des parts de FCPR

6. Participation financière à des fonds d'investissement de proximité

La Région souhaite par la présente convention autoriser le Grand Belfort à intervenir en
complémentarité de ses aides et régimes d'aides et définir les conditions et les modalités dans
lesquelles ont lieu cette intervention.

Article 1 : Objet

Conformément à l'article L. 1511-2 alinéa 1 du CGCT, le Conseil Régional de Bourgogne-Franche-
Comté autorise le Grand Belfort à octroyer des aides financières complémentaires aux aides mises en
place par la Région en matière d'aides économiques dans le cadre des dispositifs prévus à l'article 3.

Ces dispositifs ont pour objet la création ou l'extension d'activités économiques et le soutien aux
organismes dédiés exclusivement à la création d'entreprises tel que prévu dans l'articleL. 1511-2 alinéa
1 du CGCT.
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Article 2 : Périmètre

Cette autorisation n'est valable que pour les aides aux entreprises et aux organismes situés sur le
périmètre du Grand Belfort pendant la durée de la convention mentionnée à l'article 12.

Article 3 : Aides et régimes d'aides concernés

L'autorisation accordée au Grand Belfort concerne uniquement le dispositif régional suivant :

. Le Fonds Régional d'Innovation en lien avec BpiFrance/

L'ajout de nouveaux dispositifs ouverts à l'autorisation de la Région fera l'objet d'un avenant à la
présente convention avec le Grand Belfort.

Article 4 : Modalités d'intervention régionale

Les modalités d'intervention des dispositifs régionaux prévus à l'article 3 de la présente convention sont
précisées dans les règlements d'intervention en annexe à l'exception du financement du. Fonds
Régional d'Innovation et des associations de prêt d'honneur.

Les modalités d'intervention régionales du Fonds Régional d'Innovation et les subventions aux
associations de prêts d'honneur font l'objet de convention.

Article 5 : Modalités d'intervention de l'E.P.C. I.

Le Grand Belfort intervient en abondement du FRI versées à Bpifrance en articulation avec les
abondements régionaux et les abondements des fonds FEDER. Ces abondements feront l'objet de
conventions spécifiques entre Bpifrance et le grand Belfort.

Pour rappel, deux versements sont intervenus, l'un de 150 000 euros en 2012 dans le cadre d'une
convention avec BPI et Oséo pour 2012 à 2015 et l'autre de 150 000 euros en 2015 dans le cadre d'une
convention avec BPI et Oséo pour 2015 à 2017.

Ces modalités d'intervention sont en tout état de cause, compatibles avec les règlements d'intervention
régionaux et s'inscrivent dans le respect des régimes communautaires relatifs aux aides d'Etat.

Article 6 : Modalités d'organisation coordonnées des interventions

Il est explicitement prévu qu'à des fins de coordination efficace les E. P.C. I. participent aux réunions de
revue de projet territorialisées animées par la Région afin d'offrir aux projets individuels et collectifs
d'entreprises, un espace concerté d'appui public.

En outre, le recours à des dossiers communs de demande sera mis en place de manière la plus large
possible, ainsi que l'utilisation de plate-forme collaborative d'information et de traitement des
demandes.

Concernant les aides individuelles aux entreprises, les modalités d'attribution des interventions
régionales et intercommunales sont prises sur la base de l'avis du comité technique des aides.

Les parties interviennent ainsi conjointement et de manière complémentaire sur les projets pour
lesquels le comité technique des aides aura donné un avis favorable. Les parties s'informent et
s'accordent sur les montants des aides accordées dans le respect du cumul des aides publiques.
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Article 7 : Engagements de la Région

La Région s'engage à laisser le Grand Belfort octroyer des aides en complément de ses propres aides
aux entreprises et organismes dans le respect des dispositifs mis en place par la Région et tel que décrit
à l'article 3.

La Région s'engage à informer le Grand Belfort de tous changements intervenants dans les dispositifs
énoncés à l'article 3 afin de lui permettre de se conformer aux nouvelles modalités instituées. Ces
modifications feront l'objet d'un avenant relatif aux annexes de la convention cadre.

La Région effectuera un contrôle sur ces interventions conformément à l'article 10, elle contrôlera
également le respect des régimes communautaires relatifs aux aides d'Etat,

Conformément à l'article L. 1511-1 CGCT, la Région doit produire un rapport relatif aux aides et régimes
d'aides mis en ouvre sur son territoire au cours de l'année civile, par les collectivités territoriales et
leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de
chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en ouvre dans leur
ressort au titre de l'année civile précédente

Article 8 : Engagements du Grand Belfort

Le Grand Belfort est autorisée à intervenir sur le dispositif mis en place par la Région tel que prévu aux
articles 1 et 3 de la présente.

Il s'engage à respecter les modalités d'interventions prévues aux articles 3 , 5 et 6 de cette convention
et les règlements d'intervention mis en place par la Région dans le respect de la réglementation relative
aux aides d'Etat.

L'aide apportée par le Grand Belfort ne peut intervenir qu'en complément de l'aide accordée par la
Région conformément à l'objet de l'article 1er et aux dispositifs mentionnés à l'artide 3 à l'exclusion de
toutes autres opérations.

Conformément à l'article L. 1511-1 CGCT, le Grand Belfort s'engage à transmettre à la Région avant le
30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en ouvre
dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.

Article 9 : Engagements financiers

Les fonds engagés par le Grand Belfort doivent être complémentaires à ceux engagés par la Région
sur le dispositif décrit à l'article 3 et ne peuvent dépasser les taux d'intervention des régimes
communautaires. Toutes autres aides octroyées à une entreprise située sur le territoire de la
Bourgogne-Franche-Comté et ayant pour objet la création ou l'extension d'activités économiques en
dehors des dispositifs visés à l'article 3 seraient illégales.
La Région et le Grand Belfort gèrent respectivement leurs propres crédits et n'en délègue ni le suivi, ni
le contrôle.

Article 10 : NIodalités de contrôle

La Région effectuera un contrôle sur le respect de l'utilisation des dispositifs visés à l'article 3 ainsi que
sur l'utilisation des régimes communautaires relatifs aux aides d'Etat dans le cadre de l'attribution des
aides par le Grand Belfort. A cet effet, le Grand Belfort devra transmettre à la Région tous documents
et tous renseignements que celle-ci pourra lui demander dans un délai d'un mois à compter de la
demande.
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Article 11 : Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités par la Région en cas de
Manquement total ou partiel du Grand Belfort à ses engagements,
Inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par le Grand Belfort à la

Région,
De non présentation à la Région des documents mentionnés à l'article 7 ou dont elle a. demandé
communication,

Article 12 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par la Présidente de Bourgogne Franche
Comté jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 13 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente convention, quels
qu'en soient la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce avant tout recours contentieux, que
les parties procéderont, par voie de règlement amiable. Pour ce faire, tes parties s'obligent à entamer,
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 14 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 13, le tribunal administratif de Besançon sera seul
compétent pour connaître du contentieux.

Article 15 : Dispositions diverses

15. 1 Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de ['absence de modification
de l'économie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'article 1er

Fait à le

La Présidente du Conseil Régional
de Bourgogne Franche-Comté,

Le Président du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,

Marie-Guite DUFAY Damien MESLOT
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ET LE GRAND BELFORT

.El

:,i .vsB''t3

Entre d'une part :

La Région Bourgogne-Franche-Comté, sise 4, square Castan - CS 51857 - 25031 BESANCON
CEDEX, représentée par Mme Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional, dûment habilitée
à l'effet de signer la présente par délibération du Conseil régional n°17AP. 67 en date du 31 mars 2017
ci-après désignée par le terme « la Région »,

Et d'autre part :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération sis 4 place d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX,
représenté par M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort, dûment habilité à ['effet de signer la
présente par délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du 22 juin 2017, ci-
après désigné par le terme « Grand Belfort »,

- VU le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission
Européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26 juin 2014,

- VU le Règlement DE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des
Articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis,

- VU les Articles L. 1511-1 à L. 1511-8 et notamment l'Article L. 1511-3 du Code Général des Collectivités

Territoriales (CGCT),

VU la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique et d'affirmation des
métropoles, dite loi MAPTAM,

- VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe,

VU l'instruction NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015 relative à la nouvelle répartition des
compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs
groupements issue de l'application de la loi NOTRe,
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VU le règlement budgétaire et financier adopté le 29 avril 2016,

- VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin 2017,

- VU la délibération du Conseil Régional en date du 31 mars 2017.

vu les règlements régionaux

Préambule :

Aux termes de l'Article L.1511-3 du CGCT, modifié par l'Article 3 de la Loi du 7 août 2015 portant
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) : « les communes et les établissements
publics de coopération Intercommunale à fiscalité propre sont seuls compétents pour définir les aides
ou tes régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investlssement

immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles »

Ainsi les aides à l'immobilier d'entreprises, la location ou la vente de terrains relève désormais
exclusivement du ressort des ommunes et EPCI. Il s'agit d'aides spécifiques pour lesquelles le bloc
communal est désormais seul à détenir une compétence de plein droit. Toutefois, conformément au
troisième alinéa de l'Article L. 151 1-3 CGCT, « La région peut participer au financement des aides et
cfes régimes d'aides mentionnés au premier alinéa du présent article dans des conditions précisées par
une convention passée avec la commune ou rétablissement publie de coopération intercommunale à
fiscalité propre ».

Il y a donc nécessité d'une convention préalable entre le Grand Belfort et la Région qui autorise cette
dernière à intervenir sur des opérations d'immobilier d'entreprise et qui définit les conditions dans
lesquelles a lieu cette intervention.

Article 1 : Objet

Conformément à l'Article L. 1511-3 alinéa 3 du CGCT, le Grand Belfort autorise le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté à octroyer des aides financières complémentaires aux aides et régimes
d'aides mis en place par le Grand Belfort en matière d'investissement immobilier des entreprises. Les
modalités d'intervention de la Région sont précisées aux Articles 3 et 4.

Article 2 : Périmètre

Cette autorisation n'est valable que pour le périmètre du Grand Belfort pendant la durée de la convention
mentionnée à l'Artide 8.

Article 3 : Engagements du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage à laisser la région intervenir en complément de ses propres interventions sur
les aides et les régimes d'aides mis en place sur son territoire en matière d'investissement immobilier
des entreprises (cf annexe). Elle effectuera un contrôle sur ces interventions conformément aux
modalités décrites à l'Article 6.
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Article 4 : Engagements de la Région

La région s'engage à octroyer des aides en conformité avec les aides ou régimes d'aides mis en place
par le Grand Belfort et dans le respect de la réglementation relative aux aides d'Etat. L'aide attribuée
par la Région intervient en complément de l'aide accordée préalablement par le Grand Belfort
conformément à l'objet de l'Article 1"à l'exclusion de toutes autres opérations.
En outre, les aides régionales apportées par la Région dans le cadre de cette convention relèvent des
règlements d'intervention et dispositifs régionaux relevant de l'économie, du tourisme ou de
l'aménagement du territoire.

Article 5 : Engagements financiers

Les fonds engagés par la région sont complémentaires à ceux attribués par le Grand Belfort.

Article 6 : Modalités de contrôle

Le Grand Belfort effectuera un contrôle sur le respect de l'utilisation des régimes d'aides et des aides
qu'il a mis en place ainsi que sur l'utilisation des régimes ommunautaires relatifs aux aides d'Etat dans
le cadre de l'attribution des aides régionales. A cet effet, la Région devra transmettre au Grand Belfort
tous documents et tous renseignements que celui-ci pourra lui demander dans un délai d'un mois à
compter de la demande.

Article 7 : Résiliation

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnité par le Grand Belfort en cas de :

manquement total ou partiel de la Région à ses engagements,
inexactitude sur les informations fournies et les déclarations faites par la Région au Grand
Belfort,
de non-présentation au Grand Belfort des documents mentionnés à l'Article 6 ou dont il a
demandé communication,

La convention sera résiliée de plein droit et sans indemnités par la Région en cas de manquement total
ou partiel du Grand Belfort à ses engagements.

Article 8 : Durée de la convention

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les deux parties jusqu'au
31 décembre 2021.

Article 9 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à la conclusion ou l'exécution de la présente onvention, quelle
qu'en soit la cause ou l'objet, il est expressément convenu, et ce, avant tout recours ontentieux, que
les parties procéderont par voie de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer,
sans délai et sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre tout différend.

Article 10 : Juridiction compétente

A défaut de règlement amiable, visé à l'Article 9, le Tribunal Administratif de Besançon sera seul
compétent pour connaître du contentieux.
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Article 11 : Dispositions diverses

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, d'un commun
accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant, sous réserve de l'absence de modification de
l'éonomie générale de la convention. Celui-ci précisera les éléments modifiés mais qui ne pourront
remettre en cause l'objet de la convention tel que défini à l'Article 1er.

L'annexe 1 relative aux aides et régimes d'aides mis en place par l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunal fait partie intégrante de la présente convention.

Faite le

La Présidente du Conseil régional
de Bourgogne Franche-Comté,
Marie-Guite DUFAY,

Le Président du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Damien MESLOT,

Marie-Guite DUFAY Damien MESLOT
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Annexe : DECRIPTION DES AIDES ET REGIMES D'AIDES

Le Grand Belfort s'engage à accompagner la construction, l'acquisitlon ou l'extension de
bâtiments pour garder les capacités de financement de l'entreprise et encourager les
investissements immobiliers qui s'inscrivent dans un objectif de développement durable.

Le Grand Belfort interviendra par un régime d'avances remboursables (AR) avec un taux
d'intervention allant de 2, 5 à 10 % du projet.

L'intervention sera plafonnée à un maximum de 50 000 euros par demande. La Région
intervenant par un régime de subvention sur l'aide à l'Investissement immobilier ; en cas de
décision favorable de sa part pour compléter le soutien du Grand Belfort, un calcul d'équivalent
subvention brute (ESB) de l'AR sera effectué afin de respecter la réglementation relative aux
aides d'Etat et le cumul des aides.

Le taux global d'aide sera au maximum de 10 % pour les entreprises de 50 à 250 salariés et de
20 % pour les entreprises de moins de 50 salariés, majoré de 10 % en zones AFR.

Différents critères seront pris en compte par le Grand Belfort dans l'analyse des dossiers : le
nombre d'emplois créés par l'entreprise, une nouvelle implantation dans le Grand Belfort, le
caractère innovant (saut technologique par exemple) et la diversification de l'économie locale.
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17-165

Soutien au projet 5p de
l'Uslne de Belfojt

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ance du 22 juin 2017

>ur du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SER21AN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLiEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ; M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : " Foussemagne : * -. Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvitlars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS-Urcerey :-Valdoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélis BAZIN - Vauthlermont : M. Phl!]ppe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Prêsidente
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLV, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulsire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hétène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de fs Commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, TitulairB de la Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHHIDT, Titulairs de la Commune de Be/fort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, TTtulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Clsude MOUGIN, TrtulaJre de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire cfe /a Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Olivier DEROY, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane EINHORN, Titulai  de la Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vlce-PKSidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phsffsns
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tllulaliv de /a Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Balfort
M Yves GAUME, Wce-Présldent
Mme Fiomnce BESANCENOT, Vlce-PiSsldenle
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Cammunautaim Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vlce-P^sidant

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M Lauont CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance iors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne. qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-P résident, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 10 (délibératk
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lore de l'examen du rapport n* 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNE1P, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme FnedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte fa séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n° 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait [e pouvoir de M. Miche: N'ARDiN, Tiiuialre de in Commune d'Angeot, qultie ia séance iors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars, quitte [a séance lors de ['examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance [ors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance iors de ['examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/TC/OP - 17-165

MOTS CLES : Economie - Associations
CODE MATffiRE : 7.5

OBJET : Soutien au projet 5D de l'Usine à Belfort

Créée en octobre 2010, l'Usine à Belfort est le deuxième espace de co-working à avoir ouvert
en France, permettant l'accueil en 6 ans de plus de 400 entrepreneurs, et l'organisation de plus
de 700 événements.

De nombreux entrepreneurs indépendants, chercheurs, étudiants, TPE/PME, ont ainsi pu
bénéficier au cour du TECHN'HOM de ce modèle d'innovation sociale reconnu à l'échelle

régionale et nationale.

Les membres associés souhaitent aujourd'hui entier dans une deuxième phase, toujours basée
sur l'économie sociale et solidaire, qui allie développement humain et réussite économique, avec
une offre de locaux et de services collaboratifs innovants, faisant de cette mitiadve belfortaine
un précurseur national en la matière.

l- Le projet 5D

Le bâtiment d'accueil, d'une superficie d'environ 500 m2, est en cours d'aménagement par
TANDEM sur TECHN'HOM, à proximité directe de l'UTBM, l'IUT de Belfort et des
entreprises du site, afm d'y créer une école créative, un laboratoire, un atelier partagé et un show-
room, en complément de l'espace de locations en co-working, qui a prouvé sa pertinence.
L'ouverture est programmée à l'automne prochain.

Sont également prévues des prestations de location de petits matériels techniques (imprimante
3D filaire et poudre, découpe-laser, fraiseuse 3 axes... ), prestations de conseil,
d'accompagnement et de formations associés pour le développement de prototypes au sein d'un
laboratoire de fabrication partagé («Fab Lab»).

Objet : Soutien au projet 5D de l'Usine à Belfort
l
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Les 5 piliers du projet 5D sont les suivants :

The Creative School: une école dédiée au développement humain, avec des coachings
individuels et collectifs, des formations et séances de travail spécifiques,
le Laboratoire technologique de fabrique collaborative, facilitant créativité et coopération
des équipes, pour favoriser l'émergence d'idées et d'expérimentations,
l Atelier partagé, avec notamment des établis, des outils et espaces de stockages, des
machines de fabrication numériques et logiciels de numérisation 3D et un espace de
conception/prototypage «De l'idée au produit»,
l'Espace de co-working pour travailler de façon libre, autonome et créative,
un Show-room, vitrine d'expositions et de connexions entre acteurs industriels et artistiques
locaux, avec notamment un partenariat avec l'Ecole d'Art de Belfort - Gérard Jacot.

2 - Budget prévisionnel

Le budget du projet est, pour la première année 2017, de 263 933   en fonctionnement, avec im
autofinancement prévu à 69 % en 2017, et à l'équilibre à 100 % en 2019. L'investissement
initial est, quant à lui, de 268 000  .

Sur l'activité Laboratoire et Ateliers, 1'investissem. ent matériel prévisionnel est de 130 000  ,
financé par les fonds FEDER et régionaux, des participations privées par le biais de Fondations
dédiées à l'Economie Sociale et Solidaire et un appel au financement participatif (crowdfùnding)
spécifique.

L'investissement de l'espace prmcipal de co-working et show-room est estimé à 138 000  ,
auquel le Conseil Régional et la Fondation de France participeront à hauteur de 55 000  , le reste
étant financé par un emprunt. L'exploitation de cet espace nécessite, les deux premières années,
un soutien à parité du Conseil Régional et du Grand Belfort pour 10 000  , du Département pour
4 000  , l'Etat aidant à hauteur de 16 000  , dans le cadre de l'aide à un emploi CUI-CAE.

Sont enfin sollicités pour le fonctionnement de la Creative School les fonds FEDER (50 000  )
et d'Etat (7 500  ), pour un budget annuel estimatifde 110 000  , sachant qu'il n'y pas de poste
d'investissement en machines ou outils dédiés sur ce cinquième pilier.

Le Grand Belfort est ainsi sollicité à hauteur de 10 000   pour le fonctionnement de l'espace
co-working-show room pour l'année 2017, et à la même hauteur pour l'année 2018.

Eu égard à l innovation sociale et économique du projet, à la pertinence du modèle au cour du
prmcipal écosystème industriel belfortain, je vous propose de soutenir l'équipe de l'Usine à
Belfort dans le cadre du uouveau projet 5D à hauteur de 10 000   pour l'année 2017.

Les crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe à afïecter «Economie», votée lors du
Budget Primitif 2017.

Pour la sollicitation 2018, une nouvelle ligne de crédit dédiée spécifiquement au soutien du
projet de l'Usine pourrait être proposée au vote du Budget 2018.

Objet : Soutien au projet 5D de l Usine à Belfort
2
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Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 conte et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Michel ZUMKELLER ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement à l'Usine d'un montant de
10 000 euros (dix mille euros) pour l'année 2017 ; le montant sera prélevé sur l'enveloppe à
affecter «Economie», votée lors du Budget Primitif 2017 du Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir dans ce
dossier.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Coîiectivités Ten-itoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la

et par
Le Directeur

- 3 JlfiL. 2017

Objet : Soutien au projet 5D de l'Usine àBeIfort
3
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Plutons

fafpécf/î/on rem/se au serv/ce.................................................../e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingt-deuxième Jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Saile des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUES - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marte HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pamn CERF - M. Tony KNEIP -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Pathck FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN -
M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Oorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Satbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélle BAZIN - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIONEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. Jean ROSSELOT. Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-PrSsidanle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de /a Commune de Belforî
M. Jesn-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bslfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de Sa Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titutaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulairô de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de le Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenetle

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne f
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vêzetois

Pouvoir à ;

M. Olivier DEROY, Titulaire de ta Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Christiane BNHORN. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
/Lf. Gérard PIQUEPAILLE, TitutairB de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Qeffort
M. Jean-Maiie HERZOG. Tituiaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TllulaiK de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vice-Présldsnt
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piisidente
Mme Mans STABILE. Titulaio de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M Danf'e/ FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

M. Claude^M^HERAT, JS.Ulaea. SlSjaf°i"mune de Novillard
'^""Mf^^n^^^E. Supptëa^ed^l^^ommune de Foussemagne

l W.U*tAnOXW8AAtfu(Ai^îf?'£lS'*'nu"e ds Montmux-Chàteeu

1 3 JUÎL. 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Orojre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-8-,3-/-B-a-iu-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29 - 30 -32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance fors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de [a Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Président. qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n' 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

MmeFriedaBACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait ie pouvoir de M. Michel NARDIN, Tituiaire de la Commune d'Angeot, qurtte !a séance lors de
l'examen du rapport n° 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviliars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (déiibération n' 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

G_RAN_D
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/TC/LC/OP 17-166

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Lancement d'une première tranche de travaux sur la ZAC des Plutons.

La Zone d'Activités Communautaù'e des Plutons a été acquise il y a 10 ans auprès du Ministère
de la Défense afin d'en faire la vitrine économique verte du nouveau site de la Jonxion.

Cet ancien site militaire, à proximité directe de la Gare TGV, opérationnelle depuis la fin 2011,
du Centre d'Affaires de la Jonxion finalisé en 2014, de l'Hôpital Médian et de la future Clinique,
constitue une opportunité à long terme d'espace économique d'accueil pour des entreprises
souhaitant intégrer leur activité dans un cadre naturel discret et préservé (60 % d'espaces
forestiers).

La ZAC des Plutons, dont le dossier de réalisation a été approuvé en mars 2015 avec les mesures
compensatoires naturelles prescrites par l'Autorité Environnementale, a un programme
d'aménagement long (30 ans) dont la gestion a été concédée à la SODEB fin 2015.

Elle constitue une offre de terrains spécifique par rapport aux autres ZAC disposant de foncier
sur le Grand Belfort, en complément des parcelles des zones de Bourogne et Morvillars ainsi
que celles de l'Aéroparc de Fontaine.

l - lancement d'une première tranche de travaux

Suite aux contacts avec des porteurs de projet, la difficulté de projection est réelle en l'état sur
un site encore marqué par l'activité militaire préexistante (barbelés, bâtiments désaffectés,...).
n apparaît ainsi nécessaire de réaliser une première tranche de travaux pour donner à l'entrée du
site, au rond-point des Fougerais en face du 1er Régiment d'Artillerie, un «effet vitrine»
facilitant sa commercialisation.

Objet : Lancement d une première tranche de travaux sur la ZAC des PIutons
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La SODEB nous propose de réaliser une première tranche de travaux pnmaires sur le tiers
Ouest de la ZAC, en connexion avec le rond-poict de desserte des Fougerais ainsi que dans la
continuité de la Gare TGV.

PARC D'INNOVATION
DES PLUTONS

Bteroux et Bourogne

Plan masse AVP

TRAVAUX PRIMAIRES

Etabli te awasimir

Il s'agirait ainsi de prévoir des travaux de libération des emprises avec

désamiantage de la totalité des bâtiments,
démolition des bâtiments, des enrobés et enlèvement des clôtures et portails dans l'emprise
de la première tranche,
terrassement général (décapage/déblais/remblais) sur les secteurs prévus à la
commercialisation,
défrichement du secteur délimité, y compris débroussaillage, abattage et dessouchage,
réalisation d'un chemin piéton, d'une largeur de 2 mètres et d'une longueur de 370 mètres,
reliant la voie d'entrée du site à la gare TGV.

Selon le chif&age établi par la SODEB, le coût prévisionnel de cette première tranche
s'élèverait à 500 000   HT, y compris les frais d'honoraires et de maîtrise d'ouvre.

2 - plan de financement

Afin de financer ces travaux, je vous propose d'y affecter la part de crédit Etat (CPER FNADT)
2017, destinée à notre agglomération au titre du Pôle Métropolitain.

En effet, lors de sa séance du 8 avril 2017, le Comité Métropolitain du Pôle Métropolitain Nord
Franche-Comté a réparti une enveloppe de 500 000   de crédits Etat (CPER FNADT) entre ses
membres, au prorata de leur population, soit 172 267   pour le Grand Belfort.

Objet : Lancement d'une première tranche de travaux sur la ZAC des Plutons
2
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Cette somme reste à être sollicitée, par la SODEB, auprès de l'Etat.

Par ailleurs, compte tenu de l'inscription de la ZAC Plutons sur la liste des espaces dégradés à
réhabiliter prioritairement, telle qu'elle a été arrêtée dans la stratégie de l'Aire Urbaine 2015-
2020, il me paraît souhaitable que la SODEB recherche des financements complémentaires (à
hauteur de 35 %) auprès de la Région et du FEDER (axe 5 mesure l).

En fonction du résultat de ces recherches, je vous propose de compléter le financement de ces
travaux en attribuant à la SODEB une avance d'un montant maximum de 250 000  , ces crédits
ayant été votés au Budget Primitif 2017 et étant disponibles.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. René SCHMFTT),

(M. André BRUNETTA, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
Mme Francine GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver îe programme de travaux ci-dessus énoncés ainsi que son montant prévisionnel de
500 000   HT (cinq cent mille euros),

d'approuver l'utilisation du fonds FNADT pour contribuer au financement de cette première
tranche de travaux menée par la SODEB,

d'approuver la recherche d'autres fonds régionaux et européens afin de compléter le
financement,

d attribuer une avance, d'un montant de 250 000   (deux cent cùiquante mille euros) à la SODEB
étant rappelé que les crédits nécessaires ont été inscrits au Budget Primitif 2017 et sont
disponibles,

d'approuver le lancement des travaux une fois les garanties financières obtenues,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tous les documents à intervenir et en
lien avec ce dossier.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

rsAMC'iiie ôiio ^. 17 Ar.'
Mi^?W. H.fe;rtb{Â'-|n y'. 'Mv iLa présente

d'un TecoiirsiS^nnajÏÏrSictîon'
administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
(on affichage. 1 3 JUIL 2Qi7

..^_

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

^délégation
Le I^^lëffîfQSSgral des Services

.
0',^ JÎt fï

tj.

POT

.L01yj'et-"Isaneement^2wt&fWGMè»e^o^è de travaux sur la ZAC des Plutons
3
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

îT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre iples Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

"jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents M, Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thieny PATTE - Bavimers : M. Eric KOEBERLE^-
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILL6 - Mme Marie STABILE -_ Mme Parvin CERF - M. Tony_KNEIP -
M. Brlce MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALUEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - ChâtenoIs-les-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunellères ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie^Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BÙKNC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux :~M. Stéphane GUYOD - Méziré :-Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Moryillare ^-Moval :_Novniard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BÀRLOGIS - Ureerey : - Valdùie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
. M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Yice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Prssidenta
M. Marc ETTi/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, TiîulairB de la Commune d'Angeot
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeSart
Mme Manon VALLET, Titulsire de la Commune de Belfort
M. Pierre-JerOme COLLARD, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Yves l/OM. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belforî
M Jean-Claude HAUTEFtOCHE, Titulaire de la Commune de Chammls
Mme Christine BRAND, Titulaire de !s Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean'Claude MOUGIN, TitulairB de la Commune de Fontenelle
M. Serge PICARD, Titulaire de le Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titu!aire de la Commune de Lagivnge
M Miche! GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcemy
M. Jsan-Piem CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

PouvoirA :

M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pasca/ GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M Didier PORNET, Vice-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PtQUEPAiLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Sam/a JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG, Tituiaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Tifulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

M. Daniel FEURTEY, Titulalis de la Commune da Danjoutln

M. Claude GAUTHERAT, TOu/ai're de te Commune de Novlllaid
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre£/eoassaoedesraoDOrts:1-2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24 - 25 - 26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidènt, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de ['examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 73 (délibération n" 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 73 (délibération n' 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent, entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. lan BOUCARD, Vice-Présldent, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Présldent, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 10 (délibération
n" 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 16 (délibération n' 17-140) et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lora de l'examen du rapport n' 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Samia JABER, titulaire de ia Commune de Beifort, qui avait le pouvoir de M. Michel NARDIN; Titulaire de [a Commune d'Angeot, quitte la séance fors de
l'examen du rapport n" 24 (délibération n" 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvîllars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 36 (délibération n° 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfcrt, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de [a Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 41 (délibération n° 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n" 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Bernadette PRESTOZ
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : BP/MF/SC- 17-167

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-école.

Suite aux délibérations n° 15-7 du 29 janvier 2015 et n° 15-64 du 30 mars 2015 sur la prise
de compétence école numérique, un emploi aidé de type « Contrat d'avenir » a été créé afin
de mettre en ouvre le déploiement école numérique.

Ce contrat arrivant à échéance en septembre prochain, il est donc proposé la pérennisation de
cet emploi par la création d'un poste d'adjoint technique (Catégorie C) au sein de la Direction
des Systèmes d'In&rmation. Le coût annuel, toutes charges comprises, est estimé à
35 000  .

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND- M. Michel ZUMKELLER
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création d'un poste de
catégorie C d'adjoint technique, pour assurer le développement du projet e-école,

d'inscrire au Budget Supplémentaire les crédits correspondants.

Objet : Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-école
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajuridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation.
Le Directeur GénéialîSëABébSises

*'^Tius""ri)ii..U.!.LUï. !ut^jiïai- SSSSSESSSSBSSBî

Objet : Création d'un poste d'adjoint technique pour le développement du projet e-école
2
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TERRITOIRE j ff
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17-168

Service ADS - Créati<

d'un poste d'instructepr
supplémentaire

i»ltys[lESSX!l^saS^SSSSS3!!S3SSSS^S!SSgS S^S SSSfSS3!Sil!S£ti,

Extrait du Registre de

l COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

b Délibérations du Conseil Communautaire

L'âii iluuiiiill Ulx-sypt-leillngi-aeuKlëlhe jour du mois de juin à 19 heures.

Séance du 22 juin 2017

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, me Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordra du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Yves GAÙME, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bayimeis : M. Eric KOEBERLE_-
Mme Chantai BUEB - Mme jëannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marte HERZOG
- Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony_KNEIF> -
M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
m. Patrick FORESTIER - Mme Samia JASER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GU!OT - Mme Franclne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers :
M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-tes-Forges :
M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yues DRUET
- Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M, Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie^Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux :"M. Stéphane GUYOD - Méziré :-Montreux-Château : M. Laurent CONRAD-Moryillare ^-Moval : ^ Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe : M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHAL1-ANT-
Sévenans : - Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGANII
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY -
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de !a Commune d'Argiésans
M Mustapha LOUNES, Wce-Présldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, VEe-Presldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidenle
M. Mam Em/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY, Consslllère Communautaire Déléguée
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Mane-Hélèna IVOL, Titulaire de le Commune de Belfort
M Jaan-Plerra MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET. Titulsire de la Commune de Belfort
M. Pierre^lérôme COLLARD, Tltulam de la Commune de Baffort
M Yves WM. Titulaire de la Commune de Belfort
M Franyois BORON, Tltulaim de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaae de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Bsffort
M. Leouahdi Selim GUEMAS, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-C/auds HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Piens FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de Is Commune de Fontenelle
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulatre de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Jean-P'ierre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vêzetois

Pouvo/ra :

M. Olivier DEROY, Titulaire de /a Commune de Betfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de la Commune de Bernant
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ts Commune de Belfort
M. Didier PORNET, Vio-Présklenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phalfans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme SamSa JABËR, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TitulaifB de Is Commune de Selfort
M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vics-Présldanta
Mme Mahe STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Alain PICARD, Vlce-Piïsldant

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln

M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de NovillarcS
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-46-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération ne 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfcrt, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée,
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n° 17-130).

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titufaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune ds Vétngne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vlce-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M- lan BOUCARD. Vice-Président, qui avait donné pouvoir à M. Pierre REY, Vice-Présîdent, entre en séance [ors de ['examen du rapport n" 10 (délibération
n° 17-134).

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-140} et donne pouvoir à
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Fneda BACHARETTI. Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lois de l'examen du rapport n" 19 (délibération n" 17-143) et donne pouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Sami'a JABER; titulaire de la Commune de Belfort, qui avait !e pouvoir de M. Michel NARD'N, Titu!aire de 'a Commune d'Angeot, quitte [s sésnce lors d&
l'examen du rapport n" 24 (délibération n' 17-148) et donne pouTOir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune ds Belfort.

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n" 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 40 (délibération n" 17-163).

M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 71 (délibération n° 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jean-Claude MARTIN

Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JCM/PDL - 17-168

MOTS-CLES : Intercommunalité - Urbanisme
CODE MATIERE : 2.2

OBJET : Service ADS- Création d'un poste d'instoucteur supplémentaire.

Le service communautaire « Autorisations du Droit des Sols » (ADS) a été créé en
janvier 2015 afin de palier la suppression, pour la très grande majorité des communes,
de l'instmction par la DDT de ce type d'autorisations au 1er juillet 2015.

Ainsi, après une montée en charge progressive de février 2015 à juillet 2015, le service
a assuré jusqu'en décembre 2016 ces missions pour l'ensemble des communes de la
CAB (à l'exception de Banvillars, prise en charge enjanvier 2017). Depuis le 1er janvier
2017 et la fusion de la CAB et de la CCTB, sa compétence s'est étendue aux
14 communes antérieurement instruites par la CCTB et à celles qui, au lcrjanvier 2017,
n'ontplus bénéficié des services de l'Etat (Banvillars, Novillard, Petit-Croix, Lagrange
et Lacollonge) soit 51 communes au total.

Bien que cette fusion se soit accompagnée du to-ansfert de 2 agents de la CCTB
(l instructeur à 0,8 Equivalent Temps Plein (ETP) et un agent administratif à 0,8 ETP),
la prise en charge de nouvelles communes, jusqu'ici gérées par la DDT, ainsi que la
gestion des absences des agents (dont certains souffrent de graves maladies) entraînent
un déficit en terme de moyens humains auquel il convient de remédier dans les plus
brefs délais par le recrutement d'un instructeur supplémentaire.

Le Comité Technique Paritaire, réuni le 22 juin 2017, a émis un avis favorable à
l'unanimité.

Objet : Service ADS - Création d'un poste d'instructeur supplémentaire
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Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, Mme Francine
GALLIEN, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECTOE

d'autoriser la création d'un poste d'instructeur,

d'approuver la création au tableau des effectifs d'un poste de catégorie B,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent.

Ainsi délibéré en l'IIôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou

de son affichage.

w

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégat.ion
Le Directeur Général.

ÏKt. ïT.>SE Si<îï^A'J^S-ÎE5£Sflf^:.'_^.,-t.T

IL,

Objet : Service ADS - Création d'un poste d'instructeur supplémentaire
2
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MD/VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-169

Compétence Gestion
des Eaux, des Milieux

Aquatiques et Protection
contre les Inondations

(GEMAPI)

ËxpécSition remise au seMce.................................................../e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, levingt-deuxièmejourdu mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD. Mme Françoise RAVEY. M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frleda BACHARETTI. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' ' - ^--^--^^. ^-. -... --.. -...... -...,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavllllets : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
-Mme Moraque MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Tony KNEIP -
M. Bnce MjCHEL - M. Guy CORVEC - Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX -
M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme jacquelins GUIOT - Mme Frandne GALLIEN -
M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers :
M. christiarl_WALGE_R ~_Botans :_nAme Maris-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges :
M. Florian BOUQUET- M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET
- Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude
CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : * - Frais : -
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :
M. Alain FIORI - Phaffans : * - Reppe: M. Bernard KARRER - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: M. Pierre BARLOQIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
- M. Olivier DOMON - Mme Aurélie BAZIN - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY
Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Rogar LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mme Loutina WEKOUAT, Vlce-Présidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Mahon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titutaife de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZi, Jltutaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Olivier DEROY, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. Pascal GROSJEAN, Suppléant de ta Commune de Bermont
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Didier PORNET, Wce-Prés/dent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jçan-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titu/aire de la Commune de Belfort
M. Yves GAUME, Vlce-Prés/dent
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
Mme Man'e STABILE, Titulaire de Is Commune de Belfort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Alain PICARD, Vice-Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin

de Novillafid
^oussemagne

ïntreux-Château

JUIL, 2017
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 -2-3-4-5-6-73-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-48-50-71.

La séance est ouverte à 19 heures et levée e 0 heure 17.

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 73 (délibération n" 17-130).

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait donné pouvoir à Mme Frieda BACHARETTI. Conseillère Communautaire Dé!
entre en séance lors de l'examen du rapport n° 73 (délibération n" 17-130). ' .------ ---.... -. -".. - _^,.., _",

M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n' 17-130).

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 73 (délibération n" 17-130).

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui avait donné pouvoir à M. Louis HEILMANN, Vice-Président, entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 73 (délibération n° 17-130).

M. ja"-BOUCARDI vice-president. l"' avait donne pouuoir à M. Pierre REY, Vlce-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération

M. ̂ ean-ClMde MARTIN, Conseiller Communautaire Délègue, quMe la séance lors de l'examen du rapport n' 16 (délibération n" 17-140) et donne pouvoir
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Fneda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 19 (délibération n' 17-143) et donne oouvoir
à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfart.

Mme Samja JABER, titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Mlche! NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot, quae !a séance tors de
l'examen du rapport n' 24 (délibération n' 17-148) et donne pouvoir à Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfoï

M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 36 (délibération n* 17-159).

M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 40 (délibération n' 17-163).

M. Olivier DOIUON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 41 (délibération n" 17-164).

M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 71 (délibération n' 17-169).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 juin 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

REFERENCES : MC/GG/DY- 17-169

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautatre délégué

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les
Inondations (GEMAPI).

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et notainment ses articles 56 à 59 ont prévu le transfert
de la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les
Inondations) aux EPCI à fiscalité propre. Cette date a été fixée au 1er janvier 2018 par la Loi
NOTRe.

Ainsi, les communes, et en cascade la communauté d'agglomération, sont compétentes en matière
de GEMAPI dont les missions sont définies au seul du Code de l'Enviroimement.

Compétence GEMAPI
(anideL. 211-7C. Env)

Exemples (sur la base des travaux
de la mission d'aooul - RMC1

Stratégies d'amênesemen! du bassin ou sous-
bassin; RétenBon. ralentisseinsn< <le crues ;
tnMaura ::n de ̂ a»>es cie rétentiQn teîrî^raire dtes.
eaiix de crue ou denfesellsreent, etc. " . ... -

Entretien régulier des cours d'eau, plans
plurtamiuels. opérattons groupées, restauration
mo»(»iote^que de faible ampleur de B inteeur,
cuiage.. , -i.. :;'^ ., '^. ' . -; l';v1 ;1'.^ . ^. '. -f1'?.. ';^

Entretien, gestion et sinveUance des ouvrages de
proteeBon ; Études et bswaux sw des ouvrages
neufs (digues, bairages ècrèteurs de cmes,
déveisdlrsdecmes. rttî). ^ ;y ':

Opératton de restauratton de zones humides, cours
tfeau ... Actions en mallèfe de restauratkai des
espaces et de bon foncUcmnement des coi»s d'eau.
de la conthuité écatoglque, [... j restauration de
bras morts, etc. A

Objet : Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
l
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Il s'agit en réalité d'une « modernisation » de la compétence rivière renforcée notamment dans
ses domaines d'intervention par la prise en charge des inondations.

De plus, la Loi dispose que lorsque d'autres personnes publiques interviennent en matière de
GEMAPI, ces dernières transfèreut leur compétence à la communauté d'agglomération au plus
tard le 1er janvier 2020. Une convention organise alors ce transfert et prévoit une compensation
en raison du transfert de charge opéré. C'est donc le cas de notre territoire avec les interventions
du Conseil Départemental. Ainsi, Grand Belfort engagera prochainement des échanges avec le
Département pour dresser la liste des ouvrages impactés par l'éventuel transfert et arrêter les
modalités du transfert en tenues de délais - qui ne sauraient aller au-delà du 3 l décembre
2019 - et les modalités financières et techniques du transfert. Ces modalités devront faire l'objet
d'une convention qui sera soumise aux assemblées délibérantes respectives.

Lors du dernier Conseil Communautaire, dans le cadre de la présentation de la Stratégie Locale
de Gestion des Inondations, les grands enjeux locaux concernant les cours d'eau vous ont été
présentés. Pour mémoire, il s'agit de :

la gestion des bassins d'écrêtage des crues, réalisés par le Département 90,
la mise en ouvre d'un plan d'actions complémentaires de protection contre les inondations,

notamment les protections locales non réalisées,
- la mise en ouvre des actions du SAGE de rétablissement de la continuité écologique et de la
réhabilitation des tronçons prioritaires.

l. Gestion des bassins d'écrêtaee des_crues

La gestion des bassins couwe trois grandes tâches

Entretien courant des bassins :

suivi des contrats de maintenance des organes mécaniques et hydrauliques,
suivi des conventions avec les agriculteurs pour la fauche,

. contrôle pà-iodique des éventuelles anomalies,

. suivi des interventions.

Etudes de surveillance :

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 détermine 3 catégories d'ouvrages hydrauliques de
protection contre les inondations. Les 3 séries de bassins du Territoire de Belfort ont été classées
en catégorie B. Ainsi, ils doivent faire l'objet d'une étude de surveillance tous les 5 ans. Cette
dernière sera réalisée par un prestataire extérieur. Il est à noter qu'elle devra être réalisée suite au
transfert de gestion.

Mise en eau et vidange des bassins :
La mise en eau des bassins, à l'occasion d'un épisode de cme ou de fortes précipitations, reste un
événement rare, qu'il est nécessaire d'anticiper. Lors de la mise en eau, il faut, à la fois, assurer
les relations avec les communes, la Préfecture, anticiper les évolutions du débit et surveiller sur
place le comportement des ouvrages. Ainsi, un système d'astreinte à 3 niveaux est proposé :

Objet : Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
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» Niveau l : coordination eénérale_et_ relations avec les communes, l'Etat et les habitants

concernés. Ce niveau sera assuré par le cadre d'astreinte.

. Niveau 2 : suivi de la crue et pilotage des agents de terrain

Le niveau 2 sera déclenché par le cadre d'astreinte ou la direction générale en cas
d'annonce d'une crue importante. Dans un premier temps il s'agira d'un sunple suivi des
niveaux d'eau. En cas de dépassement prévisible, le remplissage des bassins sera réalisé.
Enfin, le niveau 2 assurera la coordination avec les services de PMA, à l'aval.
Pour assurer l'astreinte de niveau 2, il est proposé de former 4 à 5 agents de la Direction
de l'Environnement. La formation sera réalisée par le maître d' ouvre des bassins. De plus,
un exercice annuel par série de bassin devra être organisé.

. Niveau 3 : Surveillance sur site et manoyvre des organes de sécurité

La présence sur chaque série de bassin de 2 personnes est nécessaire pour surveiller la
pérennité des bassins et éventuellement manouvrer les organes de sécurité (femieture de
l'alunentation du bassùi en cas d'alerte, purge du bassin en urgence si problème,.. .).
Pour assurer ce niveau, il est nécessaire de prévoir 21 agents (18 agents opérationnels +
3 agents de remplacement). Ces personnes doivent recevoir une formation initiale. De
plus, une réactualisation annuelle est à prévoir. Enfin, un exercice annuel devra êb-e
organisé par série de bassin.
Il est proposé de mutualiser ce niveau avec l'astreinte « neige » de la Ville de Belfort. En
effet, les activités de déneigement et de remplissage des bassins sont antinomiques et ne
surviendront pas simultanément. En cas d'accord sur cette proposition, une convention de
partenariat vous sera prochainement proposée entre les 2 collectivités.

Coordination générale
Articulation avec les communes et l'Etat

Dialogue avec les habitants
R-éunion de présentation du dispositif

Suivi des niveaux d'eau

Anticipation du déclenchement du
remplissage
Pilotage des équipes opérationnelles
Coordination PMA Niveau 2

4 à 5 agents de la Direction de
l'Envlronnement

Fonnation initiale

Or.aanisation des exercices annuels

Surveillance sur place
Manouvre des

organes de
SêClUTLté

Niveau 3.

21 agents de la Direction des Espaces Verts

Forniat'on annuetle
Hxercici; annuel

Proposition d'organisation de l'astreinte inondation

Objet : Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
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2. Poursuite du programme de lutte contre les inondations

Le PAPI (Plan d'Actions de Protection des Inondations) établi en 1996 prévoyait, en plus des
bassins, la construction de protections locales (murs, digues,.... ) sur les communes d'Eloie,
Valdoie, Danjoutin, Andelnans, Sévenans et Trévenans. En coût reactualisé, ces protections
peuvent être évaluées à 3, 5 millions d'euros.

La réalisation de ces travaux est inscrite dans la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
rédigée par l'Etat. Le Préfet s'est dit très vigilent sur la poursuite des protections lors du demier
comité de pilotage du TRI Nord Franche-Comté.

La réalisation de cette opération demandera, dans un premier temps, une nouvelle étude de
dunensionnement, basée sur des simulations hydrauliques du bassin versant de la Savoureuse.
Cette dernière permettra la réalisation d'une maîtrise d'ouvre du projet. En fonction de la
propriété foncière des terrains d'assiette des nouveaux équipements, une procédure de Déclaration
d'Intérêt Général (DIG) sera à réaliser.

Enfin, une phase d'autorisation administrative complexe est à prévoir avant la réalisation des
travaux. En fonction de la dimension des équipements à réaliser, une étude de danger peut être
exigée par l'Etat.

Ainsi, en 2018 Grand Belfort engagera les démarches pour définir sa stratégie en matière de lutte
contre les inondations et la définition du système d'endiguement, le dossier devant être déposé au
plus tard pour le 31 décembre 2019.

3. Mise en ouvre des actions du SAGE

Les actions en faveur des milieux aquatiques concerneront :

Le rétablissement de la continuité écologique
Cette problématique est d'ores et déjà prise en charge par notre collectivité. Une opération a été
réalisée en 2016 (seuil STEP à Belfort). Deux autres sont en cours (siphons d'assainissement à
Valdoie).

L'amélioration de la qualité des cours d'eau
Sur le territoire de Grand Belfort, 10 tronçons de cours d'eau sont classés comme particulièrement
dégradés par le SAGE. Ils représentent environ 21 km de rivière. Une étude est en cours avec
l'Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) pour mieux évaluer les travaux nécessaires à
leur remise en état.

A l'issue de cette dernière, il vous sera proposé un plan pluriannuel d'intervention.

4. Evolution de la Direction de l'Environnement

Au sein de la Direction de l'Envu-onnement, un poste est actuellement dédié à la gestion des
milieux aquatiques. Il fait d'ailleurs l'objet d'un accompagnement financier de l'Agence de l'Eau
(18 448   en 2016).

Compte-tenu des nouvelles missions qui devront être menées, il est nécessaire de créer un
deuxième poste sur cette thématique. Afin d'assurer la cohérence entre les missions et le grade, il
est proposé l'ouverture d'un poste de catégorie A.

Objet : Compétence Gestion des Eaux, des Milieu;; Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
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Les deux agents concernés pourront alors travailler en binôme sur les différentes thématiques,
sans spécialisation par volet (inondation/milieu naturel) afin de conserver la polyvalence de
l'équipe. Il est à noter que le service rivière de PMA est composé de trois agents (2 agents pour
le volet inondation + l agent pour le volet milieu aquatique).

5. Budget prévisionnel

Compte tenu des priorités évoquées précédenunent, un budget prévisionnel pour 2018 vous est
proposé. Celui-ci est fortement dépendant de l'ambition de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au niveau des investissements. En 2018, il est proposé de poursuivre les travaux
de rétablissement de la continuité écologique et de débuter les études de défiilition du système
d'endiguement. Ainsi, l'hypothèse qui vous est présentée correspondant à un budget
d'investissement de 450 000  .

Fonctionnement

Dépenses Recettes

Personnel (poste à créer cat. A} 60 000, 00  Taxe GEMAPI 500 000, 00  

J'ersonnel (poste Cat. B existant) 40 000, 00  Subv poste AERMC 20 000,00  
Astreinte 50 000,00  

Frais de fonctionnement 30 000, 00  

Entretien des ouvrages 140 000,00  

Transfert section investissement 200 000. 00  

TOTAL 520 000,00  TOTAL 520 000, 00  
Investissement

Protection des inondations 200 000, 00  Subv inondation (50%) 50 000, 00  
Milieux naturels 250 000,00  Subv milieux naturels (80%) 200 000,00  

Transfert section fonctionnement 200 000, 00  
TOTAL 450 000, 00  TOTAL 450 000, 00  

A terme, compte tenu des travaux de protection de l'agglomération contre les inondations à
réaliser, on peut estimer que le budget annuel d'investissement devra être porté à 750 000  /an,
sous réserve des décisions d'une éventuelle Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT).

Il est proposé d'abonder le budget GEMAPI avec la nouvelle taxe prévue à cet effet par l'Etat.
Sur les bases du budget prévisionnel, son montant est estimé à 500 000   pour 2018, soit un
maximum de 5  /habitant.

Pour rappel, le montant de cette taxe est fixé et prélevé par la DGFIP en fonction des besoins
financiers nécessaires à l'accomplissement de cette nouvelle compétence GEMAPI pour assurer
la protection des personnes et des inondations sur notre temtoire, l'Etat ayant transmis cette
nouvelle compétence au Grand Belfort sans compensation financière directe mais par le biais de
la création d'un nouvel impôt : la taxe GEMAPI.

Objet : Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
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Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte de la prise de compétence GEMAPI au 01/01/2018,

Par 71 voix pour, 8 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Laurent CONRAD -mandataire de
Mme Bénédicte MINOT-, M. Bastien FAUDOT, M. Claude GAUTHERAT -mandataire de
M. Jean-Claude MOUGIN-, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Françoise RAVEY) et
l abstention (Mme Fraacine GALLIEN),

(Mme Marie-Claude CHFTRY-CLERC, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine
BRAND-, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine

LOMBARD, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Michel ZUMKELLER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser la création d'un nouveau poste dédié à la mise en ouvre de cette compétence en
interne,

d'approuver la création au tableau des effectifs d'un poste de catégorie A,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents,

de valider la création de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des
inondations,

de solliciter la Direction Générale des Finances Publiques pour le recouvrement de la taxe
GEMAPI à hauteur de 500 000   (cinq cent mille euros) en 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à prendre toute mesure utile pour préparer le
transfert de ladite compétence, notamment en prévoyant la rédaction d'une convention organisant
le transfert des ouvrages relevant de la GEMAPI.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
La présente décision peut faire l'objet

d'un recours devant la juridiction
administrative dans le délai de deux

mois à comptgul&.sa4iubUcation ou de

^WC^j^ i:i|
KARSÎVISï ^'U

Le Direct léral des Services

;- l; ;:i-AL l
". ^ ;

3 JUIL. 2017

Objet Compétence Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection contre les Inondations (GEMAPI)
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

17-170

17-171

M. Damien MESLOT

Mme Florence

BESANCENOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape.

17-172 Mme Delphine MENTRE Convention liant la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au sujet de la médiathèque du Conservatoire à
Rayonnement Départemental Henri Dutilleux (CRD).

17-173 Mme Delphine MENTRE Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour
l'année scolaire 2017-2018.

17-174 M. Jacques BONEST Tarification du service de collecte des déchets.

17-175 M. Jacques BONW Conventions avec les éco-organismes.

17-176

17-177

17-178

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

Mme Claude JOLY

Conventions de mise en place des conteneurs enterrés.

Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.

Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils
dématérialisés.

17-179

17-180

17-181

17-182

Mme Claude JOLY

Mme Claude JOLY

M. Pierre REY

M. Yves GAUME
M. Raphaël
RODRIGUEZ

Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-
Château.

Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la
SARLAuFildel'Eau.

Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

Restitution de la voie d'essais ferroviaires ALSTOM - Avenant n° l

à la conveution avec la SNCF
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17-183 M. Raphaël
RODRIGUEZ

Avenant n° 3 à la convention de Délégation de Service Public de
gestion de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences.

17-184 M. IanBOUCARD Exemption de la commime de Danjoutin - Article 55 de la Loi SRU.

17-185 M. Bernard MAUFFREY Décision Modificative n° l du Budget Principal.

17-186

17-187

17-188

17-189

17-190

M. Didier PORNET Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et de la Ville de Belfort - Convention pour un
groupement de commandes - Autorisation de traiter.

17-191

M. Louis HEILMANN Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et
de l'assaimssement - Année 2016.

M. Bernard MAUFFREY Lotissement artisanal et tertiaire du Senarmont à Bessoncourt

Cession des lots 2 et 4.

M. Damien MESLOT Transfert de personnels suite à restitution de compétences -
Maintien des avantages du personnel.

M. Damien MESLOT Restitution aux communes des compétences action en milieu
scolaire, périscolaire et extra-scolaire, transports scolaires et
périscolaires, action sociale d'intérêt communautaire - Transfert des
agents.

M. Damien MESLOT Protocole transactionnel - Autorisation de signer.

17-192

17-193

M. DamienMESLOT

M. Jacques BONIN

Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et
franc-comtoise en une seule Agence Economique Régionale de
Bourgogne-Franche-Comté.

Rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets ménagers.

17-194

17-195

17-196

Questions diverses

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

M. Damien MESLOT

Création de deux postes de chauffeurs Service Encombrants-
Déchetterie.

Appel d'offres tri des recyclables.

Commission locale des transports publics particulier de personnes
Désignation de deux représentants.
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-170
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GfîAND-BEL-FÇfE

an deux mil dix-sept, le trentième Jour du mois

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

élibérations du Conseil Communautaire

ce du 30 juin 2017

juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand_BfiIfoïtB£sflw^unauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

réunis SaIIa^fiSflABsemtitêëg"°Annexe de l'Hôtel de VilEe et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, rue Frédéric
^SSîeBartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pourl'examen des rapports n" 1 et 31,

puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à f'ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : " Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-CIaude MOUGiN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Montreux^Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trevenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DFiAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustaphe LOUNES, Vice-Président
M (an BOUCARD, Vke-Président
Mma Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pmsldent
M. Milîiade CONSTANTAKATOS, Conseifler Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banwtlars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL TstuSaire de /a Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Tîtulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Biice MICHEL. Titulaire de fa Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Betfort

M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M, René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulaim de la Commune de Bellort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channo!s
M Fforisn BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme ChrisVne BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M- Pierre FIETIER, Titulaire de fa Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MiNOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Mont UX-Chàteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviltard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouss

Pouvoir à :

M Louis HEILMANN, Vice-Pfesidmt

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vioe-Présidenle
M. Bsmanl MAUFFREY, Wce-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, T7fu(afre de (a Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Demlen MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, TitulairB de /a Commune de Betfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bôthonvilliers

M. Thieny MANTION, Suppléant de ta Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bemsrd DRAVIGNEY, Titulaire de /a Commune de Véttigne

M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pelit-Cmix -725



M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Présidenl
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulslo de !a Commune de ValdoiB M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire da la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de ['examen du rapport
n" 44 (délibération n* 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseilltre Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : ML/MD -17-170

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, qu au début de
chacune des séances, le Conseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la
fonction de Secrétaire.

Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix poiir (unaumité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie-Laure PRIEZ pour remplii la fonction de Secrétaire de Séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

adminisû-ative di
mois à compter d<

son ai

lullUMIt»lll"l"IM**"i"
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^'Sï':^

ÏEnK»

îr^

^. '1
r^ffwu^-fï-»^^"

-7 JlilL. 20ff

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégatioi>-^iihLî^/-^\
Le Directeur G<

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFO^T COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

is Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

.̂
n--^u*su;umwi>raept"wïe^i®ï'e i°"r d" t°is de )"'n à 1 9 heures-

Les membres du Conseil du Grand Belfort|pommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - AnnaojsjHôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric

j^^g^^gaholtfcseBS^BTffislBSBE^M. Bernard 1\ UFFREYJ" Vice-Présldent, pour ^
Jlïsous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HELLMA.NN;. M. Jea"_ROSSELOT: M-_Y"ss GAUME^Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, U. Jacques
SERZIAN^M Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Fri'ada
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. ' ' -----. -...... -,

Andelnans : -Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvlllars : * - Bavillleis : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND -M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jactiueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvillieis ; M. Christian WALGER - Botans ~:
Mme Mane-Laure PRIEZ - Bourogne : - Sue : - Charmois : - Chatenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche : M Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney:
M^Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie": M. Michel ORIÉZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Châteaiî : - Morvillars : - Moval : - Novlllard :
'..' 9.ff?m°nl^ .'Y1."?6. hta"'e-Lme CABROL^- Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M^ Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M ton BOUCARD, Vlce-Prisident
Mme Loubna CHEKOUAT, VicB-Pmsldente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidant
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mafie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tttulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gémid PIQUEPAILLE, TVulaire de la Commune de Belfart
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beîfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune ds Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfbrt
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-fes-Forges
M. Daniel FEURTEV, Titulaire de la Commune de Danj'outin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pien-e FIETIER, Titulaire de /a Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de !a Commune de Lacoflonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune cfe Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Nov/llaid
M Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de fa Commune de Petit-Ct-oix

Pouvoir à :

M. Louis HBLMANN, Wce-Président

M. Pierre REY, Wce-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de fa Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M Dsmfen MESLOT, Président

M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfôrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY. Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Chnstian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Noviffard
<K. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrigna
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titulaim de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, V/ce-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de fa Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de ValMe M. Yvas GAUME, Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaife de Is Commune de Valdofe
M. Aurélie BAZIN, TitutairB de (a Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Mane-Laure FRIEZ

Ordre cfe passage des rapports : 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 1Q heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n' 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chàfenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport n* 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beffort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte !a séance lors de ['examen du rapport n° 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

REFERENCES : FB/MR70B/JT- 17-171

MOTS-CLES : Actions Sportives - Equipements Sportifs
CODE MATIERE . 9. l

OBJET : Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape.

Le Conseil Communautaire du 26 juin 2016 a validé le programme de construction du nouvel
équipement nautique et son plan de financement prévisionnel.

Le jury du 12 décembre 2016 a désigné l'équipe lauréate, composée du cabinet d'architecture
BVL associée à DCO Architecture, et des Bureaux d'études Efhis, Assystem, Maytris.

Depuis le mois de janvier, en coordination avec les services du Grand Belfort et en concertation
avec le personnel, un APS a été élaboré, qui a montré de la part de l'équipe de maîtrise d'ouvre
une bonne compréhension des attendus de la collectivité, du programme de l'équipement et des
contraintes budgétaires et calendaires.

Cet APS a donc pu être validé le 14 avril dernier.

L'équipement projeté est d'une grande sobriété architecturale, parfaitement intégrée au Site du
Complexe sportif des Résidences : des façades de béton clair, ajourées de fenêtres sur les espaces
administratifs au nord, guident les usagers jusqu'au parvis en demi-niveau. Au sud, la façade toute
hauteur de la halle des bassins, totalement vitrée, ouvre la perspective sur les bassins extérieurs et
le parc de la Douée. Un jeu de toitures terrasses de différentes hauteurs rythme le bâtiment.

A l'intérieur, les espaces s'organisent sur trois niveaux en s'inscrivant dans les contraintes
naturelles du terrain :

- Depuis le parvis, les usagers publics accèdent au hall d'accueil ouvert sur les bassins. C'est à ce
même niveau que se situent les espaces administratifs, sous contrôle d'accès.

Objet : Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire ~ Point d'ét^ïe
l
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Les accès aux vestiaires, situés au niveau inférieur, seront sécurisés par des portiques automatisés.
Son organisation offre une parfaite qualité d'accueil et permet un filtrage optimum.

- Au sous-sol, donc de plain-pied avec le bassin extérieur, se trouvent des vestiaires mixtes
complets et modernes, avec une gestion des flux simple et sécurisée, ainsi que les plans d'eau
intérieurs et l'esoace bien-être. Les scolaires et les clubs accèdent, eux, directement à ce niveau
par leur entrée spécifique située sur le pignon Est du bâtiment. Cette entrée dessert exclusivement
les vestiaires collectifs.

La fi-équentation du nouvel équipement pourra atteindre 190 000 enfaées par an, avec une
fréquentation maximale instantanée de 2 000 personnes. Pour gérer les différences de
fréquentation entre l'hiver et l'été, les vestiaires publics sont séparés en deux entités, totalement
modulables.

A l'extérieur, l'ancierme buvette sera démolie et remplacée par un espace restauration, dans le
même style sobre que le nouveau bâtiment, afin de répondre de façon péremie aux usages estivaux.

Cette orgasisation intérieure du neuve! équipement a été travaillée en concertation avec ie
personnel, notamment pour les aspects spécifiques de l'entrée, de l'entretien et de la mamtenance,
de la sécurisation des liaisons intérieur/extérieur, du fonctionnement particulier de l'été,...

De nombreuses réunioiis de travail, échanges ou points de présentation d'avancée du projet ont
eu lieu entre janvier et mars, secteur d'activité par secteur d'activité (MNS, personnel technique,
personnel d'entretien, personnel de caisse), permettant de vérifier que tous les pomts d'importance
ont bien été pris en compte dans l'APS.

Cette concertation se poursuivra à chaque étape du projet, pour la définition des détails ultérieurs
(banque d'accueil, mobilier, vestiaires, signalétique,...).

Au niveau technique, le cour du projet est la mutualisation technique avec la production de &oid
de la patinoire. Ainsi, la chaleur produite lors de la fabrication de la glace, au lieu d'être évacuée
à l'extérieur, sera récupérée pour réchauffer le nouvel équipement et l'eau des bassins. Cette
opération de mise en synergie sera l'occasion de remplacer le système de production de froid de
la patinoire, actuellement au R507, par un système beaucoup plus efficace et respectueux de
l'environnement : ammoniac ou C02.

Les équipements techniques spécifiques du nouveau bâtiment (chaîne de traitement d'eau, de
traitement d'air) sont situés dans les galeries techniques au sous-sol. Ils sont garantis pour assurer
un rendement important et permettre des coûts de fonctionnement optimisés.

Objet : Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape
2
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Le calendrier global de l'opération a été contractualisé avec l'équipe de MOE :

- études : janvier à novembre 2017, avec en particulier
remise de l'APD fin juin, en même temps que
sera déposé le permis de construire ;

- consultation des entreprises : décembre à janvier 2018 ;
- notification des marchés de travaux et

préparation :
1er trimestre 2018;

- travaux : avril 2018 à novembre 2019 ;

- réception des travaux et mise en service : décembre 2019
- démolition de l'ancienne piscine : début 2020

Au stade de l'APS, le budget prévisionnel se situe dans l'enveloppe validée par le Conseil
Communautaire, soit pour la totalité des coûts travaux, études, honoraires et démolition de la
piscine existante, 12 873 306 euros (TTC), le reste à charge pour le Grand Belfort étant de
9 273 306   (TTC).

Objet Coût en euros
TTC

Travaux
2 998, 3 m" de surface bâtie
2 200 m2 d'aménagements extérieurs

Provisions

8 572 176

Coûts induits et Honoraires
Provisions aléas
Etudes complémentaires
Frais de concours
Honoraires dont MOE
Raccordements réseaux
AMO

l 838 990

Option bien-être 284 706
Option Reconstructiou snack 323 500

Sous-total projet de nouvel équipement 11019372
Réhabilitation des groupes froids l 163 253

Couvertures iso thermiques bassins extérieurs 436 220
Démolition piscine existante 254 461

Total 12 873 306
Recettes prévisionnelles
Conseil Régional (SRADT)
CNDS
FEDER - Fonds pré-affectés dans la charte de
l'Aire Urbaine

l 200 000
400 000

2 000 000

Coût net prévisionnel
pour la collectivité
(euros TTC)

de ['opération 9273306

Objet : Nouvel équipement sportif- Avant-Projet Sommaire - Point d'étape
3
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Lors d'une prochaine réunion du Conseil communautaire au second semestre 2017, nous vous
proposerons de valider l'APD, l'engagement du maître d'oeuvre sur l'enveloppe financière et
d'autoriser sur ces bases le lancement des marchés de travaux.

Le Conseil Communautaire,

de prendre acte de ce rapport.

DECTOE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours dsvant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et pardélégation^jNAtT, :;
Le Directeur Ç-énéral ds

f\bK\^ ?. ' s ^"Ï f^F.iâ!S SiUK UK-j

-7JUiL.

t^tiaBWtf-wff"

Objet : Nouvel équipement sportif-Avant-Proj et Sommaire - Point d'étape
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Convention liant la Viilej
de Belfort et te Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération au sujet^
de la médiathèque du

Conservatoire à
Rayonnement

Départemental Henri
Dutilleux (CRD)

Expédition remise au sen/ice................................................ ... !e-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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;OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

SîFàit du Registre des pélibérations du Conseil Communautaire

-7 JUiL, 2017 Séahce du 30 juin 2017

L'an deux mit dix-sept, le trentième jour du moj^de juin à 19 heures.
;j»»3in»d:l

^nïïëmbres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont [e nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, r'Vice-Présldent, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN. M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fneda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta! BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - NI. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGfN - Foussemagne ; * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Naval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Muslapha LOUNES, Vice-Présidant
M. /an BOUCARD, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piésidente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vio-Président
M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délègue
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Tîiierry PATTE, Titulaire de Is Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Maria HERZOS, Jitulalre de la Commune de BaSort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de ia Commune de Belfort
M. Biice MICHEL. Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascal» CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SWMITT, Titulaire de la Commune de Seffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffort
M Leouatidl Sallm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Jîtulaire de la Commune de Belfort
A*. Jeen-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamio'is
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-tes-Forges
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de !s Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de Is Commune de Danjouîin
M Pierre FIETIER, Titulaire de /a Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédlcte MINOT, Titu/aire cfa la Commune de Lagranga
M Stéphane GUYOD, T/fu/a/re de la Commune de Mamux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monfreux-Châfeau
M. Claude GAUTHERAT, Titula/m de la Commune de Novillaid
M. ChnsSan HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M Alain FIORI, TitulailB de la Commune de Patit-Cmix

Pouvoir a :

M Louis HEILMANN, Vice-Piésldent

M. Pieire REY. Vice-Prêsident

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvsiiars
Mme Ffonsnce BESANCENOT, Vice-Présldenta
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulaire de la Commune de Be/fort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEfP, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Dam/en MESf-OT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chn'stiane EINHORN, Titufaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Tttulaii-e de la Commune de Vétiigne
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M. Bernard KARRER, TitulairQ de !a Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans M. Alain PICARD. Vlae-PtSsldent
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune à'Urcewy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Pmsident
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de fa Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secréte/re de Séance ; Mme Mane-Laure PRIEZ

Ordre de aassaae des raooorts :-\ -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-6S-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n' 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenoh-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de [a Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de fa Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/RS/FD/SG- 17-172

MOTS CLES : Actions Culturelles - Juridique
CODE MATIERE : 8.9

OBIET : Convention liant la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
sujet de la médiathèque du Conservatoire à Rayoimement Départemental Henri Dutilleux CCRDt.

Le Conservatoire Henri Dutilleux dispose d'un important fonds documentaire, constitué
essentiellement de partitions. Afin de mettre cette documentation à la disposition du public, un
espace spécialement dédié a été prévu dans le nouveau bâtiment du CRD. Cette médiathèque, dont
l'ouverture est prévue eu septembre 2017, offrira au public, outre ce fonds documentaire, quatre
postes informatiques et un espace de lecture.

La Bibliothèque municipale, compétente pour le traitement documentaire et l'accueil du public,
est partenaire du projet. Un agent de la Bibliothèque sera mis à disposition du Grand Belfort, à
raison d'un mi-temps hebdomadaire, afin de cataloguer et d'équiper les collections, et d'accueillir
le public.

L'ouverture au public se fera uniquement pendant le temps scolaire, les mardi, mercredi et jeudi
après-midi, de 13 h30 à 17h30 ; la médiathèque sera fermée pendant les congés scolaires.

Les élèves et le personnel du Conservatoire auront accès gratuitement au prêt sur l'ensemble des
sites de la Bibliothèque municipale. Pour ce faire, une carte de lecteur de la Bibliothèque
municipale leur sera délivrée, sur présentation de la carte d'inscrit au Conservatoire pour les
élèves, et sur la base d'une liste pour le personnel.

Le Conservatoire n'aura à verser aucune compensation financière à la Ville en échange de cette
gratuité.

En contrepartie, le public inscrit à la Bibliothèque municipale aura accès librement à la
médiathèque du Conservatoire, au même titre que le personnel et que les élèves de rétablissement.
Le prêt n'y est pas prévu dans un premier temps. Lorsque l'organisation de la médiathèque
permettra le prêt de documents, l'ensemble du public, inscrit au Conservatoire ou uniquement à la
Bibliothèque municipale, y aura accès, gratuitement pour le personnel et les étudiants du
Conservatoire, sans coût supplémentaire pour les inscrits à la Bibliothèque municipale.

Objet : Convention liant la Ville de Belfort et Grand Belfort Communauté d Agglomération au sujet de la médiathèque du Conservatoire
à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux (CRD)

-736-



A ce titre, les documents des quatre sites, à savoir les Bibliothèques Léon Deubel, La Clé des
Champs et des Glacis du Château, ainsi que la médiathèque du Conservatoire, pourront être prêtés
et rendus sur les quatre sites.

La répartition des moyens se fera comme ci-après :

les locaux informatisés (4 postes publics) et les collections (environ 10 000 partitions et
200 ouvrages) seront mis à disposition par le Grand Belfort à titi-e gratuit. Le CRD prendra à sa
charge les nouvelles acquisitions documentaires, ainsi que le matériel d'équipement (papeterie,
filmolux, rubans de titreuse, etc) nécessaire. Les stocks de matériels seront gérés par le personnel
mis à disposition par la Ville,

le personnel (0,5 Emploi Temps Plein), le logiciel Syracuse, un poste informatique, ainsi
qu un fauteuil et un bureau (dévolus au personnel) seront mis à disposition par la Ville, à titre
gratuit.

La coopération étroite du Conservatoire et de la Bibliothèque municipale amène au croisement des
compétences de la Ville de Belfort et du Grand Belfort. Une convention, validée par les deux
assemblées délibérantes, est donc nécessaire pour formaliser ce partenariat. Cette convention sera
valable pour une durée de trois ans reconductibles tacitement pour des périodes d'un an, à compter
de la signature.

Ce dossier a reçu un avis favorable du dernier Comité Technique (CT) de la Ville. Il a été
également présenté le 9 mai au CT du Grand Belfort et a déjà été approuvé en Conseil Municipal
de la Ville de Belfort le 6 avril.

Le Conseil Communautaire,

Par 71 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT)

DECTOE

de valider les principes de fonctionnement de la médiathèque du CRD, présentés dans la
délibération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention liant la Ville de Belfort et
Grand Belfort Communauté d'Agglomération y afférente.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L 2121-
25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

giwTa»»Ma, iî*i

La présente décision peut f^s^<
d'un recours devant lajujidiction

administrative dans le délai (& deux mois
à compter de sa publicatioi^ou de son

affichage.

Pour extrait conforme
fcjPrésident de la Communauté

et par délégatioi
Le Directeur Général

ierry CHIP

Objet : Convention liant la Ville dfl^Aferî^Ciftjjinf^RRl. fcir^Çfl^^pauté d'A^l^ér^ion au sujet de la médiathèque du Conservatoire
à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux (CRD)

2

-737-



Médiathèque du Conservatoire

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE :

La Ville de Belfort, sise Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex, dûment représentée par Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du
6 avril 2017,

Ci-après dénommée « La Ville » ou « Le Preneur »,

ET:

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex, dûment
représentée par son Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 30 juin 2017,

Ci-après désignée «Grand Belfort Communauté d'Agglomération»,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L. 2122-21 et L. 5211-9.

PREAMBULE

L'ouverture d'une médiathèque s'inscrit dans le cadre de l'installation du Conservatoire Henri Dutilleux
(CRD) dans ses nouveaux locaux.

La bibliothèque municipale, compétente pour le traitement documentaire et l'accueil du public, a été
associée à ce projet.

Article 1 : Objet de la convention

La coopération étroite du Conservatoire et de la bibliothèque municipale amène au croisement des
compétences de la Ville et de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Une convention, validée
par les deux assemblées délibérantes, est donc nécessaire pour formaliser ce partenariat. Ce dernier
doit se traduire par l'ouverture de la médiathèque au public, avec mise à disposition d'un fonds
documentaire et accueil par un professionnel des bibliothèques.

Article 2 : Modalités du partenariat

Article 2. 1 : Obligations de la Ville

Article 2. 1. 1 : Personnel

La Ville met à disposition un personnel de bibliothèque de catégorie C, à raison d'un mi-temps
hebdomadaire. Ce personnel a en charge le tri, le catalogage et l'équipement des documents, ainsi que
l'accueil du public.

Article 2. 1.2: Matériel

La Ville met à disposition un poste informatique destiné au personnel, ainsi que le logiciel intégré de
gestion de bibliothèque (SIGB) Syracuse.
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Article 2.2 : Obligations de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Article 2.2. 1 : Local

Article 2. 2. 1. 1 : Désignation

Grand Belfort Communauté d'Agglomération met à disposition de la Ville, qui l'accepte, les lieux ci-après
désignés, sis 1 rue Paul Koepfler à Belfort, parcelle cadastrée 342 en zone AL, ainsi que le tout existe,
sans exception ni réserve, la Ville déclarant connaître parfaitement les lieux pour les avoir visités en
vue de la présente mise à disposition et les prendre dans l'état dans lequel ils se trouvent.

La Ville déclare accepter le fait que les autres pièces soient inaccessibles, et s'engage à en condamner
l'accès à ses membres et au public.

Article 2. 2. 1.2 : Conditions

Etat des lieux : II sera établi lors de la remise des clés. Il en sera de même établi un autre en fin
d'occupation.

Les lieux mis à disposition sont destinés exclusivement à l'exercice et au développement des activités
de traitement documentaire et d'accueil du public, telles que définies dans les missions de la
bibliothèque municipale au moment de la signature de la présente convention.

La présente mise à disposition est soumise au régime de la domanialité publique et aux dispositions du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Elle est consentie et acceptée aux charges,
clauses et conditions suivantes, que le Preneur s'oblige à exécuter et accomplir :

. le Preneur occupera les lieux personnellement ; il ne pourra y installer des tiers en sa présence ou
en son absence ;

. il ne pourra ni prêter, ni sous-louer, en tout ou partie, les lieux loués, sous aucun prétexte, même
provisoirement ou à titre gracieux ;

il ne pourra céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente mise à disposition,

il déclare connaître l'utilisation et le déclenchement des alarmes équipant le bâtiment et prendre
toutes mesures d'évacuation des lieux en cas de déclenchement, s'assurant au préalable de la
formation de son personnel à ce genre d'exercice et au maniement des extincteurs équipant les
locaux ;

. le Preneur veillera à respecter l'effectif maximum autorisé par salle compte tenu des règles de
sécurité liées à la configuration des lieux ; l'effectif maximum autorisé pour ce local est fixé à
19 personnes par les Services de Secours.

Article 2.2.2 : Collections

Grand Belfort Communauté d'Agglomération met à disposition la documentation. Celle-ci est constituée
d'environ 10 000 partitions et 200 ouvrages. Ces collections sont appelées à s'accroître sur différents
supports : partitions, livres, DVD, CD musicaux, en fonction du budget qui sera alloué à cet effet au
Conservatoire.

Les collections du Conservatoire constituent un fonds qui vient compléter celui de la bibliothèque
municipale. A ce titre les documents des quatre sites, à savoir les Bibliothèques Léon Deubel, La Clé
des Champs et des Glacis, ainsi que la médiathèque du conservatoire, peuvent être prêtés et rendus
sur les quatre sites. Les collections du conservatoire pourront être prêtées lorsqu'elles auront été
traitées en conséquence.
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Article 2. 2. 3 : Matériel

Grand Belfort Communauté d'Agglomération met à disposition

quatre postes informatiques publics,
. le matériel d'équipement (papeterie, filmolux, rubans de titreuse etc) nécessaire ; les stocks de

matériels seront gérés par le personnel mis à disposition par la Ville.

Article 3 : Coûts

Article 3. 1 : Coûts de la mise à disposition du personnel par la Ville

La présente mise à disposition s'effectue à titre gratuit.

Article 3.2 : Coûts de la mise à disposition du matériel par la Ville

Article 3, 2, 1 : Matériel informatique

Le matériel informatique mis à disposition par la Ville, à savoir un poste de travail, une douchette et le
logiciel Syracuse, l'est à titre gratuit.

Article 3.2.2 : Mobilier

Le mobilier mis à disposition par la Ville, à savoir un bureau et un fauteuil, !'est à titre gratuit.

Article 3. 3 : Coûts de la mise à disposition du local par Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit.

Article 3.4 : Charges

Les parties conviennent que les charges suivantes sont à la charge de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, sans refacturation à la Ville :

S les impôts et taxes
S le chauffage

l'eau
l'électricité

la maintenance des installations de génie climatique (entretien courant type P2, gros
entretien et renouvellement type P3...)
13 les contrôles réglementaires (ramonage, ascenseur, BAES).

Article 3. 5 : Coûts de la mise à disposition des collections par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération :

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit,

Article 3. 6 : Coûts de la mise à disposition du matériel par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération :

La mise à disposition du matériel par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, boîtes d'archives,
pochettes cartonnées, filmolux, rubans de titreuse et autres fournitures de bureau, l'est à titre gratuit.

Article 4 : Accueil du public

En cas d'absence ponctuelle du personnel mis à disposition, le remplacement sera assuré par le
conservatoire dans la mesure de ses possibilités.
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Article 4. 1 : Ouverture au public

L'ouverture au public se fera uniquement pendant le temps scolaire : la médiathèque sera fermée
pendant les congés scolaires. Les horaires de la médiathèque seront fixés d'un commun accord entre
le conservatoire et la bibliothèque municipale.

Article 4.2 : Accès au prêt

Article 4. 2. 1 : Accès au prêt dans les bibliothèques Léon Deubel, La Clé des Champs et des Glacis du
Château

Les enseignants, le personnel administratif et le personnel d'entretien du conservatoire, ainsi que les
élèves du conservatoire, auront accès gratuitement au prêt sur l'ensemble des sites de la bibliothèque
municipale à compter de l'ouverture de la médiathèque du conservatoire. Pour ce faire, une carte de
lecteur de la bibliothèque municipale leur sera délivrée sur présentation de la carte d'inscrit au
conservatoire pour les élèves, et sur la base d'une liste du personnel pour tes enseignants, personnels
administratifs et d'entretien.

Le conservatoire n'aura à verser aucune compensation financière à la Ville en échange de cette gratuité.

Article 4.2.2 : Accès au prêt à la médiathèque du conservatoire

Le public inscrit à la bibliothèque municipale aura accès librement à la médiathèque du conservatoire
au même titre que le personnel et que les élèves de rétablissement. Le prêt n'y est pas prévu dans un
premier temps. Lorsque l'organisation de la médiathèque permettra le prêt de documents, ['ensemble
du public, inscrit au conservatoire ou uniquement à la bibliothèque municipale, y aura accès,
gratuitement pour le personnel et les étudiants du conservatoire, sans coût supplémentaire pour les
inscrits à la bibliothèque municipale.

Article 5 : Assurance - Responsabilité

Chaque partie sera responsable de tout dommage qu'elle pourrait causer à l'autre partie, sauf en cas
de force majeure dûment onstatée.

Chacune des parties contractantes déclare avoir souscrit une assurance couvrant les dommages
pouvant être causés aux personnes et aux biens.

Article 6 : Durée de la convention

Article 6.1 : Entrée en vigueur

La présente convention est valable pour une durée de trois ans, reconductibles tacitement pour des
périodes d'un an, à compter de sa signature.

Article 6.2 : Dénonciation

Chacune des parties contractantes pourra dénoncer la présente convention, au plus tard 6 mois avant
sa date anniversaire.

Elle informera son partenaire de son intention au moyen d'un écrit dûment réceptionné.

Il ne sera dû aucune indemnité, pour quelque motif que ce soit, de la part de la partie ayant décidé de
dénoncer la convention.

Article 6.3 : Résiliation

En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des Parties, d'une quelconque des dispositions de la
convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l'autre Partie, 30 (trente)
jours après renvoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée
sans effet, et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie
défaillante.
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La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l'hypothèse où,
notamment par suite d'une modification législative ou réglementaire la concernant ou concernant ses
activités, l'une ou l'autre des Parties se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la présente
convention.

Article 7 : Avenant

Toute modification affectant la présente convention doit faire l'objet d'un avenant écrit, signé par
chacune des parties contractantes. Aucune entente verbale ne pourra lier la Ville et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

L'avenant ne pourra avoir pour objet ou effet d'apporter à la convention des modifications susceptibles
de remettre en cause le partenariat.

Article 8 : Règlement amiable des différends

En cas de litige relatif à la bonne exécution du présent contrat, les parties s'engagent à coopérer
pleinement avec diligence et bonne foi, en vue de trouver une solution amiable.

Si le désaccord devait néanmoins persister, les parties conviendraient de s'en remettre à l'appréciation
des Tribunaux compétents.

Article 9 : Annexes

La présente convention comporte l'annexe suivante

- Conditions de la mise à disposition,

qui en fait partie intégrante.

Fait à Belfort, le

Pour la Ville de Belfort
L'Adjointe au Maire Déléguée,

Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Pour le Président,
La Vice-Présidente Déléguée

Marie ROCHETTE de LEMPDES Delphine MENTRE
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Annexe

Conditions de la mise à disposition

Article 1 : Occupation - Jouissance

. Le Preneur occupera les lieux personnellement ; il ne pourra y installer des tiers en sa présence ou en
son absence,

. il ne pourra ni prêter, ni sous-louer, en tout ou partie les lieux loués, sous aucun prétexte, même
provisoirement ou à titre gracieux,

il ne pourra céder, en totalité ou en partie, son droit à la présente mise à disposition,

il devra utiliser les lieux mis à disposition raisonnablement et veiller à la tranquillité du site ; tout tapage
diurne ou nocturne, musique forte ou manifestations extérieures bruyantes, sont interdites,

. il accepte le fait que ces locaux fassent partie intégrante du site du conservatoire Henri Dutilleux ; ce
fait implique un strict respect du calme nécessaire à ces lieux en tout temps et toute heure,

. il ne devra pas faire de signalétique, ni d'affichage extérieur, hors les panneaux normalisés et accordés
par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, après avoir obtenu l'accord de ce dernier, et se
conformer au règlement de publicité en vigueur à Belfort,

. il ne devra déposer aucun objet ou paquet ou effet mobilier et ne faire aucun déballage dans les parties
extérieures et les communs,

. il devra veiller à la gestion et au rangement des containers poubelles, afin que ceux-ci ne puissent en
aucun cas encombrer le site,

. il ne devra pas laisser accéder d'animaux, même attachés, hormis le chien guide pour personne mal
voyante, ni en abriter ou en nourrir,

. il accepte le fait qu'il soit interdit de fumer dans tous les locaux, ainsi que d'allumer tous types de feux,
à l'intérieur comme à l'extérieur, ainsi que de stocker des bouteilles de gaz, ou tous matériaux
inflammables, carburants ou dangereux,

. il équipera un endroit réservé à l'extérieur du bâtiment de cendriers, afin que les fumeurs ne jettent
pas les mégots sur la voie publique ou dans les parties privatives extérieures, et veillera à sensibiliser
ses adhérents et son personnel au strict respect de cette mesure,

. il s'engage à utiliser les locaux uniquement pour leurs fonctions définies précédemment ; en cas
d'absence de réfectoire ou de cuisine, les autres locaux ne répondant pas aux règles d'hygiène
applicables en ces lieux, il ne pourra donc y être fait aucun stockage de produits alimentaires, ni de
boissons,

. il accepte le fait que la chaufferie lui soit inaccessible pour des raisons de sécurité imposées par la
Commission de Sécurité et s'engage à prévenir immédiatement l'astreinte de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération de tout dysfonctionnement,

. il déclare connaTtre l'utilisation et le déclenchement des alarmes équipant le bâtiment et prendre toutes
mesures d'évacuation des lieux en cas de déclenchement, s'assurant au préalable de la formation de
son personnel à ce genre d'exercice et au maniement des extincteurs équipant les locaux,

. il ne pourra rien déposer sur les appuis de fenêtres, et ouvertures quelconques, qui puisse présenter
un danger pour les autres occupants du site ou leur occasionner une gêne ou nuire à l'aspect de
l'ensemble du site,
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le Preneur déclare connaître et accepter le fait que les locaux, objet de la présente, font partie
intégrante d'un bâtiment communal soumis à une réglementation particulière liée à des visites de
sécurité périodiques ; il en admet toutes les prescriptions et contraintes, sans restriction aucune, et
s'engage à les appliquer dès leur mise en place, tant pour les locaux mis à disposition que pour
l'ensemble du bâtiment et du site,

. le Preneur veillera à respecter l'effectif maximum autorisé par salle, compte tenu des règles de sécurité
liées à la configuration des lieux ; l'effectif maximum autorisé pour ce local est fixé à 19 personnes par
les Services de Secours.

. si le local loué est soumis à l'obligation de posséder un registre de sécurité, ce document sera fourni
par Grand Belfort Communauté d'Agglomération ; le Preneur s'engage alors à le tenir scrupuleusement
a jour et à le présenter à Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ou à ses représentants, à toute
demande.

Article 2 : Entretien^TLravaux - Réparations

le Preneur prendra les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent au moment de rentrée en jouissance,

il devra les entretenir, pendant toute la durée de la mise à disposition, et les rendre, en fin de
convention, en bon état de réparations locatives et d'entretien lui incombant, notamment du fait des
dégradations survenues de son fait ou du fait de personnes à son service,

. il fera son affaire personnelle du maintien en parfait état de propreté des locaux et équipements, ainsi
que leurs abords immédiats, notamment les containers poubelles, les cendriers extérieurs et les places
de parking affectées à son usage, en assurant le ménage et la fourniture des produits et matériels
ménagers pour les locaux à usage réservé au seul Preneur,

. il préviendra immédiatement Grand Belfort Communauté d'Agglomération en cas de tags sur les
équipements mis à disposition,

. il s'engage à prévenir Grand Belfort Communauté d'Agglomération de toute anomalie concernant les
voiries et revêtement dudit parking et les arbres et plantations qui y sont implantés, leurs suivis restant
sous la responsabilité de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

. compte tenu de la spécificité des matériaux entreposés, il s'engage à assurer l'hygiène parfaite des
locaux, notamment en assurant la dératisation et la désinsectisation par tout moyen agréé existant,

. le Preneur accepte le fait que le matériel et le mobilier mis à disposition sont en bon état et s'engage
à l'y maintenir. A défaut, il devra procéder au renouvellement de ces biens à sa charge, par des matériels
de qualité et de fonctionnalité équivalente, après en avoir soumis la proposition à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et obtenu son accord. Ce matériel restera la propriété de ce dernier à la
fin de la mise à disposition,

. il ne pourra faire aucun percement de mur, ni changement de distribution, ni travaux ou aménagement
dans les lieux loués, sans l'autorisation expresse, et par écrit, de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, et sous la surveillance de l'architecte de celui-ci,

. il devra laisser, à la fin de convention, dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir réclamer aucune
indemnité, les décors, embellissements, les matériels et mobiliers précédemment cités et autres travaux
qu'il aura fait faire, dans le respect de la clause précédente, à moins que Grand Belfort Communauté
d'Agglomération ne préfère demander le rétablissement des lieux en leur état primitif, aux frais du
Preneur,

il s'engage à prévenir immédiatement Grand Belfort Communauté d'Agglomération en cas de constat
de dysfonctionnement ou de dégradation de tout équipement de sécurité, extincteurs, RIA, alarmes,
détecteurs de fumées ou de présence, blocs de secours, plans d'évacuation, registre de sécurité...,

. il sera considéré comme responsable de ce matériel en cas de dégradations volontaires, et son coût
de remplacement, effectué par Grand Belfort Communauté d'Agglomération ou une entreprise
missionnée par lui, lui sera facturé,
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il devra laisser Grand Belfort Communauté d'Agglomération visiter les lieux ou les faire visiter, chaque
fois que cela sera nécessaire pour l'entretien, les réparations et la sécurité de l'immeuble ; il s'engage
à prévenir immédiatement Grand Belfort Communauté d'Agglomération de toutes dégradations qu'il
constaterait dans les lieux loués, entraînant des réparations à la charge du propriétaire ; au cas où il
manquerait à cet engagement, il ne pourrait réclamer aucune indemnité à la charge de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, en raison de ces dégradations, et serait responsable envers lui de
l'aggravation du dommage, survenue après la date à laquelle il l'a constatée.

ArtLcle 3 ; Accès aux biens mis à disposition

. En tant qu'Etablissement Recevant du Public, le bâtiment sera adapté aux normes en vigueur en
matière d'accessibilité par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, en respect du délai imposé par
la Loi, et suivant la possibilité offerte par la nature des locaux.

. Le Preneur déclare parfaitement connaître et admettre le fait que le site du conservatoire Henri
Dutilleux soit partagé avec d'autres utilisateurs, et s'engage à veiller au respect des espaces et des
activités de chacun,

. il s'engage également à respecter tout règlement de police et autre règlement intérieur existant ou à
venir, et à se conformer aux prescriptions permanentes ou temporaires mises en place sur le site et
dont l'application dépend du responsable du site dûment habilité à les faire appliquer, ou de tout
personnel municipal chargé de cette autorité,

. il accepte le fait que le site du conservatoire Henri Dutilleux soit très fréquenté, notamment le parking
public attenant, et s'engage à respecter les règles strictes du Code de ia Route, ou toute prescription
plus restrictive mise en place par Grand Belfort Communauté d'Agglomération, et veiller
particulièrement à la sécurité des personnes lors des déplacements des véhicules du Preneur ou de
ceux de toute personne Intervenant pour son compte,

. il s'engage à circuler dans le parking du conservatoire Henri Dutilleux uniquement pour se rendre de
manière la plus directe aux locaux mis à disposition ; il s'engage à ne pas stationner ses véhicules, ni
sur le parking attenant, ni sur les voies de circulation desservant le site, mais uniquement derrière le
bâtiment mis à disposition ; le chargement et le déchargement des marchandises se feront au plus près
de rentrée des locaux, et en veillant au strict respect des mesures de sécurité nécessaires à ce type de
travail ; il veillera à ne gêner en aucun cas l'inten/ention de véhicules de secours, de service ou des
autres utilisateurs du site ; il donnera ces consignes à tout intervenant pour son compte sur le site,
intervention qui se fera sous son entière responsabilité,

. il s'engage à déneiger toutes les voies d'accès privatives reliant l'immeuble mis à disposition aux voies
publiques ; en aucun cas Grand Belfort Communauté d'Agglomération n'interviendra dans ce domaine,
et la responsabilité de ce dernier ne pourrait être recherchée en cas de chute ou d'accident survenant
sur cesdites voies,

. il s'engage à ce que toutes les issues de secours soient parfaitement dégagées tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du bâtiment,

. il s'engage à faire pénétrer le public par l'accès imposé par la Commission de Sécurité, à respecter le
sens de déambulation à l'intérieur du bâtiment et de sortie du public, comme matérialisé sur les plans
d'évacuation affichés dans le bâtiment,

. il veillera au strict respect de la fermeture des portes, des volets et de tout autre moyen occultant dont
le bâtiment est équipé ainsi de la mise en service des alarmes ; il contactera immédiatement ['astreinte
de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, en cas de constat de dysfonctionnements ou
d'anomalies, et conviendra avec cette dernière s'il est nécessaire pour lui de rester sur place en
attendant l'arrivée des équipes de dépannage ; en aucun cas il ne doit quitter les lieux, sans avoir obtenu
cet accord,
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il accepte le fait que Grand Belfort Communauté d'Agglomération conserve un jeu de clés du bâtiment,
afin de pouvoir pénétrer dans les locaux mis à disposition à tout moment ; dans le cas d'intervention
prévisible, Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à prendre rendez-vous avec le
Preneur ; dans le cas d'intervention de sécurité, Grand Belfort Communauté d'Agglomération pénétrera
dans les locaux sous sa propre initiative et responsabilité afin de pouvoir aséurer la sécurité du site ;
Grand Belfort Communauté d'Aggtomération s'engage alors à prévenir a posteriori, et au plus tôt, le
Preneur ; de ce fait, il est interdit au Preneur de modifier les systèmes de fermeture mis en place à la
remise des locaux, soit en changeant les sen-ures, soit en les complétant par tout autre système
bloquant le libre accès ; par ailleurs, Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à intervenir
à ses frais pour changer les serrures en cas de dysfonctionnement ; néanmoins, en cas de perte de
clés par le Preneur, Grand Belfort Communauté d'Agglomération facturera le remplacement du système
et la fourniture de 3 clés à ce dernier.

Le non-respect de cette clause entraînera la résiliation immédiate de la convention.
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VIMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ExtFait-da-RegTStren'esDfêlibérations du Conseil Communautaire

"7 JUIL. 2017 Séance du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le trentième Jour du mois de j|jin à 19 heures.

^be6w»tembres^tre8 ri5eHB fflPti3r3riïl'l:?ëff8lT''Cîi'iVro"ùî)auté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1flrVice-Président, pourl'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilljers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney
M, Jean-Paul MORCEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mma Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle
M. Jean-Cfaude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novîllard

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie ; - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUEN1N - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Muslapha LOUNES, Vice-Président
M. /an BOUC/IRD, Wce-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piésldente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M, Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de (a Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tituiairs de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TitulaiK de la Commune de BeSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Titulsire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-ies-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titu!si  de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novittard
M Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M Loufa HEILMANN, Vice-Piésident

M. Pierre REY, Vlce-Prisidenl

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banviflars
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Tffu/a/re de la Commune de Seffort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titufaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Tstufaire de ta Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de ta Commune de Meroux
M Bernard GUILLEMET, Titulair» de la Commune d'Evetle-Salbert
M. Jean-Michei LANE, Suppléant de ia Commune de Novitlard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Pierre BARLOGIS, Titufaire de la Commune de Trévensns M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. OIMer DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN. TitulairB da la Commune de Valdoie

Secrétaire de_Séance : Mme Mane-Laure FRIEZ

Ordre de passage des raooorts : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57 58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 1S heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération ne 17-174).
M. Bernard DRAV1GNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de t'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport nB 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communaiitaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport nc 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/MR/FD/PB/DA - 17-173

MOTS CLES : Ecoles de Musique - Recettes
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tajifs applicables poiir l'année scolaire
2017/2018.

Depuis l'année scolaire 2002/2003, un système de tarification unifié est appliqué dans les
différents sites composant le réseau du CRD.

Depuis le 1er janvier 2017, la création du Grand Belfort a entraîné l'intégration de l'école de
musique de l'ex-CCTB.

Cette école avait une tarification spécifique et différente de celle du conservatoire :

pas de tarification liée au quotient familial,
pas de frais de dossier,
pas de location d'instrument,
pas de majoration liée au lieu de résidence,
un tarif unique mensuel,
une majoration par cycle,
une réduction à partir du 2e enfant inscrit (- 4  ).

Afin de garantir aujourd'hui l'égalité de traitement des usagers, quel que soit le site fréquente, il
convient d'harmoniser les tarifs pratiqués.

Je vous propose donc d'appliquer la tarification du CRD aux élèves des sites de l'ex-CCTB.

Toutefois, compte tenu des différences, et afm de luniter l'importance des hausses qui pourraient
être observées d'une année sur l'autre, il vous est proposé de plafonner à un maximum de 15 %
la progression des participations demandées aux usagers inscrits à l'école de l'ex-CCTB (quelle
que soit leur zone géographique de résidence) par rapport à l'année 2016/2017.

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l'année scolaire 2017/2018
l
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Cette hannonisation des tarifs s'appliquerait comme suit :

> pour un enfant ou un adulte en cursus habitant le Grand Belfort, la remise à niveau s'étalerait
au maximum sur 5 ans à partir de la tranche 8,

>. pour un enfant ou un adulte en cursus habitant hors Grand Belfort, elle s'étalerait au plus
sur 8 ans à partir de la tranche 6.

Pour ces deux cas de figure, la durée peut êft-e réduite avec l'application de la minoration de
25 % à partir du 2 enfant pour une famille.

Seuls les usagers demandant en 2017/2018 leur réinscription bénéficieraient de cette mesure
d'écrêtement.

Pour l'année scolaire 2017/2018, je vous rappelle le principe de tarification :

l'acquittement d'une participation pour les cours (éveil, formation musicale, pratiques
collectives seules, cours d'instrument, chant et théâtre), dont le montant varie en fonction du
revenu net imposable des usagers,

l'application d'un tarif spécifique pour le public adulte,

une réduction consentie sur les participations aux cours, en fonction du nombre d'mdividus
d'une même famille fréquentant un ou plusieurs sites communautaires (- 25 % sur le total
acquitté pour deux personnes, - 40 % pour trois, gratuité de l'inscription à partir d'une
quatrième),

Je vous propose, par ailleurs, de faire évoluer les tarifs suivants :

la poursuite de l'harmonisation du tarif adulte comme pour la danse,

le droit d'inscription forfaitaire se transforme en frais de dossier et passe de 22 à 23  ,

la création d'un droit d'accès aux studios de travail pour les élèves extérieurs de 100   par
an,

la création d'un droit d'accès aux espaces de répétitions (auditoriums et amphithéâtre) ou de
représentations aux associations non conventionnées avec le CRD ou des sociétés extérieures
de 250   par jour,

la gratuité pour tous les élèves en classe à horaires aménagés instnmientale ou vocale,

la location d instrument passe de 10,05   à 11   par mois,

le tarif des master class/stages pour les élèves extérieurs passe de 30 à 31  ,

les autres tarifs subissent une revalorisation de 0,8 % à 2 %,

une unique majoration des participations dans le cas d'une domiciliation de l'élève hors du
Grand Belfort (+ 50 %).

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental-Tarifs applicables pour l'année scolaire 2017/2018
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Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Jeannine LOMBARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter pour l'année 2017/2018, le système de tarification annexé à la présente délibération
pour tous les usagers, dont celui pour les élèves de l'ex-CCTB,

d'approuver le principe d'un plafonnement à un maximum de 15 % de l'éventuelle hausse de la
participation demandée aux usagers de l'ex-CCTB déjà inscrits en 2016/2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant lajurîdiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par déléga^g^uN4(/?
Le Directeur Gêner;

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l année scolaire 2017/2018
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CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
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Frais de dossiers 22, 00  23, 00  1 sept 2017-août 2018

Nous sommes largement en

dessous des montants proposés

par les CRD et CRR.

Pas d'augmentation depuis 2 ans.

Droit d'accès pour les espaces de répétition ou de représentation
pour les associations non conventionnées avec le CRD ou des
sociétés extérieures

250   par jour création

correspond à l'occupation des

locaux et la mise à dispositon de
personnel du CRD

Droit d'accès aux studios de travail pour les élèves extérieurs

100 l'année

ou 10  par

mois création sept 2017-août 2017

Erchestre dans les quartiers (par enfant) 10,00  10   | inchangé sept 2017-août 2018
ocation d'instrument

ffiux élèves (instrument/mois) 10,05  lie 0,95  sept 2017-août 2018 arrondie l'euro supérieur
f&) ces de perte ou de non-restltution d'un instrument dans un délai de 15 jours après l'arrêt des cours, la valeur d'achat de /'instrument sera facturée.

:értéûRîauC^I3:(i"stïUtTiecit/(ntSi!s)y?i

Saxophone baryton, flûte alto, contrebasse

Instrument nécessitant un transport particulier à la charge du
locataire (piano numérique, harpe, clavecin...)

Petits instruments et matériel divers (pupitres, petites percussions)

20, 10  

50, 25  

5, 23  

20, 50  

51, 00  

5, 30  

0,40  sept 2017-août 2018
0,75  

sept 2017-août 2018
0,07  

L'emprunt de ces instruments est
rare.

sept 2017-août 2018
MastETclaSs et^stàges
Elèves inscrits au conservatoire gratuit gratuit sept 2017-août 2018
Elèves extérieurs 30, 00  31,00  1 sept 2017-août 2018



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Tranches de revenus

l : Inférieurs à 9 528  

2 : de9S29  à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5:de28585 à36206 

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  
^

Tranches de revenus

: Inférieurs à 9 528  

: de 9 529 à 16 198  

^:del6199 à2096lT
p4>:de20962 à28584 

|^:de28585 à36206 
6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

Tranches de revenus

l : Inférieurs à 9 528  

2 :de 9 529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

0,00  

12, 06  

14, 07  

26, 13  

42, 21  

70, 35  

91, 46  

121, 61  

152, 76  

172, 86  

0 

12, 2  

14, 2  

26, 3  

42, 6  

71  

92  

123  

154  

174 e

0 

20, 10  

42, 21  

74, 37  

122, 61  

203, 01  

285, 42  

406,02  

448, 23  

509, 54  

0 

20,3  
42, 6  

75  

124  

205  

288  

410  

452  

514  

0 

60,30  
80, 40  

100, 50  

122,61  

142,71  

172,86  

184, 92  

205, 02  

225, 12  

0 

61  

81  

101  

123  

144  

174  

186  

207  

227  

0, 14  

0, 13  
0, 17  

0,39  
0, 65  

0,54  
1, 39  

1, 24  

1, 14  

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

0, 20  

0, 39  

0,63  
1,39  
1,99  

2,58 £
3, 98  

3,77  
4, 46  

sept 2017-aout 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

0, 70  
0,60  
0, 50  

0,39  
1, 29  

1, 14  

1,08  

1, 98  

1,88  

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018
sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-aoOt 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

jTraiKih'BScte revenus

l: Inférieurs à 9 528  0,00  0 sept 2017-août 2018
2 : de9 529 à 16 198  14,30  16  1, 7  sept 2017-août 2018
3 : de 16 199   à 20961  16, 50  18  1, 5  sept 2017-août 2018
4 : de 20 962   à 28 584  30, 80  34  3,2  sept 2017-août 2018
5:de28585 à36206 49, 50  54  4, 5  sept 2017-août 2018
6 : de 36 207   à 4l 923  82,50  91 e 8,5  sept 2017-août 2018
7 : de 4l 924   à 49 545  106, 70  118  11, 3  sept 2017-août 2018
8 : de 49 546   à 57 168  141, 90  157  15, 1  sept 2017-août 2018
9 : de 57 169   à 64 790  178, 20  196  17,8  sept 2017-août 2018
10: Supérieurs à 64 791  202, 40  223  20, 6  sept 2017-août 2018

Tranches de revenus

l : Inférieurs à 9 528  

: de9 529  à 16 198  

: de 16 199   à 20961  

:de20962 à28584 

[&:de28585 à36206 
^:de36207 à41923 
7 : de 4l 924   à 49 545  

8:de49546 à57168 

9 : de 57 169   à 64 790 £

10: Supérieurs à 64 791  

0, 00 e

23, 10  

49, 50  

86, 90  

143, 00  

237, 60  

333, 30  

473, 00  

522, 50  

594,00  

0 

25  

54 e

96  

158  

262  

367  

521  

575  

654  

1,9  
4, 5  
9, 1  

15, 0  

24,4 £
33,7  
48, 0 £

52,5  
60, 0  

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

Tranches _de_ revenus

l : Inférieurs à 9 528  

2 :de 9 529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

'4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585 £ à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168  

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

0, 00 e

70,40  

93,50  
117, 70  

143, 00  

167, 20  

201, 30  

215, 60  

239, 80  

262, 90  

0 

78  

103  

130 £

158  

184  

222  

238  

264  

290  

7,6  
9,5  

12,3  
15,0  
16, 8  

20, 7  

22, 4  

24, 2  

27, 1  

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

sept 2017-août 2018

poursuite de l'augmentation de

environ 10% comme prévu pour la 3e

année), arrondis à l'euro prêt



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

REGLES D'APPUCATION

Les frais de dossiers annuels, d'un montant forfaitaire, sont non remboursables et acquittés par tous les usagers au moment de l'inscription.
En cas d'inscription dans plusieurs activités hors cursus, l'usager acquittera autant de participations que de cours suivis.
Le montant des droits de scolarité est identique quelque soit le cycle d'études.

La participation annuelle pour les cours varie en fonction du revenu net imposable des usagers de l'année civile en cours : l'avis d'imposition sur le revenu doit être founi à
l'inscription, au plus tard. En l'absence de la présentation de ce document après le 31 octobre, le tarif maximal de la grille sera appliqué.

Les droits de scolarité sont facturés par trimestre (3 factures éditées) ou en une seule fois sur demande.

Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, notamment en cas d'inscription tardive ou d'abandon.

En cas d'absence d'un professeur ou les absences d'un élève pour cause de maladie (certificat médical obligatoire), les cours non effectués durant l mois au moins seront pris en
compte pour une éventuelle réduction.

Tout élève qui ne se serait pas acquitté des droits de scolarité durant l'année scolaire précédente ne peut en aucun cas se réinscrire au conservatoire.

Les tarifs annuels pour les adultes s'appliquent aux élèves fiscalement autonomes.

Ind uction en fonction du nombre d'élèves (enfants et adultes) d'un même foyer fiscal fréquentant le conservatoire (danse, musique et art dramatique)

^
\}t 25 % sur le montant total acquitté pour 2 élèves inscrits ;
-' 40 % sur le montant total acquitté pour 3 élèves inscrits ;
-Gratuité des cours pour le 4ème élève inscrit et les suivants.

les élèves inscrits en classe à horaires aménagés bénéficient de la gratuité totale pour le cursus musique. En revanche, ils ne peuvent être pris en compte pour le calcul de
l'abattement dont pourraient bénéficier les autres membres de la famille.

Majoration application : les élèves habitant hors du Grand Belfort : majoration de 50%.

] Disposition particulière :

!Afin d'éviter de pénaliser fortement les usagers déjà inscrits en 2016-2017 à l'école de musique intercommunale du Tjlleul et de la Bourbeusefex CCTB), pour lesquels
ll'instroduction des tarifs du Grand Belfort se traduirait par une hausse de la participation à acquitter, il est proposé de plafonner à +15% l'augmentation par rapport à l'année
passée.
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OîTrffiTSix-sëpt, le trentième jour du mois de juin

érations du Conseil Communautaire

Séance ̂ u 30 juin 2017

19 heures.

Lefe membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réilnis Salle des Assembléea.. aAnae. t&d»*W<tBWe-rtle et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Auià«9teBBartfî5fÊR'E?35iTa~présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,

puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de ['examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAJ-

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Y»es GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN. M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans . - Autrechêne : - Banvillars : ''' - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Plere-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvil fiers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlre : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novillard :
" - Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans: - Urcerey : - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARD1N
Véfrigne : M. Bernard DFiAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Piera CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Vio-PrésVent
M. /an BOUCARD, Vlce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-PrSsidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PrSsident
M. MiSade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeutaim Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire cfe la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de fa Commune de Banviltars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marlon VALLET. Titulaire de la Commune de Betfort
M Gérard PIQUEPAILLE, TituleiiB de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beîfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune dô Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titutsire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMiTT, Titulaire de la Commune de Be/fcrt
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de BeSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Tituleim de la Commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Christine BFîAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Serge PICARD, Titulaire de /a Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC. Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M Laurent CONRAD, Tltulairs de la Commune de Montreux-Chateau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de te Communs de Pérouse

Pouvoir à :

M Loufe HEILMANN, Wce-Presidenl

M. Pierre REY, Vice-Prôsidant

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-PKSidente
M Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulalrs de la Commune de BeSort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M Dami'en MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN. TJtulsire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulsire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette'Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Nowllard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne

M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix -756-



M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune da Reppa .. _. _. __... _..
M 'Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trôuenans M. Alain PICARD, Wce-f
M. Michel GAUMEZ, Tffufa/re de la Commune d'Uiverey _ ............
M. Michel ZUMKELLER. TItulalm de la Commune de Vaklole M. Yves GAUME, Vlo-Présldant
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire do la Commune de Valdoie
M. Otfvier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Msrie-Laure PRIEZ

Ordre de passaoe des rapports .-1-31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte a 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfcrt, entre en séance lois de l'examen du rapport

M. 'A'nd'ré'BRUNETTA,' TIt'ulare de [a Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2^(délibération ̂  17-174)._
M'. Be^rd'DRÀV'IGN'EY"TTtuTara de~la Commune deVétrigne, qui a"le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
eM" S^^^SSS» 2a(^^rante°"den"Ch^ont, qu, avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commun, de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).^ , " _.
M'Jean'ROSSELOT, Vice-Prtsident, entre en séance lors de l'examen du rapport n; 47 (délibération^-1_7-175)^ ^ , ^,,^^_ ..
'M. P'ÎNre^eîô'meCOLLÂRb. 'fltuTaire'deîa'Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n- 17-180)
pouuoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort. ^ ".... _. _ ^.. _... ^ ". ce MAiik^. ^n ".
M"me"Frild'aBACHARE"TTrcoreeinère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 66 (délibération n' 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : JB/FR-17-174

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Tarification du service de collecte des déchets.

Suite à la fiisiou de la CAB et de la CCTB, une uniformisation de la tarification du service de
collecte et de traitement des déchets ménagers est nécessaire, juridiquement d'une part, mais aussi
afm de garantir une équité de traitement sur l'ensemble des 53 communes du Grand Belfort.

Une étude complète des modalités d'incitadon possible et du modèle économique du service est
en cours de lancement. Elle permettra de définir les pistes d'évolution de la gestion du service de
collecte des déchets à moyen termes (2021-2025) au regard des orientations règlementau-es et des
objectifs nationaux. Il sera en effet question d'améliorer les performances de tri, de collecter les
biodéchets, d'étendre les consignes des plastiques, etc.

Les premiers éléments d'analyse, issus du retour d'expérience des autres collectivités et des études
financières internes, mettent en évidence qu'un passage à la redevance incitative (ou à une taxe
mcitative) sur le périmètre du Grand Belfort serait coûteux pour l'ensemble des habitants de la
collectivité. En effet, les nécessaires investissements de comptabilisation à l'adresse, les pertes de
recettes des actuels ménages non assujettis à la TEOM (qui parfois n'utilisent pas le service), les
coûts de fonctionnement (gestion des usagers et facturation), ne seraient pas compensés par des
économies de to-aitement et des recettes supplémentaires. De plus, la tarification incitative
classique telle qu'elle s'applique majoritairement s'accompagne d'un service jugé en diminution
(moins de collectes) et est source de stress pour les habitants.

A contoario, la simulation financière de passage à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) sur les 20 communes de l'ex CCTB met en évidence une économie globale pour les
habitants de ces coiamunes de près de 30 %.

Le Grand Belfort est soucieux d'étendre rapidement les services aux 53 communes du Grand
Belfort, comme la collecte des gros encombrants sur rendez-vous ou la collecte sélective en porte
à porte.

Il n'est pas envisageable de laisser les habitants des communes de l'ex CCTB payer plus sans
bénéficier des mêmes services que les autres communes du Grand Belfort.

Aussi, je vous propose de reprendre la gestion des déchets ménagers des 20 communes de l'ex
CCTB en appliquant la TEOM dès janvier 2018, et d'ouvrer à l'uniformisation du niveau de
service.

Objet : Tarification du service de collecte des déchets
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Le Conseil Communautaire,

Par 66 voix pour, l contre (M. Bastien FAUDOT) et 7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Marc BLONDE, M. Philippe CHALLANT, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de
Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Françoise RAVEY),

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d approuver l'application de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères à l'ensemble du
périmètre du Grand Belfort à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Commimauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

^UN4(^
Le Directeur

^

il8 SIÎH OK-AC

Objet : Tarification du service de collecte des déchets
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-175

Conventions avec les
éco-organismes

Expédition remise au sen/tce................................................... le,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

irajf

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois

réunis Salie des Assemblées - Annexe de l'Hôtel

Auguste Bartholdi, sous la présidence de M, Berna

^libérations du Conseil Communautaire
' f

Sémép du 30 juin 2017

deljuin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
tle Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
ÉdMAUFFREY, 1erVice-Président, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,
îrésicfent, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à ('ordre du

jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernaid MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN. M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne ; - Banvillars : . - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olluler DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* " Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrtgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Mustapha LOUNES, VKX-Présldent
M fan BOUC/IRD, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Préslclenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M. Miltlada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Tïfutefre de la Commune de Be/fcrt
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de !a Commune de Belfort
M. Jean-Marie HËRZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC. Titulaire de la Commune de Bel fort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Beifort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET. TitulQire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune dû Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacoltonge
Mme Bénédicle MINOT, Titulaire de le Commune de Legrange
M. Stéphane GUYOD, Trtulsire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. i.oul's HEILMANN, Vice-Présldent

M. Pierre REY, Vice-Prêsident

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vke-Pi-ésldente
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Ss/fort
M. Yves VOM. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvitliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de fa Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET. Titufaire de Sa Commune d'Evette'Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de ta Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétfigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUHKELUER, Titulaire de la Commune de l/a/doie M. Yves GAUME, Vice-Présldent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulsire de la Commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de ta Commune de Vsldoie
M. Aurélie BAZIN. Titulaire de la Commune de Valdoie

Secréfa/r'e_de_Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ

Ordre de passage des rapaorts : 1 - 31 -44-45-2-47-48 -49 -50-51 -52 -53-54 -55- 56-57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a !e pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lore de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Trtulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLfER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M, Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération na 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONLN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 17-175

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Conventions avec les éco-organismes.

Suite à la fusion des deux collectivités, la création du Grand Belfort nécessite pour certams éco-
organismes rétablissement de nouvelles conventions. Les conditions restent mchangées puisque
les périmètres d'intervention de l'agglomération n'ont pas encore été modifiés, les déchets
ménagers des 20 communes de l'ex-CCTB étant toujours collectés par le SICTOM et la
Communauté de Coionunes du Sud Territoire (CCST).

Il s'agit donc d'une régularisation purement admmistrative mais nécessaire qiii peut concerner
l'ensemble des éco-organismes actuellement déjà partenaires de l'agglomération belfortaine :

. OCAD3E et ECO-SYSTEMES, pour la filière des déchets électriques,
RECYLUM pour les lampes et néons,

* ECODDS pour les déchets diffus spécifiques (peintures et autres déchets chimiques
dangereux des ménages),

. ECOFOLIO pour les papiers, prospectus, etc...,

. ECOMOBILIER pour les meubles,

. COREPILE pour les piles et batteries,
ECO-EMBALLAGES pour les emballages ménagers (en verre, carton, plastique, ou
métalliques),

. ALIAPUR pour les pneumatiques.

Objet : Conventions avec les éco-organismes
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Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (Mme Jeannine LOMBAKD),

(M. Marc BLONDE ne prend pas part au vote),

DECffiE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions avec les éco-organismes
cités dans la délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extt-ait conform'
Le Président de la Coi

et par délégati^.
Le Directeurfîîénéral

erry CHIPOT

Objet : Conventions avec les éco-organismes
2
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Conventions deinise en
place des conteneurs

enterrés]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

des Délibérations du Conseil Communautaire

îéance du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, !e trentième jour ̂ lu mois de juin à 19 heures.

LesjQÊeatoB&Ait^onseîrffiTÎSTand Belfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

Tëùnis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Barthoidi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour ['examen des rapports n° 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SER21AN, M. Marc ETn(VILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers ; M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta) BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Chamnois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Pâul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Mâne-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : " Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole ; - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prisldenl
M. lan BOUCARD, Vica-Présidant
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présklenl
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Tîtulaira de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de ta Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Selfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire cfe la Commune de Betfort
M Séranf PIQUEPAILLE, Filulaire de la Commune de Balfort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de (a Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de fa Commune de Beffort
Mme Francine GALLIEN. Titulaine de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, TitulairB de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de ta Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC. Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD. Titulaire de la Commune de Memux
M, Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de NoviSlard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vice-Président

M. Plsnv REY, Vioe-Pmsidenl

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de BanviUars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidenf
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulain de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Dam/en MESLOT, Piisldent

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chhstiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvitliers

M. Thierry MANTION, Supplésnt de ta Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novittard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Piens BARLOGIS, Titulaire de la Commune de TrSvenans M. Alain PICARD. Vice-Pifsident
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
H. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune da Valdole M. Yves GAUME. Vlce-Présldant
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Tituiat're de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, TifulaiFQ de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Mana-Laure PRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1-31 -44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damlen MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'i
n" 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRIJ.N.ETrA._Tlt"i°"re de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune da Pérouse. entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 47 (délibération n" 17-175).
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titujaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 53 (délibération n' 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETr[ Conseillere^ommunautalre Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n* 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

de M. Jacques BONTN
Conseiller Cominunautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-176

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Conventions de mise en place des conteneurs enterrés.

Ces dernières années, l'installation des points de regroupement enterrés en pied d'immeuble dans
les quartiers d'habitat dense ont été financés par quatre partenaires : l'agglomération, qui fournit
et installe les conteneurs, la commune d'accueil, le bailleur social et le Conseil Départemental.
Ces trois derniers se partagent les fi'ais de génie civil.

Les partenaires ayant validé leurs enveloppes budgétaires, il vous est proposé de recommencer
cette année 2017 avec les projets validés au Conseil Communautaire du 30 mars dernier :

- Belfort : mes Blum, Braille, Stockholm, Rostand, Massenet, Foltz et Joliot Curie, avec Territoire
habitat,
Bourogne : rue Lablotier avec Néolia,

- Valdoie : me de Gaulle avec Néolia.

Vous û-ouverez la proposition de convention, en annexe, à signer avec les trois communes
concernées cette année.

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Pierre-Jérôme COLLARD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions de mise en place de
conteneurs entenés.

Objet : Conventions de mise en place des conteneurs enterrés
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Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Commynautg

Î^N^
Le Du-ecteur Généri

isîlfi ?'i 'i'S A'/iSKIS SUR OK'

j^»iinimir"n""r"

Objet : Conventions de mise en place des conteneurs enterrés
2
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CONVENTION

Entre

Grand-B®lfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, M. Damien
MESLOT, en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

La Commune de
du

., représentée par ., en vertu d'une délibération

Territoire Habitat, représenté par ., en vertu d'une délibération du

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, représenté par
d'une délibération du

_, en vertu

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Llmplantation de conteneurs enterrés dans les secteurs d'habitat social dense représente un
objectif partagé par les signataires.
Eléments d'amélioration notable du cadre de vie, les conteneurs enterrés représentent également
des équipements favorisant la salubrité et la sécurité publiques.

ARTICLE 1 :

Les institutions signataires conviennent de définir en commun une programmation d'implantation
de conteneurs enterrés pour les locataires de Territoire Habitat sur le'territoire de la Ôommune
de
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ARTICLE 2 :

Le financement de ces opérations s'effectuera de la manière suivante
achat et pose des conteneurs : financement à 100 % par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
génie civil, sous maîtrise d'ouvrage de la Commune de ............. : financement par tiers
par la Commune de ............ le Conseil Départemental du Territoire de Belfort et Territoire
Habitat après accord des financeurs sur le coût des opération programmées et dans la
limite des inscriptions budgétaires de chacun des partenaires.

ARTICLE 3 :

L implantation précise des conteneurs enterrés fera l'objet d'une consultation des locataires.
Des conventions spécifiques pourront être passées selon les modalités de mise à disposition du
foncier.

ARTICLE 4 :

La Commune de ........... sollicitera les participations financières du Conseil Général du Territoire
de Belfort et de Territoire Habitat à réception des travaux.

Belfort, le

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

La Commune de

Le Conseil Départemental du
Territoire de Belfort,

Territoire habitat,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND.BEJLEQKT-JÇOMMUNAUTED'AGGLOMÉRATION

)élibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

^"~cf^îî?eux mil dix-sept, le trentième Jour du mois pe juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Corrimunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées--^flflÊiflaud&^yêtèl de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

LBmAagsst§^Sfflfî3T3î7sousia présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1B ''Vice-Président, pour l'examen des rapports nB 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de i'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

l^APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Beifort : Mme Marie ROCHETTh de LEMPDES - Mme IVfonîque MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA . M. Tony KNEIP - Mme Chn'sUane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIÈZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais: - Lacollonge : - Lagrange : " Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux^Château : - ftflorvillars : - IVIoval : - Novlllard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : " Phaffans : - Reppe : - Roppe : " Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenana : - Urcerey : - Valdole : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M Mustapha LOUNES, Wce-PrSsident
M. ImBOUCARD, Wce-Piésldenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidant
M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautelrs Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. TTlt'eny PATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean'Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrie STABILE, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de fa Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Bôlfort
M. Guy CORVEC, Titulalis de la Commune de BeVort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titufaim de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort
M. René SCHMITT, Tllulelis de le Commune de Beffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Setim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Channois
M. FSon'an BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjouîin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de ta Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novs'llard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
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A4. Louis HEILMANN, Vice-Président

M. Piens REY, Vlce-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tltulelm de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP. Titulaire de ta Commune de Betfbrt

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUiOT, Titulaire de Sa Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune da Vétn'gne



M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, T/tulaim de la Commune de Trémnans M. Alain PICARD, Vlce-Prôsidenl
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Man'e-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 - 31 -44-45-2 -47 -48 -49 -50 -51 -52-53-54-55 - 56 - 57-58 - 59 -60 -61 - 62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance es? ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n* 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de ('examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte [a séance iors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n° 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de fa Commune de Beifort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONFN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-177

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort.

Suite à la fiision des deux EPCI, le nouveau règlement de collecte des déchets ménagers et
assunilés du Grand Belfort doit être adopté. Il reprend le règlement précédent de l'agglomération
en intégrant le volet SICTOM et CCST, concernant les communes de l'ex-CCTB. Ce document
est opposable à l'ensemble des usagers et servira notamment de référentiel pour l'application du
programme d'incitation au tri du Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire,

Par 70 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de Mme Samia JABER-, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Françoise RAVEY),

(M. Pierre-Jérôme COLLARD ne prend pas part au vote),

DECroE

d'adopter le règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort, annexé à la présente
délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

extrait conforme
ijlent de la Cojnmunauté

La présente décision peut faire l'obj^t
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deu^

mois à compter de sa publication ou j
son affichage.

Objet : Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort
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1. Disposition / présentation générale

En application des dispositions légales et réglementaires et, pour contribuer à garantir
l'hygiène et la salubrité publiques, GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
(le Grand Belfort) procède sur le territoire des 33 de l'ex Communauté de l'Agglomération
Belfortaine à :

* la collecte en porte à porte d'ordures ménagères résiduelles et d'emballages recyclables,
au moyen de récipients normalisés et hermétiques (bacs roulants) dont elle assure la
fourniture (ordures ménagères, emballages), et exceptionnellement au moyen de sacs
jaunes transparents dans le cadre de la collecte sélective.

* la collecte en apport volontaire, au moyen de conteneurs de tri aériens ou enterrés (verre,
emballages et ordures ménagères).

* la collecte des encombrants, au moyen de déchetteries, ou en porte-à-porte sur rendez-
vous pour les gros enombrants.

Les déchets ménagers et assimilés des usagers des 20 communes de l'ex Communauté de
Communes Tilleul Bourbeuse (CCTB) sont encore collectés par le SICTOM de la zone sous-
vosgienne (pour 18 d'entre-elles : Angeot, Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue,
Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Montreux-Château,
Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, et Vauthiermont), et par la Communauté de
Communes du Sud Territoire (CCST) pourAUTRECHENE et NOVILLARD. Les usaaers de ces

20 communes doivent donc se référer aux règlements de collecte correspondants du SICTOM
ou de la CCST.

Les prescriptions du présent règlement sont applicables à toute personne physique ou morale
bénéficiant du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du Grand Belfort.

2. Définitions générales

2. 1 Les déchets ménagers

Les déchets ménagers sont les déchets provenant de l'activité domestique des ménages et
dont l'élimination relève de la compétence du Grand Belfort.

2. 1. 1 Les ordures ménagères collectées en conteneurs ou bacs roulants

Elles sont constituées d'une fraction recyclable et d'une fraction résiduelle. Elles sont
collectées au porte à porte (bacs roulants) et en apport volontaire (conteneurs aériens et
enterrés)

> Fraction recyclable
Les déchets recyclables font l'objet d'une valorisation matière :

les emballages en verre vides : bouteilles, pots (uniquement en apport volontaire).
Sont exclus : vaisselle, faïence, porcelaine, ampoules, pare-brises, verre de
construction, ...
les emballages ménagers : briques alimentaires, bouteilles et flaconnages
plastiques et métalliques, cannettes, boîtes de conserves, aérosols vides,
barquette alu.
Sont exclus : barquettes, films et sacs en plastique, polystyrène, tout objet n'étant
pas un emballage.

-775



Les papiers et les cartons, à l'exclusion des papiers et cartons souillés. (papiers
gras, papiers hygiéniques...)

> Fraction résiduelle

Les ordures ménagères résiduelles sont les déchets ne faisant pas l'objet d'une collecte
sélective, ni en bacs, ni en apport volontaire, ni en déchetterie.

Sont notamment exclus de cette catégorie les objets qui, par leurs dimensions (palettes,
... ), leur poids et leur nature (objets métalliques pneus, déchets verts, glace, liquides,... ) ne
peuvent pas prendre place à l'intérieur des conteneurs et/ou peuvent endommager les moyens
de collecte, ainsi que les déchets spéciaux qui, en raison de leurs caractéristiques
(inflammabilité, toxicité, pouvoir corrosif ou explosif,... )ne peuvent pas être éliminés par les
mêmes voies que les déchets ménagers collectés en porte à porte ou en point d'apport
volontaire, sans créer de risques pour les personnes et/ou l'environnement (peintures, solvants,
colles, vernis, déchets radioactifs, acides et bases, produits chimiques, batteries, ... ).

Les déchets recyclables faisant ['objet d'une collecte sélective sont bien entendu interdits
dans le bac d'ordures ménagères résiduelles (bac brun). Tout contrevenant s'expose à une
verbalisation des services de contrôles de la collectivité.

2. 1. 2 Les encombrants collectés en déchetterie

Ce sont les déchets issus de l'activité domestique des ménages qui, en raison de leur
volume, de leur poids ou de leur nature nécessite un mode de gestion particulier. Ils
comprennent notamment :

les meubles
la ferraille

les gravais issus du bricolage familial
Les déchets verts

Les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)
Les déchets diffus spécifiques (déchets dangereux des ménages)

Voir détail, article 4 « Apports en déchetterie ».

2. 1.3 Les déchets non collectés par le service public

La collectivité ne prend pas en charges les catégories de déchets suivant :

Les terres, déblais, gravais, décombres et débris provenant des travaux publics ou
privés
Les déchets de construction issus d'activité professionnelle ou semi
professionnelle
Les déchets anatomiques ou infectieux provenant des hôpitaux ou cliniques, les
déchets issus d'abattoirs

Les déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI)
Les médicaments non utilisés
Les cadavres
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2. 2 Les déchets assimilés aux déchets ménagers

Les déchets non ménagers provenant des entreprises, artisans, commerçants,
administrations, collectivités, ... sont assimilables aux déchets ménagers si :

eu égard à leurs caractéristiques (chimiques, physiques, mécaniques) et aux
quantités produites, ils peuvent être collectés et traités par les mêmes voies que
les ordures ménagères sans sujétion technique particulière.
Ils sont présentés à la collecte en porte à porte dans les mêmes conditions que les
déchets des ménages.

2. 3 Les déchets industriels banals (DIB)

Conformément à la circulaire du 28 avril 1998, « tes déchets non ménagers collectés hors du
service public, c'est-à-dire essentiellement les déchets industriels banals et les déchets du BTP
sont de la responsabilité des entreprises qui les produisent. La quantité de déchets dont
l'élimination est de la responsabilité des collectivités locales dépend en pratique des limites
qu'elles fixent pour le périmètre du service public».

Les déchets industriels banals sont les déchets non dangereux et non inertes des entreprises,
artisans, commerçants, administration ... qui en raison de leur nature ou quantité, ne peuvent
être collectés dans les mêmes conditions que les déchets ménagers et dont l'élimination n'est
donc pas du ressort de la CAB.

3. Organisation de la collecte

3. 1 Principes généraux

3. 1. 1 Prévention des risques liés à la collecte

Conformément aux prescriptions formulées par la Recommandation R437 du 13 mai 2008 de
la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, les règles de sécurité suivantes sont appliquées :

Les déchets doivent être déposés dans les récipients agréés par le Grand Belfort.
L'emploi de tout autre contenant non préhensible par le lève conteneur expose les
agents chargés de la collecte à des risques de piqures, blessures diverses et à
des troubles musculo-squelettiques. Est toléré de manière exceptionnelle, l'emploi
de sacs jaunes transparents dans le cadre de la collecte sélective en porte à
porte.

Les marches arrière pour les manouvres de repositionnement dans une limite de
dix mètres sont les seules autorisées.

La collecte bilatérale n'est autorisée que sur les voies pour lesquelles le
dépassement ou le croisement de la benne d'ordures ménagères par d'autres
véhicules est impossible.

Les conducteurs de véhicules circulant à proximité d'une benne d'ordures
ménagères devront être vigilants à la sécurité des ripeurs situés sur ou aux abords
de la benne d'ordures ménagères.
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3. 1. 2 Circulation des véhicules de collecte

3. 1.2. 1 Stationnement et entretien des voies

Les abords de la voirie seront aménagés et entretenus afin de ne pas entraver le passage de
la benne ou d'occasionner un risque pour le personnel de collecte. En particulier les arbres
devront être élagués.

Les riverains des voies desservies en porte à porte ont l'obligation de respecter les conditions
de stationnement sur ces voies, notamment ne pas stationner sur les aires de retournement.

3. 1.2. 2 Caractéristiques des voies

La voie doit respecter les caractéristiques d'accessibilité détaillée en annexe 3 dans la
circulaire n° 77-127 du 25 août 1977 (largeur, rayon courbure, pente, impasse...)

Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de
stationnement et sur la voie publique afin de permettre au véhicule de collecte d'effectuer un
demi-tour sans manouvre spécifique. Voir cotes en annexe 4.

La Recommandation R 437 de la CNAM stipule que "la marche arrière constitue un mode de
fonctionnement anormal". En conséquence, la collecte aura lieu dans les impasses où le
véhicule de collecte peut opérer un demi-tour. Dans le cas contraire, des points de
regroupement seront créés à rentrée des impasses en concertation avec les usagers et les
autorités communales. Ils consisteront en des conteneurs individuels ou collectifs en points
fixes, stockés de manière permanente sur le domaine public. L'entretien des conteneurs
collectifs sera à la charge du bailleur ou en l'absence de ce dernier, de la commune ou du
Grand Belfort selon les cas.

3. 1.2.3 Accès aux voies privées

Le service public d'enlèvement des déchets peut être assuré exceptionnellement dans les
voies privées sous plusieurs conditions :

une convention dégageant la responsabilité du Grand Belfort doit être établie avec
le ou les propriétaires
l'accès et le retournement dans les voies en impasse doivent être possibles.

3. 2 Collecte en porte à porte

3.2. 1 Modalités

L'enlèvement des ordures ménagères est assure par le service de collecte du Grand Belfort
selon les dispositions du présent règlement.
Cet enlèvement n'aura pas lieu, sauf exception, les dimanches et jours fériés. Afin de tenir
compte de circonstances particulières, le Grand Belfort se réserve le droit de modifier les
itinéraires, les horaires et la fréquence de passage après en avoir informé les usagers par tout
moyen a sa convenance.
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Tous les locaux desservis doivent être pourvus de bacs roulants. Le lieu de collecte sera le
point le plus proche de l'adresse de l'usager, situé sur le domaine public, accessible - à une
distance de quinze mètres au plus - par un camion de collecte se déplaçant en marche avant,
dans le respect des règles du Code de la Route et de la circulaire n° 77-127 du 25 août 1977
(voir annexe 3).

Les déchets doivent être présentés à la collecte exclusivement dans les bacs roulants qui leur
sont destinés en fonction de leur catégorie (voir article 4, règles d'attribution et d'utilisation des
bacs roulants), exempts d'éléments indésirables tels que cités à l'article 2.1

3.2.2 Fréquence de collecte

La fréquence de collecte des ordures ménagères est établie par secteurs. Ainsi, certains
secteurs sont collectés deux fois par semaine en ordures ménagères et une fois par semaine
en collecte sélective (C2+1), et d'autres secteurs sont collectés une fois par semaine en
ordures ménagères et une fois toutes les deux semaines en collecte sélective (C1+1/2).

3.2. 3 Cas des jours fériés

Les collectes tombant un jour férié dans les secteurs collectés une fois par semaine ou toutes
les deux semaines sont rattrapées suivant le calendrier défini par la CAS. Les secteurs
collectés deux fois par semaine pour la fraction OM résiduelles ne sont pas rattrapés,
néanmoins les déchets en sac déposés à côtés des bacs roulants sont tolérés lors du
ramassage suivant.

3.2.4 Conditions

Le sol de l'espace séparant le lieu de collecte de rendrait accessible au camion de collecte
devra être carrossable pour permettre un déplacement aisé du conteneur par une seule
personne, d'une pente inférieure à 10%, déneigé ou déverglacé, exempt de tout
emmarchement.

3.2.5 Sécurité

Les bacs roulants devront être visibles depuis rendrait accessible au camion et ne présenter
aucun danger pour les piétons et la circulation automobile.

Le service de la collecte ne sera effectué que si toutes les garanties de sécurité sont réunies.
Notamment, les chiens doivent être tenus à distance du point de collecte.

3.2.6 Responsabilité

Le Grand Belfort ne peut être tenu responsable lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en
ouvre le service de collecte des déchets ménagers et assimilés, pour des raisons
indépendantes de sa volonté notamment, lorsque la voirie publique est impraticable ou, en cas
de force majeure (mouvements sociaux, catastrophe naturelle, événements climatiques
importants... ). En particulier lors des épisodes neigeux importants, la collecte ne sera pas
assurée si elle présente un risque pour le personnel et/ou pour le matériel. Le déneigement des
poubelles et de leurs accès est à la charge des usagers.
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3. 2. 7 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des accès en habitat collectif a créer ou a aménager : II est fait
application de la circulaire   77-127 du 25 août 1977 (voir annexe 3).

Caractéristiques techniques des locaux a ordures: II est fait application de l'arrêté préfectoral
du 28 janvier 1987 dit "Règlement Sanitaire Départemental", et principalement des dispositions
de l'artide 77 (voir annexe 5)

Se référer aussi pour les nouvelles constructions à l'article 3. 3. 2 sur les points de
regroupement enterrés.

3.2. 8 Collecte des encombrants en porte à porte

En complément du réseau de déchetteries (voir paragraphe 3. 3.4), le Grand Belfort propose
un service de collecte des gros encombrants en porte à porte sur rendez-vous. Les usagers
peuvent faire appel à ce service en composant un numéro de téléphone spécial, ou en
remplissant un formulaire sur Internet. Après confirmation d'une date de ramassage, les
usagers peuvent déposer les gros encombrants déclarés sur le trottoir, le matin avant 8h du
jour de collecte convenu avec les services du Grand Belfort.

Les déchets encombrants acceptés sont listés sur le site Internet du Grand Belfort et se
regroupent suivant 3 catégories : les gros électroménagers (machine à laver, réfrigérateur,
cuisinière, etc.. ), les gros meubles (lit, matelas, canapé, bureau, commode, etc... ) et les gros
encombrants particuliers à détailler lors de la prise de rendez-vous téléphonique (cumulus,
table de ping-pong, etc... ). Ne sont pas acceptés les déchets verts, les déchets issus du
bricolage, les déchets dangereux, tous les autres encombrants de petite taille pouvant être
facilement transportés en déchetterie.

Les dépôts d'encombrants ne respectant pas les modalités de rendez-vous décrites ci-avant
sont considérés comme des dépôts sauvages et sont donc verbalisables conformément à
l'article 632-1 du code pénal.

3. 3 Collecte en apport volontaire

3.3. 1 PAV verre

3.3. 1. 1 Présentation

La collecte des emballages en verre est assurée en apport volontaire pour l'ensemble du
territoire du Grand Belfort.

L'implantation de ces points d'apport volontaire (appelés PAV) est déterminée en concertation
avec les ommunes d'accueil.

3.3. 1.2 Déchets admis

Les usagers sont invités à venir déposer dans les conteneurs prévus à cet effet (se référer à
la signalétique en place) les flaconnages en verre : bouteilles, bocaux.
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Les autres objets en verre (vaisselle, vitre, céramique, ... ) sont refusés car la différence de
composition les rend non miscibles dans le processus de recyclage du verre d'emballage.

3. 3. 1.3 Obligation des usagers

Les usagers ne doivent déposer dans les conteneurs que les déchets valorisables définis à
larticle précédent. Si les conteneurs sont pleins, les usagers devront se rendre au point
d'apport volontaire le plus proche.

Afin de préserver la tranquillité publique, les usagers devront éviter de déposer le verre entre
22h00 et 7h00.

Il est strictement interdit de déposer des déchets hors conteneurs quelque soit leur nature
(déchets recyclables, ordures ménagères, encombrants...)

Labandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au ode pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire (pour les amendes encourues,
voir article 6 du présent règlement).

3. 3. 2 Points de regroupements enterrés

Pour les nouveaux lotissements, les habitats collectifs, ou pour certains projets d'urbanisme,
la mise en place de points de regroupement enterrés des ordures ménagères peut être exigée.
Ces dispositions font l'objet du cahier des charges de l'annexe 6.

Dans le cadre de projets neufs, le financement de ces points de regroupement enterrés est
entièrement à la charge du promoteur. Un point de regroupement est constitué au minimum de
trois conteneurs : ordure ménagère / verre / emballages recyclables (papiers-cartons et
flaconnages en plastique et métalliques). Dans les autres cas, le financement fera l'objet d'une
convention entre les différentes parties intéressées.

L'entretien des points de regroupement enterrés est à la charge du Grand Belfort, hors
convention spécifique éventuelle.

voir annexe 6 : cahier des charges "points de regroupement enterré"

3.3.3 Bennes à déchets verts

3.3.3. 1 Présentation

Dans le cadre de compétence du Syndicat d'Etudes et de Réalisation pour le Traitement
Intercommunal des Déchets (SERTRID), des bennes à déchets verts ont été installées en
déchetterie et sur certaines communes. Les déchets verts ainsi collectés sont transformés en
compost.

3.3.3.2 Définition des déchets verts

Les bennes à déchets verts sont destinées à accueillir exclusivement :

. Les branches, arbustes (coupés en morceau de moins de 2 mètres de longueur),

. Les petites souches exemptes de terre d'un diamètre inférieur à 50 centimètres,

. Les tailles de toute nature, haies, buissons,

. Les tontes de pelouse, herbe (sans les sacs),

. Fleurs et fruits,
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. Les feuilles

Tout autre déchet est refusé.

Rappel : le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal, (voir article 6)

3. 3. 3. 3 Mode de fonctionnement

Il s'agit de points d'apport volontaire destinés aux particuliers uniquement. Les usagers sont
tenus de déposer leurs déchets verts à l'intérieur des bennes.

Les bennes à déchets verts sont accessibles tous les jours et à toute heure, sauf indications
locales contraires.

3.3.4 Déchetteries

3.3.4. 1 Présentation

Le Grand Belfort exploite des déchetteries. Ces lieux, clôturés et gardiennés permettent
d'accueillir les déchets encombrants ou spéciaux des ménages.

3.3.4.2 Modalités d'accès à la déchetterie

a) Particuliers

Sauf indications locales contraires, l'accès aux déchetteries est réservé aux habitants du
territoire du Grand Belfort.

Les véhicules admis sont les voitures particulières (l'usage d'une remorque à un essieu de
moins de 750 kg de PTAC est permis), les fourgonnettes ainsi que les fourgons de moins de
3.5 tonnes.

L'accès est interdit pour les véhicules à plateaux, excepté sur la déchetterie de CHATENOIS-
LES-FORGES et pour :

- les services communaux
- les sociétés qui opèrent dans le cadre de l'évacuation des dépôts sauvages.
Le déchargement de ces véhicules plateau comme des remorques s'effectue depuis le sol :

interdiction de monter dans la remorque ou le plateau lorsque ceux-ci sont à moins de 2 mètres
du mur de quai.

Les usagers utilisant des véhicules professionnels seront facturés si la nature des déchets
apportés est assimilable aux déchets produits par l'activité professionnelle.

b) Professionnels

De par la loi de 1975, les entreprises sont responsables de leurs déchets. Les professionnels
sont donc tenus de pourvoir à l'élimination de leurs déchets d'activité dans les filières qui leurs
sont réservées.

Le Grand Belfort accepte les dépôts de déchets des professionnels domiciliés dans une des
communes membres, et les dépôts de déchets par tout artisan en provenance de chantiers
situés sur le périmètre du Grand Belfort.
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Ce service est facturé au tarif prévu par délibération.

Les modalités d'accès au service sont les suivantes :
. Le professionnel doit se signaler auprès d'un agent de la déchetterie dès son entrée

sur le site.

. Si le Professionnel est domicilié sur le Grand Belfort, une carte d'accès professionnel
lui sera fournie sur présentation d'un justificatif de domicile, d'une pièce d'identité et
signature du règlement en vigueur. Si le Professionnel n'est pas domicilié sur le Grand
Belfort, un formulaire devra être rempli par celui-ci indiquant les coordonnées de
facturation en présentant un justificatif d'identité de la société et de la personne
déposante.

. Le volume maximum de déchets par passage est de 2 m3.

. Les véhicules à plateau ne sont pas acceptés sauf sur la déchetterie de CHATENOIS-
LES-FORGES.

. Les limitations d'apport par passage de déchets sont les suivantes :
o 2 m pour les déchets incinérables, les déchets verts, le bois, les cartons, les

ferrailles, le tout-venant à enfouir (laine de verre, fenêtre,... ), les DEEE
(appareils électriques).

o 1 m3 pour les gravats, les déchets de plâtre
o 50 Litres de contenants de déchets toxiques, quel que soit le volume réel de

déchets toxiques contenus. La catégorie de déchets toxiques acceptées est la
même que ceiie des particuliers : peintures, colles, solvants, phyiosaniiaire,
acides, bases. Tous les produits doivent être déposés dans leur emballage
d'origine afin de les identifier.

o 20 Litres pour les huiles minérales
o 50 Litres pour les huiles végétales

Les déchets non acceptés sont les mêmes que pour les particuliers, ainsi que les produits
chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers et les pneumatiques (à évacuer
dans la filière professionnelle des garagistes).

e) Cartes d'accès

Pour faciliter le contrôle des ayant droits à l'accès de la déchetterie, des cartes d'accès sont
fournies aux usagers et doivent être présentées à rentrée sur le site. A défaut de carte, un
justificatif de domicile et une pièce d'identité peuvent être demandés.

Ne sont pas admis:
les personnes résidant en dehors du Grand Belfort (sauf convention
spécifique)
les mineurs non accompagnés
les animaux de compagnie

3.3.4.3 Caractérisation des déchets

a) Déchets admis en déchetterie (suivant les filières propres à chaque déchetterie, se
conférer au panneau des déchets admissibles à Centrée)

. emballages recyclables: papiers, cartons, flaconnages verre ou plastique, métalliques.

. objets encombrants: électroménager, meubles, métaux, dans la limite de 3 m3 par
passage
pneus (4 VL et 2 motos par an)
déchets issus du bricolage familial :
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> les déchets de constructions, le Grand Belfort n'a pas vocation à
accepter ce type de déchets, d'où la limitation à 1 m par semaine pour les gravais
triés (inerte, plâtre, matériaux d'isolation, bois de construction)

> déchets verts dans la limite de 2m par jour
> déchets spéciaux des ménages : peintures, solvants, colles... dans la

limite de 10 litres par mois, piles, huiles moteur dans la limite de 5 litres par mois,
batteries

b) Déchets refusés

ordures ménagères
produits médicaux, infectieux, radioactifs, explosifs (bouteilles de gaz,
munitions... ), ...
produits chimiques spécifiques non similaires aux produits ménagers
cadavres d'animaux

amiante (sauf indication spécifique)
produit bitumeux (macadam, shingle, matériaux de toiture ...)
tous les déchets susceptibles de mettre en danger le personnel et les
usagers de la déchetterie

3. 3. 4. 4 Mode de fonctionnement

Les agents des déchetteries ont pour mission de :

veiller au respect du présent règlement
surveiller l'accès des déchetteries (contrôle et enregistrement des cartes
d'accès)
accueillir et informer les usagers
contrôler systématiquement la conformité des apports des usagers

Le déchargement des déchets est à la charge des usagers. La récupération est strictement
interdite, aussi bien aux agents qu'aux usagers (hors Ressourcerie).

La circulation des véhicules dans l'enceinte des déchetteries est régie par le ode la route et
par la signalisation en place. Pour des raisons de sécurité, la vitesse est limitée à 5 km/h.

Les déchetteries sont équipées d'un système de vidéo surveillance qui permet de visualiser et
d'enregistrer les images sur ['ensemble des sites. Conformément à la réglementation en
vigueur, le droit d'accès aux enregistrements s'exerce auprès de Monsieur le Président de la
CAB, Hôtel de Ville et de la CAB, Place d'Armes, 90020 BELFORT, tél. : 03 84 54 24 24.

3. 3.4. 5 Obligations des usagers

Les usagers doivent:

respecter les consignes de tri données par les agents
décharger eux-mêmes leur déchets
respecter les limitations de vitesse dans l'enceinte des déchetteries
nettoyer les éventuelles salissures qu'ils occasionnent
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est interdit de

récupérer les objets dans l'enceinte de la déchetterie
descendre dans les bennes
escalader les garde-fous
laisser tourner le moteur des véhicules pendant le déchargement
stationner dans la déchetterie après le déchargement

Les contrevenants aux présentes dispositions se verront refuser l'accès aux déchetteries.
Rappel : le fait d'abandonner des déchets constitue une infraction au code pénal, (voir article 6)

4. Attribution et utilisation des bacs roulants de la collecte
en porte à porte

4. 1 Règles générales

Seul l'usage de bacs roulants agréés par le Grand Belfort est autorisé. Ils sont mis à la
disposition des usagers, par contrat spécifique (voir contrat type en annexe 1). Ils restent la
propriété du Grand Belfort. Il est formellement interdit de les utiliser pour un usage autre que
celui de la collecte des ordures ménagères résiduelles ou des emballages recyclables.

Les usagers assument l'entière responsabilité du matériel qui leur est confié. Les usagers ont
la garde juridique du conteneur dont ils ont été dotés ; ils sont, conformément à l'article 1384 du
code civil, responsables du dommage qui résulte du fait du matériel placé sous leur garde.

Chaque conteneur est numéroté et individualisé lors de sa mise en service. Il est affecté à
une adresse et ne peut en aucun cas être déplacé ou utilisé à un autre endroit. En cas de vente
de propriété, de rénovation entraînant une variation du nombre de personnes desservies, de
suppression de locaux, de cessation d'activité, les personnes concernées devront en informer
le service du Grand Belfort afin de faire enregistrer le changement de situation.

Les onteneurs défectueux en raison de leur usure ou d'une mauvaise manipulation
imputable au service seront réparés ou remplacés par le Grand Belfort. Dans tous les autres
cas, le remplacement ou la réparation de conteneurs défectueux seront à la charge de l'usager.
Tout incident sur le matériel devra être signalé dans les plus brefs délais au service du Grand
Belfort (contact : 0384 90 11 71).

4. 2 Règles d'attribution

4.2. 1 Ménages

Le service du Grand Belfort met à la disposition de chaque ménage - considéré selon la
nature de l'habitat, soit individuellement, soit collectivement - le nombre de bacs roulants
nécessaires pour le stockage des déchets, en fonction des tableaux de dotation théorique ci-
dessous. Les usagers sont invités à trier le verre au moyen des conteneurs d'apport volontaire
(PAV) mis à leur disposition.
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Habitat individuel

Bacs jaunes : emballages recyclables

Nombre de personnes par
foyer

Dotation à prévoir si bac
collecté en G 0, 5 ( '

Dotation à prévoir si bac
collecté en 01 (2>

120 L 120 L

240 L 120 L

240 L 120 L

240 L 240 L

360 L 240 L

6 et + 360 L 240 L

Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre de personnes par
foyer

Dotation à prévoir s[ bac
collecté en C 1(z)

Dotation à prévoir si bac
collecté en C 2 (3)

1 120 L 120 L

120 L 120 L

240 L 120 L

240 L 240 L

360 L 240 L

6 et + 360 L 360 L

(1 ) C 0,5 = bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3) C 2 =: bac collecté 2 fois par semaine

Habitat collectif

Bacs jaunes : emballages recyclables

Nombre
de

logements

Nombre et type de bacs si collectés en C 0, 5 ( ) Nombre et type de bacs si collectés en C 1

Production

d'emballages
pour 2

semaines

Dotation à prévoir (type et nombre de
bacs)

Production

d'emballages
pour 1 semaine

Dotation à prévoir (type et nombre de
bacs)

280 L 360 L 140 L 240 L

420 L 2x240 L 210 L 240 L

560 L 1x360 L+1x240 L ou 1x770 L 280 L 360 L

700 L 2x360 Lou 1 x770 L 350 L 360 L

840 L 1x770L+1x240L ou 2x360L + 1x240L 420 L 2x240 L

980 L 3x360Lou1x770L(-1x240L 490 L 1x240L+1x360L
1120 L 2X770L ou 4x360L ou 1x770L+2x360L 560 L 1x240L+1x360L
1260 L 2X770L ou 4X360L ou 1x770L+2x360L 630 L 2x360L

10 1400 L 2X770L ou 4X3GOL ou 1x770L+2x360L 700 L 770L ou 2x360L

Production pour 1 semaine = 70 L par logement
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Bacs ordures ménagères résiduelles

Nombre
de

logements

Production

d'ordures
ménagères pour

1 semaine

Collecte en C1 (2)

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

Collecte en C2 Pl

Dotation à prévoir (type et nombre de bacs)

180 L 240 L 120 L

270 L 360 L 240 L

360 L 360 L 240 L

450 L 2x240 L 240 L

540 L 2x360L au 1x770L 360 L
630 L 2x360L ou 1x770L 360 L
720 L 2x360L ou 1x770L 360 L
810 L 1x770L+1x240L ou 2x360+1x240L 1x360L+1x240L

10 900 L 1x770L+1x240L ou 2x360+1x240L 1x360L+1x240L

Production pour 1 semaine = 90 L par logement

(1) C 0,5 = bac collecté 1 fois toutes les 2 semaines
(2) C 1 = bac collecté 1 fois par semaine
(3) C 2 = bac collecté 2 fois par semaine

4.2.2 Professionnels

Producteurs de déchets assimilables a des déchets ménagers (D. A. D. M.) assuiettis à la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménaaeres (T. E. O. M.) pour des locaux situés à l'adresse
de collecte:

Suivant ses besoins propres il sera remis, à titre gracieux, à l'usager acquittant une T. E. O. M.,
un bac roulant d'une capacité maximale de 750 litres. Si le bac roulant fourni s'avérait
insuffisant, il pourra être cédé à l'usager, à ses frais selon le tarif en vigueur, un ou plusieurs
bacs roulants de plus grande capacité.

Dans tous les cas, le litrage collecté excédant la franchise accordée en contrepartie de
l'assujettissement à la T. E. O. M., sera soumis à la redevance spéciale conformément aux
dispositions de la délibération 16 mai 1998. Ce type de prestation fait l'objet d'un contrat
spécifique (voir contrat type en annexe 2).

Producteurs de D. A. D. M- non assujettis à la T. E. O. M. pour des locaux situés à /'adresse
de collecte:

Suivant ses besoins propres, il sera le cas échéant vendu, selon le tarif en vigueur, à t'usager
n'acquittant pas de T. E.O. M., un ou plusieurs bacs roulants.

Le litrage collecté sera soumis à la redevance spéciale conformément aux dispositions de la
délibération 16 mai 1998. Ce type de prestation fait l'objet d'un contrat spécifique (voir
contrat type en annexe 2).

4. 3 Règ/es d'utilisation

Il est interdit d'utiliser les récipients fournis par le Urand Beltort a d'autres fins que la collecte
des déchets correspondants. En particulier les déchets susceptibles de détériorer le matériel de
collecte (bacs roulants et véhicules) sont formellement prescris : déchets liquides ou pâteux,
produits corrosifs, cendres chaudes, gros objets en bois ou métalliques, ...
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4. 3. 1 Ordures ménagères résiduelles :
Les déchets doivent être déposés sans tassement dans les bacs roulants. Le ouvercle doit

être fermé et assurer une étanchéité parfaite. En dehors des périodes de grande chaleur, les
bacs roulants permettent une conservation des déchets pendant plusieurs jours sans nuisance,
aussi il est demandé aux usagers de ne présenter que des bacs roulants suffisamment remplis.

4.3.2 Emballages recyclables (hors verre) :
Les emballages recyclables tels que définis à l'article 2. 1. 1 doivent être déposés vides et en

vrac (sans sac) dans les bacs à couvercle jaune. Les emballages ne doivent pas être imbriqués
les uns dans les autres. Les cartons doivent être pliés ou coupés pour être placés à l'intérieur
des bacs. Les gros cartons d'emballages doivent être apportés en déchetterie. Cas particulier
de la collecte des commerçants : ceux-ci sont autorisés à déposer leurs cartons pliés et
exempts de tout autre déchets avec le bac roulant destiné à la collecte des emballages
recyclables. (dans la limite de 1 m ).

Cas particuliers de certaines adresses ne pouvant stocker le bac à couvercle jaune sur la
parcelle privée : des sacs jaunes transparents dédiés à la collecte des emballages recyclables
sont alors mis à disposition par le Grand Belfort.

4.3.3 Hygiène :
Par mesure d'hygiène, les ordures ménagères résiduelles doivent être mises dans des sacs

fermés avant d'être déposées dans les bacs bruns. Le nettoiement et la désinfection des bacs
roulants sont à la charge des usagers. L'article 79 du règlement sanitaire départemental (voir
annexe 5) impose que "les récipients à ordures ménagères, ainsi que les locaux où ils sont
remisés doivent être maintenus en constant état de propreté..."
En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'artide 6.

4.3.4 Poids

Les conteneurs ne doivent pas être chargés au delà de leur charge utile normalisée; ils sont
conçus pour supporter une charge de 0, 4 kg par litre. Pour garantir la sécurité du personnel et
assurer la longévité du matériel, un coefficient de 80% est appliqué à cette norme. Soit: 38 kg
pour le 120 litres, 76 kg pour le 240 litres, 108 kg pour le 340 litres, 211 kg pour le 660 litres,
240 kg pour le 750 litres et 352 kg pour un 1100 litres.
En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article 6.

4. 4 Règles de présentation des déchets à la collecte

4.4. 1 Présentation des bacs roulants

Les bacs roulants doivent être présentés sur le domaine public par les usagers, avant 6h du
matin le jour du passage de la benne et rentrés le plus tôt possible après la collecte. Dans la
mesure du possible, les bacs roulants sortis sur le trottoir doivent laisser un passage libre pour
les piétons et les personnes à mobilité réduite.
En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article 6.
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4.4.2 Dépôts en dehors des bacs roulants

Le Règlement Sanitaire Départemental (voir article 84 en annexe 4) prévoit que "Tout dépôt
sauvage d'ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit, ainsi que toute décharge brute
d'ordures ménagères sont interdits. Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères et de tous
autres déchets, est également interdit."

Les usagers sont appelés à ne présenter à la collecte que les bacs roulants agréés, remplis
conformément aux dispositions de l'article 3. 1. Tous les autres récipients et dépôts en dehors
de ces bacs roulants ne seront pas collectés. Sauf cas exceptionnels suivants :

collecte suivant une collecte supprimée dans les secteurs collectés deux fois
par semaine
dans le cadre de la collecte des cartons des commerçants.

En cas de non respect, voir sanctions prévues à l'article 6.

4. 5 Dispositions en cas de non-conformité du contenu des bacs

Les agents du Grand Beltort sont habilites a véritier le contenu des bacs dédiés à la collecte
au porte à porte. Si le contenu n'est pas conforme aux consignes de tri ou s'il est constaté la
présence de déchets non compatibles avec la collecte au porte à porte dans les ordures
ménagères résiduelles (gravats, encombrants ... ), les récipients ne seront pas collectés.
L'usager aura à charge d'évacuer ces déchets non-conformes et s'expose à une contravention.

Si les consignes de tri ne sont pas respectées malgré les rappels à l'ordre, la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine pourra procéder au retrait des bacs réservés aux emballages
recydables, tout en ajustant, si besoin, le volume du bac à ordures ménagères aux frais de
l'usager.

5. Financement du service

Le service d'enlèvement des déchets ménagers et des déchets assimilés est financé par la
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (T. E.O. M.) et la Redevance Spéciale (R. S.).

5. 1 La Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (T. E. O. M.)

Conformément au Code Général des Impôts, cette taxe est destinée à pourvoir aux dépenses
du service de la collecte des déchets des ménages. La taxe porte sur toutes les propriétés
soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées.
Le montant de la taxe est établi d'après le revenu net servant de base à la taxe foncière. La
T. E. O. M. est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs
principaux locataires. Le taux de la TEOM est voté chaque année par rassemblée délibérante
de la CAB.
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5. 2 La Redevance Spéciale (R. S.)

Conformément à la Loi du 13 Juillet 1992, une redevance spéciale pour la collecte des
déchets, dont les producteurs ou les détenteurs finaux ne sont pas des ménages, a été mise en
place par délibération du 16 mai 1998, du District, transformé au 1er janvier 2000 en
Communauté d'Agglomération. Cette redevance concerne les producteurs de déchets
assimilables à des déchets ménagers non assujettis à la Taxe d' Enlèvement des Ordures
Ménagères, ainsi que les établissements acquittant la T. E.O.M. et dont le litrage collecté
excède la franchise hebdomadaire de 2250 litres.

Le montant de la R. S. est fonction du litrage présenté à la collecte. Les prix unitaires et
majorations permettant le calcul de la RS sont fixés chaque année par délibération du conseil
communautaire.

6. Sanctions

Déchets non conformes

Les conteneurs dont le ontenu n'est pas conforme ne seront pas collectés. Sur réquisition du
Président du Grand Belfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des déchets ménagers
et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts non conformes
aux dispositions du présent règlement, aux risques et aux frais du dépositaire, nonobstant toute
éventuelle amende.

L'usager doit utiliser les filières adaptées, publiques ou privées, pour l'élimination des déchets
non assimilables à des ordures ménagères.

Dépôt en dehors des bacs roulants

Labandon de déchets et de matériaux de quelque nature que ce soit, constitue une infraction
au code pénal et leur évacuation est à la charge du dépositaire.

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par
l'autorité municipale.

Sur réquisition du Président du Grand Belfort, détenteur du pouvoir de police de la collecte des
déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera à l'évacuation des dépôts
non conformes aux dispositions du présent règlement, aux risques et aux frais du dépositaire,
nonobstant toute éventuelle amende.

En vertu de ['article R. 632-1 du code pénal, "est puni d'une amende pour les contraventions de
la 2 classe (150  ) le fait de déposer, d'abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative ompétente, des
ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu'il soit, si ce dépôt n'est
pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation."
Si le dépôt est effectué à l'aide d'un véhicule, le montant est de 1500   à 3000   (5e"" classe)
en cas de récidive. De plus, le véhicule ayant servi, ou qui était destiné, à commettre l'infraction
peut être confisqué (art. R. 635-8 du code pénal).

Présence des bacs roulants sur le domaine public

Les infractions au présent règlement seront poursuivies dans les conditions prévues par
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Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des
matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage
est puni de l amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables
de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de
confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui
en est le produit. " (art. R644-2 du code pénal)

Hygiène des bacs roulants

Afin de garantir l'hygiène et la propreté du domaine public, les récipients pourront être contrôlés
par toute personne assermentée. Les contrevenants seront verbalisés conformément aux
dispositions prévues par l'autorité municipale.

Le Grand Belfort pourra procéder au remplacement des bacs roulants insalubres aux frais des
usagers qui n'assumeront pas leurs responsabilités quant au nettoiement des conteneurs mis à
leur disposition.

Poids des bacs roulants

Les conteneurs chargés au delà des poids en vigueur ne seront pas ramasses afin de garantir
la sécurité du personnel de collecte. Sur réquisition du Président, détenteur du pouvoir de
police de la collecte des déchets ménagers et assimilés, le service du Grand Belfort procédera
à l'évacuation des dépôts non conformes aux dispositions du présent règlement, aux risques et
aux frais du dépositaire, nonobstant toute éventuelle amende.

Les opérations de maintenance (réparation, remplacement) imputables à un excès de poids
(casse, usure prématurée) seront à la charge de ['usager.

Circulation

En cas de stationnement gênant la circulation de la benne, il sera fait appel à la police pour
évacuer la gêne et verbaliser le contrevenant.

En cas de gêne à la circulation par des branches et autres végétaux, sur réquisition du maire,
détenteur du pouvoir de police, un prestataire privé procédera à l'élagage des arbres entravant
la circulation de la benne au frais du riverain, nonobstant toute éventuelle amende.

7. Date et mode d'application

Le présent règlement annule et remplace le précédent, à la date de dépôt en préfecture.
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ANNEXE 1

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE BAC ROULANT
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Place d'Armes - 90020 BELFORT - 03. 84.90. 11.71

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE BAC ROULANT l
Numéro du ou des bac(s) attribué(s) Mandataire :

(propriétaire, syndic, locataire principal )

Adresse :

1. CONDITIONS D'ATTRIBUTION

1-1 Ménages : Le service du Grand Belfort met à la disposition de chaque ménage - considéré selon la nature de l'habitat, soit individuellement,
soit collectivement - le nombre de bacs roulants nécessaires pour le stockage des déchets, en fonction d'une production moyenne journalière (6
litres par personne) et de la fréquence de collecte du lieu considéré.
Au cas ou la dotation de base se révélerait insuffisante, [e Grand Belfort pourra, selon les cas, autoriser ou imposer la mise en service de bacs
roulants de capacité supérieure. Cette dotation complémentaire sera facturée à l'usager selon le tarif en vigueur.

1-2 Producteurs de déchets assimilables à des déchets ménagers fD.A^D. M.lassujeW's à la Taxe d'Enièvement des

pourdes_!ocaux situés. àJ'adresse de collecte.

Suivant ses besoins propres il sera remis, à titre gracieux, à ['usager acquittant une T. E.O.M., un bac roulant d'une capacité maximale de 750 litres.
Si le bac roulant fourni s'avérait insuffisant, N pourra être cédé à l'usager, à ses frais selon le tarif en vigueur, un ou plusieurs bacs roulants de plus
grande capacité.
Dans tous les cas, le litrage collecté excédant la franchise - accordée en contrepartie de l'assujettissement à la T. E.O.M. - sera soumis à la
redevance spéciale confomiément aux dispositions de la délibération du Conseil de District du 16 mai 1998.
Ce type de prestation fait l'objet d'un contrat spécifique.

1-3 Producteurs de D.A. D.M. non assujettis à ia T. E.O.M. pour desjoçayx_sjt_yés àA'adresse de cçltecte

Suivant ses besoins propres, il sera le cas échéant vendu, selon le tarif en wgueur, à l'usager n'acquittant pas de T. E.O. M., un ou plusieurs bacs
roulants.
Le litrage collecté sera soumis à la redevance spéciale conformément aux dispositions de la délibération du Conseil de District du 16 mai 1998.
Ce type de prestation fait l'objet d'un contrat spécifique.

2 - RESPONSABILITE DES USAGERS
Les usagers assument l'entière responsabilité du matériel qui leur est confié. Chaque bac roulant étant numéroté sur la face avant du corps et
attribué nominativement, il est interdit d'affecter fe récipient à un autre immeuble ou de le transférer à une autre adresse lors de tout départ,
En cas de vente de propriété, de rénovation entraînant une variation du nombre de personnes desservies, de suppression de locaux, de cessation
d'activité,... Les personnes concernées devront en informer le service du Grand Belfort afin de faire enregistrer le changement de situation.
Les bacs roulants défectueux en raison de leur usure ou d'une mauvaise manipulation imputable au service, seront réparés ou remplacés par ses
soins. Dans tous les autres cas, le remplacement ou la réparation de bacs roulants défectueux seront mis à Ea charge de l'usager.
Tout incident sur [e matériel devra être signalé dans les plus brefs délais au sen/ice du Grand Belfort.

3 - REGLES D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

3-1 UTILISATION
Les rédpients sont réservés uniquement au dépôt des ordures ménagères, à l'exclusion de tout autre usage.
[l est interdît d'y verser des produits présentant un danger pour [es personnes ou le matériel.
Il est interdit de déposer les emballages recyclables (verre, papiers-cartons, emballages plastiques) dans le bac brun.
Ne doivent être présentés à [a collecte que des récipients normalisés.
Le couvercle des récipients devra être obligatoirement fermé, sans tassement du contenu du bac afin de permettre le vidage normal du conteneur.
Il vous est demandé de sortir en bordure du domaine public, à un endroit accessible à ta benne, le(s) bac(s) roulant(s) affecté(s) à votre immeuble
ou pavillon avant le passage du camion et de le rentrer le plus rapidement possible après, pour éviter de gêner la circulation des piétons. Les
déchets présentés en sacs ou non hors des bacs roulants ne seront pas ramasses par le service de collecte des ordures ménagères.

3-2 ENTRETIEN DES BACS ROULANTS
Les réparations de ces bacs roulants seront effectuées exclusivement par les services du Grand Belfort :
gratuitement lorsque les détériorations résultent de l'usure, ou de manipulations dues aux services de collecte.
aux frais du propriétaire lorsque les dégâts résultent d'un usage prohibé des récipients ou de l'inobservation des présentes consignes.

Le réalement complet de la collecte des déchets ménaaers (D. MÏ et des déchets assimjlés. à.des déchets ménagers (D. A. D. M1 est à

votre disposition, sur simple demande auprès des services du Grand Belfort.

Le soussigné déclare avoir reçu le récipient décrit cl-dessus

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé »

Belfort, le
Fait en 3 exemplaires

Pour le Président

Le Vice-Président délégué
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CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICE
En application des délibérations n° 7. 03 du Conseil de District du 16 mai 1998

et 7. 04 du Conseil de District du 03 octobre 1998

ENTRE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Hôtel de Ville
Place d'Armes
90020 - BELFORT
Tél. : 03. 84. 54. 24. 24

Représenté par le Vice-président Délégué,

ET

L'Etablissement, ci-après dénommé « le bénéficiaire »

Représenté par M.
Fonction

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS

ASSIMILES A DES DECHETS MENAGERS (D.A.D.M.)

En application de la Loi du 13 juillet 1992, i! a été institué, par délibération n°
7. 03 du 16 mai 1998, une Redevance Spéciale (R. S. ), contrepartie du service rendu pour
la collecte et le traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers (D. A. D. M. ).

ARTICLE 1 - Conditions de collecte

Grand Belfort Communauté d'Agglomération assure pour le compte du
bénéficiaire la collecte mécanisée des déchets assimilés à des déchets ménagers
(D.A. D. M. ) dans les conditions définies au règlement du Service de Collecte des Déchets
Ménagers ci-joint et qui fait partie intégrante du présent contrat.
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ARTICLE 2 - Durée

Le présent contrat est établi pour une première période à compter
jusqu'au 31 décembre 2012, renouvelable tacitement par année civile.

du

ARTICLE 3 - Résiliation

Le bénéficiaire a la faculté de dénoncer par lettre recommandée le présent
contrat, sous réserve d'en aviser Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
respectant un préavis de 30 jours francs.

En cas de non respect de l'une des clauses du présent contrat et de son annexe
(Règlement du Service de la collecte des Déchets Ménagers et des Déchets Assimilés à
des Déchets Ménagers) ou à défaut de paiement de la redevance, le présent contrat sera
résilié de plein droit quinze jours (15) après la date de réception d'une mise en demeure
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet et rappelant
la présente clause.

La résiliation étant prononcée, le bénéficiaire s'engage à ne plus présenter les
déchets à la collecte.

ARTICLE 4 - Dégagement de responsabilité

Grand Belfort Communauté d'Agglomération n'est plus tenu responsable du
service de collecte non effectué en cas de force majeure (obstruction de la voie publique,
manifestations, catastrophes naturelles, grève, etc...)

ARTICLE 5 - Prix

En dehors des éléments contractuels (volume installé, fréquence de collecte,
nombre de semaines et le cas échéant, passage supplémentaire), le prix du litre installé (P),
le coefficient de majoration pour passage supplémentaire (K) et la franchise accordée aux
assujettis à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (F) sont fixés annuellement par
rassemblée délibérante de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et communiqués
au bénéficiaire.

ARTICLE 6 - Paiement

La Redevance Spéciale est mise en reouvrement au cours du deuxième
trimestre pour ['ensemble de l'année civile. Elle est exigible dans un délai de 45 jours à
compter de la date d'émission de l'avis des sommes à payer adressée par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération au bénéficiaire. Les modifications, affectant le montant de
la Redevance, font l'objet d'une régularisation à la clôture de l'année civile.
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ARTICLE 7 -Composition du contrat

Le ontrat est composé du présent document, de la fiche de calcul de la
Redevance Spéciale (R. S), du règlement de collecte qui y est annexé, et dont le
bénéficiaire reconnaît en avoir reçu un exemplaire.

Fait à Belfort, le
en deux exemplaires

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Représenté par MM. le Vice-Président délégué

Le Bénéficiaire

qui reconnaît avoir pris
connaissance du règlement du
service de la collecte des

Déchets Ménagers et des
Déchets Assimilés à des Déchets
Ménagers

signature précédée de la mention
« lu et approuvé »
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â.nrenagÈinent des flouveaux bâtunents d'ha-
bitatiéirptu.u' t'évac'ùatiuii, le stocltage <st la
eoltecte des ;<ii-dui'es: mémlgères
(mfnistice de'l'EnvStoanenw'tt, . m» iiniiltSi''. au
'ÏÇt) ' . ' !'' - . :- ..1. .::""-'

A[ii^<.titli?:cfcsitRivau:?t clv^ro(:[pé:«IÉîtt^e:pcyrl'ùUmiua-
fiûn dex .résid.us' soliirjes», j'ai. ^tç .àiîieîii; g é'fcabttr :ct'es
propctôtttojïs j-eiattvûs â.Pàrncoît^cn-ieiit'-dc'i, ii.n.iTiÊiibfex
d^tah'itatWtii^Himdti[Ê')-e:îlt év;îç5. i;ttton, :(ie^tockagç çi:dc
çblfôciti ̂ le's :ôrcliJ:rei; méiia.gfa.KS,
.Les rpsitîfEiïsdcces tt^:va. u?t ont pcri,nïs (f'KtabJ'y. uïi

 .
rt<ini lîoinbi'e de d.i's-posttiQrtS'-'c&n&tri. ïctjiïes'qui appa-

ra;i!3. <itiîii âyx;sp?Cîîilistesl e<ïiri)Tiè ^t^rit tes-.-'tlfièilJoy-cs et

tl'y:t£t&VE'aiÈ:iï.l. êt'i-ÈapRlï^u^^i le'p-lpstergeTnent.jpmëibie.
C'éyd^positionsiii'scoiï. oiei.-iïçnf. pas. lcsprotîïèta&iitl'^-
ploi'iatioîi -qijj sont réglés paî aiîîçurs, et noTaniracnf pîir
le réglenienÉ saii.ilaire d^parîemefttal. Tr..&s. iÈ?r<ip:C(si.tibn&

'ëliSviSFËSi t04teîbi3, -rt:lcwii ^wun&^alfrir'T^errtËTiitteFÈ,:

à- re;>t )5l;ion 'de cGftes ftgitEînt. dans tc: rèÊlenreat de
coristii.içtioft ̂ w'fstv. iju 14 j'iiin î 969, .rêëtes j-eit^tives e
rctîtblissti-ment de ^î^e'yrdyT es itla'ps ]es: i&ïmetibles'

.à habte^i:iffB:), :<ît iie peuveîtt âoiiic'.êtrç riîiï. d^'iïs'plsligà-
ioircs.

Jç:'yous Demanda . néîth'Gi-ioins 9^. J^s dïffiiEff;r''^rgynien-1:'.
et à en faire le pius gmnd iisEtge ̂ a.ns .téi.i.f.es' le^ .aeiioiis
qiiÉ vûufi enfreipreii^rez &ii vue'd'a.inéliorer .ia quaittc
:ctes lo&cment's; 'à:Hn oiie 1e? d.éfieÏeri 'ces1, eEre^^'ûy'itht)-
maiies, constatées ju^qvI a;ptôRÈnt .(iMaLi^tt.io^' insijffi-

-santés' ou; m'al;<î6Açuûs, inst. Lîi.vai^1 ac<:'£s$ibitiï^ <Jes
îûeattx, voiries ma^a'pÉéeji,̂ . ); lie' se' opF oduisent plus.
.'Los iiiâiçat.roTtS :'c{ç cehe- Cïj-ou'iaii^ oiît. 'été :ctabiie. '> swrÏA
Ns&:.d Une pra'duéi[fû:ïi;?dl utx' voîïti^ïî àc. .^x lltres;d'"ûf-

. dures rustiagBres -par . persùQns ::let. jEïar JOHJI' :et -îi. s'
<;q^rWË i&tit',que i!Ks';systêTTies tradït'ipniieîii de eolîecte/ïl.
-estTtippelé-eftfin. :qiie;, poyr qu une' iûSEalÏati&n s'oif b.îcn
.

co fiçye,. elle. doit êtr.c-étudiéc. dès.:î'ol rigj ne :desprojcts'et
iî iiTifîdftîià'ce sujet que toutes les'clémaï^llf^-aclî^lrtii. s-
:tmtivçs . auprès :d^ ïiuîoTiïës' èônipéfcenîes; .àiéitt 'été
crifrçpnse? a'Hn de connaître, riotaEnnicnt, te ou IÉS
systèmes iitilîses-OIT 5usceptibîes:d'être utifisés par les
muntçipillités pu les oi.-ganisi.wes-concessipnnaires, p'Qur
procédçc à Penjè'v.eînpftt des ûrdypes, ;syî;ÈÈm:e$ ciur. ùnt
.pu: être fixés par un arrêië'iTiyîii'ic. jpal,

I. - T3SS''<'nïE-ORDt5RSS

:L']"ilErâItatiûn de vidè-orîïyresdans'leâ îifihieuyîcs col-
lectif?- ^'hîibitation d'Eîvt-ai. t être g^ùératisêc.
Les'.. 'vide~ôE<Ïui:çs doiy.ent être côhfdmies :auA dispGSi-

ïibiîs die;:VaiTÊfê dii Hjuih l^'S.left cùhçernâïif. 'et'au^
çxigsnçes de Ja î'dgl'cfn-tiiitafîon relative à la' pï'ûÉ-cctipn::
'contrç l'mcëiidiè- (arrâré du: Jl'Ô sçpïembre . 1^70).
Un vidÉ-o'rduTes est dit«tii(îividiteE'» si ûftaeun âès'
vidoirs; qu^i ï'ôOTtWfEA?'est 'à l'usagè ëîfelu^it' 'cies
oÇÈtipants d'u'ït seiii :ÎQg'ei-tïeiîf,
'îiest:dit «ç:pJlec^îf^srjtes'yià|qirï:qaT i! cam^rtê sbtit. â'

.rusage. ^cs. oecupaats de 'piùsïéui-s logemeiîtë.,-
L  viil&-Q:rdure:s., tii, diYÎdyî;l:s sont ptéï'érali^ aux vid'c-
ortÎ9rescoîièçtïllEipar^^ucidç. comfnçïciité-etsyss:!pa: e
qq-'î) a.elé-i-econny que. l^s pT e'mi. erÈ ëtaitfi-it 'ten.us piiiis;
proprement <}uiï Î6S. s<îcortd:$..
Le.foDGtionneinÈTit duvidoiret la'chutt; des: ohjcts dans
Ifr'cqnduiî ne doivent :pas.cri£C[idrf;r,dans:.les pîèfffcs-
pnRciïiaÎEis. 'dêi* logements: un niyçg,u de :brui:t, supéritiyF:
:â- cclii. î Ïnté -ïraî- fë règiemènî; de dîttât, nTçnori': eîi. -n^â'fière'
d'équiîîeïnenLs-çolleetTfs-.. (Arrhs. dsi. M^m^W^ SWKÏI-
jïtffw î'wrêï'ê: ^u Î2 décembre- /P7.?,,/ Peur sat. îsfai. ra
cette exigence on-'po:4TT3, utilein'ent ,s:tî Teporter .aux
.
çxemplfi. s donnés'. :par le' 'CSTB ^dans la rtQtt'içc'';
<<FAtiîa. ipEçsîi:!esoluiions. poùvant;satisf8iire:âuiègtçî]'«int
dé constructiyTtS, titre'-ïï^ Acoustîquex
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1-1, - t;é riâftEr
Lesdi mcnsiQDS'd.e fa'peljç t?u viïtoir^pîVciBt'êtïr. Lellc's
que ie& :ùsajEier3 piiîssènt LYaÈùiy; la msûeure partie d &
leurs dÈçhcts^ mÉliAçei^, waîs ta plus grande, .(îilAeiiSt(»i
d.iî ^'Qluiii e . ift teneur de :1,̂ . peÏl? ï^iastïçaje) . ne ïiioil
jii)iiaisriifpai;ser'l, 25fo. is;lc, 'ttiainetT'Ë:da tXMicfuK de
chute afut :(t'RvitËr les .enÊOrgcitients:''oi : .̂ elyt-c.î
Des ffispçsitionS dpiverit;ÈlTtt. prises :pQui rentîi'e. ' :lè
vidpir.diffi&ileîïlïnt (iernotiTàblG'pE ir l u'sagsr, ît d&it £t:re

riSiStdflt ri là c&irosioti, Êtaricttf'à l'âir et at, ix edeurs.

Fn'îin, il l'iciif poyîoir Être ,ntft. loyA" cT'. eiitrereîi'u facile-'
ment es .même tems^ qiie. 'lc cô.aflii'it:,dc .ïAtytt:, gi: fios-
sible.
Le vt^oir TIË tloii pEtô faiïe saillie ciana It: epudub:de
ch'yte,
* Cas. di/ wdc-Drdvfes îitdîw<î&ei
Il doit çtrs situé :dc'p.E^.férc]ice. dar>È. ta cuisine ou daiis'
un local attenant (cellier, seçhçiir.. ). Spn ciiiplacémênt
dàfci 'Jiî loral iîù il. &>l situé doit ctïf pi^atique et ratipn-
nel<é:pToxiiTiite. :tle, lû. tabtc'de travail . !orstiU',il::èst  s.w

)a:cv)î>itiepâr:i;xÈlhpiÉ) el tel't;ii'ilii'y aji. pafîpôssibilite
de refoulCrneiit à l'mténcur de l'apparfcmc. ilt iiôïàm-
menî'cn. raispiï: d'une circulaliùn d'SLïî pîu-iijsîte.
La'liaulotit:<îe:)itiMrtîeinfBrieyrede l'or'fisSé dii. vicfoir
ou'i. 'éri doit '&t!'e cortiprisç titttre 6, 80' m: el:. 'i:, 20, m,
* Cas du vïdi''ôr{iures wlléc.t!;/
Le vi<loiT doit: être sit1 u6 dany uii local Kpéciîlqve, clos,
doïinaïrt syr'les , îfârties'con. im'uïLCI> du hâtîmûrrt. .U
.tpnsueurdu. iocat>mcsufée'':iiepniiife. seuil:pudc;puis. :fe
paroi oppQscc:aù;vi<îbir jusqu aiïpomlîe plïis. 'ÇR s<(it!ie

4ecc vitjosr. doltêîreaù mûins égiileà Ï ûi; siï tàrgetir
tlâit être au. moins &sa\e. à 0^80 fiî.
:La hdut&ur de la p^il.ît! inférieure de l'orifïçï; du. vidpi.r
OUVCTT '(ïoit Stre coinpoît; eiiîre: 0, 50 et l {&,
Si cte oçîadu'. fc de. çiiutc, ést vtntilÉ: iiar tirgge ilatiirïilr te
iocal doit être iui-ro&me vetitiié.

1-2. ~ Le cunduil dé chute
laî Cop'Ïiiiï tie;chûtïkl 'd6it' ctrc.verticîtLçt sans dëviatieiï

à pàrti:r âii pl^iidier Uaut, di: ta iôgeEtÉ de'leççplîiori
Jus. qu'''^u . dc&ouulié ÉIÏ lyiturû.
La sccfio» <lu coiîtiuii doiï &tr& de pi'^férenes circulaire

.
Et éilé (ioil être. constaïitc sur touïe, ta h'auteun 1Suit
diàiitfct!:f;, eti partie'courante, flis doit pas être, inter iiîiir à
0.4(}. m et à 0,60-in ert bas dû colonne.
Ïl ijoit'Être constitué'de maêriau'î résiiiVinl: aux chocs
des ûbjetî lùurds, ÉI durs (bùiiteittcs, uuqyillcs... )..
Il dûit; d'autre part, pouvoir. Être ra-inQrié et '.nctloytS
facilement et ce à partir d'un local cpmmuii. Une insul-

. laîîoii. pcrBKnente située au sommet cîclacaionne(qui
étail, autrefois cAligatpfrc) Reut'riuirè à. 'u^c bûtu'tii ven-
tilaiîon. Aussi., Il viiiit miewît DC. pas prêvoir une lelle
irt^taUation et fairè:effeCtUÈr des iiiettoyagcs piriodiiiucs
par ii.iie:. ;cntrfip'-tSe $pçcîa. !is&i\4^'tiG''dFS' tpoycns pius
efficaces qu'un si(i)p!<.. t<crissoîi. Ï. l'ln'é'désmfaâ. iotiautsi
quunedéiodurisEtli. onilc. v.roat'êtrepj 'aliquëes'aitmuiins
unÊ:'ibis l arL
Un disposiiif d'pbluratiori léinp&i^ir& doit eti-e prèyu-a

:sa base; afin <)^ 'pçnnetlre un. icîiansc aisé dçs. fccj-
picnl's.
IA ventitatktii du conduit de cbuf.c doit Sirc très soi-
gctêe, Celui-ci dû it ct'rc eu déyressioi^ par rapport aux
lôcauit iiaùs. lesc[uc[s:. sont sitùé$ les vidoiis. F,n cas rie
ventitatioB raécanique, lï-t circulation de l'air doit se
faire de ha,iil en bas Et 11 y a iieu de prévoir l'tnscaUation
ïl'iiùegriitecntis Tappareil de vetitilaiioii etlecoiict^iit
<îe :cti(tie alm d''cvilcr le passage de'déchets Ségcrs'ftanî
le veritiiataif..

î-3. -. Le ayâtï'ii. tç de rcwiiCioA
îi est: difrci-ent selon'itCïUmniient te riOHibre ilappkrtû-
me  à desscfviri leur'taille, l? systénis ds ccillccte;
Rfipî?c')ortsqu'ii's'ag;tlcptusçourii, TOiïciitd(;gûybélies,
des^csi. de'bacsroiflants'povrdÊcheiss^liyt.sEtvr. cîeiirs

ffloyynï 4e remplissage : -tréiiiit.Sj 'cla^çts, bi'oyeur^,
manÈges...
P&t . Hllleyrs, les: . iastâllatioïis com:R&rtant dss sitos-
devroat pi-tiÊi-tsssiv&mënt être i<baïidpun<Sra en raison île'
il&inbreux incon^'émentsqi ie présent oit ces' deniieTS :

'jïïïiïation peu commodè, liygiène msïimsantû, net-
toyaÈe m^aisé. risqi)e;d'cngoï'geinÊni. :dË la colonne...

IL - LE LOCAL UL RÉCIËt>ÏIO^ :(I-GGmE)

tl-î, '-. DimÊitsiûBs'de:la tu^ritfc

Les di'iïie&Kions â& is togetie -sonl' foiîLÇtio'iï du , sy, s iïi'(ï
de rswpliaiiçt du nombri ï du logements dÉSsarvis par it;.

itiSiitc çonduîtdt: chute, ïa tou. técat de causa, .(aie doit'

:pôùvoii". repcvtfir  s (l<ichcts pïPf3i. u  pcndaDÏ qu.ittre'
joui-s lUïiisécdtifs sans . ramâssag. &, par les sef.vicss:
.iïybircs'-
U Aurfacs d<; ls. 'lt%i:li;'t£çit<?î:itenu^-:efiïE|ùtitant à ja
suilfa'cfc :Becëssa(î;é . pQÙr poùVyi? circuler TaûîlÇHieitt.
autour du ttiiipûsiEif de réeeiïtioni: et fiSiK&. fwfwt. ^iw-
m'êttf à 4 ni . !a 'surface néocssairc'au stsçfcagiï;
-Cetu;; (i.eï'niônï Au'tï'au;;'esE Éafouiéc: en foneùçii . du'
noiithrç et ̂ s IET tflîtlï de'i logCTnnçiits defi.scms, du &yS-'
tèùic rie jiçé'ptiyit diuisr ct'fiii. '.teniiRt cqnipte île îa
.
poMibilii e de quati'f; jputS de htocku^e <:onié<:utifs. Il est
.à n Met qu'un récipiçnl!:deyant être lata>?. en placc.soiu
le conduit dû çhvte lorsçufi fei> aûtCÈs r&'tpt eiïts îïâîit

50'rtis'poiir ctEp viclês, f>arte, aervic&pT abiic de-c'oilBCle, il

faut majorer d'H»c uni{é: le 'nQBibrs <îeg :r'6çtpierits.
nécess aires:
LE'(. apport des diTrrÈiisiûiiîde, laloe?!lle-]ûtigiie>irBur

,
liîitgeur -doilêti'c iûférieur à 2, Le débouché du
ciïntltiii db chute &stélo^ric d*au'moins,0;.?(ï IM-de toute
pafûï.
(I-'aiinotc l A la ptésçtiic circulidre (loun^.. a tih-t purç-
mcntindica. tif, 'un, Èxctîïpl<"de'ca'lcul de la/surfass totale
d'tin? 'IçgtiUc; 'hmi, sur un. iibmbi'è inoycii ^û.qùstTC

occuîiiants. 'par logement'. Lô'rs de l'ëitudï dçs ptojets, il
est rccGmiDdndfedeprcndrciuiirioinBrc-d'occ'LipantSL piir

logemeiit égal .aii &ombre'(Jto, piÈecs; pniîïnpales plus
rn.)
A. -notcr ccpc'ndifîit: que; dâHs ̂ çs_:eas ^utifisaiion; de
broyeiirs ou' appEtïeiIs. similajirc^ iè'vfiluine fiml des

ordutiss se tî'ouve. 'dimïiiuÉ. C'est: aoiic:ce. dermcr qu'il
faut:a'l«rs:preîTdrtï'çrt cqmptc pour <;fî«tlicr;lês ûalctils
préoédeiits.
La.làirBe-ufdft la porte'des lo&ertes'doit Strç'cfc î. in.au.
minimum s'il doit être u6iliî>è ries Sacs roù&nts, l , 50. in
dans :le cas cmiTiatrc L?'c^>D!"ccB?eaï de cette-poite-doit
&(;'rc .tul qu?, la majiittçntiojti dçs Bicip<ent& Cpout>eU?ii...
:S9çs ou. bacs TOyiartfâ. pyùTdéslifits solides) soif'la pîiK
aisée .possibte.

.
La logetle .doit avoiF wie 'hauteur'souS piàfôud d'âii
ïnioiiis 2-.2Q rs.

iÏ-2. - Jftqiiiipéitient fie la Ïugetle
La. lpgettç idoît. 'yre pourvïie d<;:!'À:iaîragfc, 'd'un gosie'
'd'eau, -'ti'yii&évacuatîçB<iES;cauk usées (stph^ dè'sol)
et d'un [ilacflrj. "]Les parois s&ront'tôvables, sur loûtçkiiT
hauteur.
:Eilc: doit être coi.'if.enàbleiiïent ventiléu. .
î. ^ porte dwl Ëtre..boupe-feii (le dtigi'éuue demi-hçufc et
munie :d'im fermÈ-pbrte , âutrtmatique.

11-3. - I^Dïdèmè Ipgètfu: pouir Étockage des (rfycts
,
çt: dëcliets :faissuî . l'otlfjet d^tiiË collÈfcte sépanÉc

Unç dewtëntc: lOÊÇtte doit êtirsprÉViltr'pôuï'. rçe&vaïr tes
«refus yevitîiï-fHduiss», â'ûst'-à-diïe les dccJiets yyB 'é

ta.i1lÈ supérieure À:'iielle'des-vido.ii^d."Geuî;ftL Îsfintl:tuh-

jÇtt:!'uiue. :{»l:lec;te$élècttfc;. l^csTtpiïs. -pap. içrs, jeur-
îtaw <;t Serres .ainsi que lo o'bjefcs éiiçpriibrants-Blle;
doit Être d'accÊs ràcilé.
Elle: (foif avoir une surfaçfc'au moiiiségalc à celle de la
priiro 1ère, logctcc,
Dll Tait de l'roiistèrice.de cette de'u?;ièiTtû lùgettc, 1&
stockage de 'fous r<iç.ipiÉtlts, :a^ubÈ*s> o.hjels . idani
:d*autrcs"cr!!droî(. s et notaniment dans les couloirs de vr?
être inlerdit, el cfttte rcgic devi-a Ëti'ç rij. ioursasement
obSKrvèe.

III. - TItUEl' CE LA t.CIGjCJ-ni AU POINT
ÏIE COMuSlîÏE. , , _.

PAR LES $EBMCfeS PUBIJCS

& trajet doit Être' 1er: pliis coun possiBlp et: doît. i?er-
meîtrejé tliiRlaFcmenEaj^ dcs. rériipieTi'L1, frîif ûit&'EeitIe

personne,

IH-I. - 'l'ittj^ de lî» lugÈtte à l'É^tcritiiic
S^ l'imaieuhte

St. là tegt. tle 'îi'oiivic pas.. dit6ete1 iiiÊnl :mï ]''extérieur de

l'immeH'b!e dans tequêi elle est sîtuiç. le coukiir <iui
pwin'cï d'açcéfjsr â"'ll e^Èérici:ir dQit avûir ttne. fa.rgeuf

fj>àuinoins:I, 5Qro, C'i;Uc!, ar3ûui-dùjtêtte-poil:iie^2m
s'il. 'sst utiiisé ïfe^ trailïpoi-ts mtçaiiiqU6i;

Les pentes ïloiveïit. £ia fôiis pôiriîs (iy traijttt air? iiifé-
neyrcs a:4:p, i(}0 eu cas''cfe tractiun niiinuclie, à'. l01p,

.[OOcncâs de traclîpn mècanîciuc, :!wchanisoii&rïts de
dtiection doivcni Êti-c:supcn&»irs à 90..
Si iiit :tïiQlit<S-Chiargf ®t 'prévu, ia 'pSactt f une p(îrsohiï<;
pour accompagner le chargeiiïent doit être'méiiagéc

IIÏ-Î - Trajet de 'îtext&-i<iàr: ds l'iriiiincufaly
'aui 'pftitiic dç .GplÏecte p^r IKÎ scrrif^s litibliçs

le. gaiéours ii.fliîâ préscnîè lcs:, :caïaçf:é|. -istit, iue^ suî»
vEin'te^. : ...

tiOirizciwal de '..prêfçrcnc&, ou. & la rigueur, avwdieî

'pentes ûuhlesct . i. iiffirteuïCïà 4 r. f(ÏQ yy t U p. 100
seion fes t. as visés en tïî'-l f4:-. tîe<î-. us';
-pas de fianûhissûiueîit^ dif Enareh?ï y 11 4e t.i'o'Ït&irs;
~ tacêsur&n tous'points ^îiie:au moins à l.,50m su. à
2 ni-sal'on îe casi,

re>ctiltgiîc ou:îtVei;ctt";<;ti4 i^gcinenîsdc. aii'ècl'iOîisuîrô-
. rKiUi'S.'â; SQ".

'JII-3. -- i?pÎRt d<E raLinassigfi par les service BtïÏlicS
,
L.çssîTvica!t', piiÉiicsjie diivroitt pasavùij::â ratîfiai^f. aé

.réCfpie'nU . à'Erfti'i'ttE; lS., m air point de chargenieni âaiis

t<A îïcftnes.

Lôrsgufc lûsTfa;ipieiils<3oivettt$cjoUniér'tiuelW teaïps
à rextéricuï, 011' ^Oit': prevpir 'urtc aîre ^tit^nsggç
(çumouncc.par qiiçlques arbuStÈs .par exemple').

IIÏ-4; - Yoi>">c de desiicrte et point de ciiaigcmiini
(IRRS tes baftrics

'Les voies .pnvÉeS-ytdi^es, par te véhteuJes de caliecic
dfâi:vériï EiVoir les caraçte^tsfiqi ies sui^aates.;

. Largeur. U istrgcur d'une v.oie en séBis yîijque. è sia-
tioriT iiîment. ihtË'fâil doil etrs au m'ii ïimiim âe 3, ^) m.
.iR. ts.yan de CQur^we. I^e fayoB de ccmrbuic-jiioYeii-ïiés
.Cût'cs ùs-'tlQit 'p.as Aïf. infcrieuf. â 10;?0, ra,.

.. î'Wi^f. -l. es Beiiies'scront ist'ÉftôurcBâ 12. p, î00:datis. le
'troniçùn où lÈS'bciiriçsTiedoivent-pas ii'art^ei'. cta !()^.

1.00 Id.n-. qu'trilcs spnC s»s. cept>bii;s (IË s'arrSEer,
Résisitir.cs 'dw yfties. lxs voïes utilisées par les véhicules
de cauï, :t.c' Doivent poyvuii'. siippoTier 'y"ç cb-^ie de
13 ;t piîr'-effîîcu.

Wes"È:-î ïwjm'Me. : lîcs'aiïcs de rctouïtieinenl doiveint
:gïyè . air eiïagces; à l'extriTiiitÊ de toutôs les vwvs eu
'impasise;, .
.
Les dij^ensions ïTte ces aireï"d? xï'totitftcuie'ut doivent
être tfotîijp'autilcs sv'aç les iîajractÏrisEîqi[Es tfè's' véhicuie'i
de, oollcctç .

. -: Laj^eiir .bfFS tçut ^SO-miBaîumu'm,
- l'.ong'jçur tidTS'Eoill ^, §0111. iDaxiiniiui.
- Hau'tcui bofâ EQiit 3;ây-m'imutiiMtffl.
- Enipattcmeiif 5,0& m, thàxipiuïpi.

Rayon de braquage c'xtéiieyr ;lÛ,50.na::mà&iniùm,
Le reUiijnieni. cfit doit pouvoir s« faire avec une seule
niatïlican'iftretiémùiris lïc 15 m . (voir annexe II).
Poinî àe cKaryefneni. Çdili-ci dùît ctre ctfrrccteiu'eiBt
signalé et doît permcUré un accès ïaeile ay point <ie
i-àmassf.ge; (s'il n'cst pas confondu, avcl; celuKi^.

ÏV. - CAS FAKTXCUIJER Ï>ÈÏÏ, ENSEMBLES
I?E K-IA'lSONÏi INTJtÏVÏDUEU. TRS '

lii:iTis::le:Èâs d'pryii'TiiyÈ'cle iiiaisoiis iiKJiy^âiiellÉs. un
poin[:<le:rasEî!niblctnerif;dtisaraou)iotitîC!lles, Gnvue<!u
ramassage par les senficef! putitics jieul être airocTiàèé
daris les mémes'conttition:ii'qii''ay :paraerapke fl-3, toiiA
les ?0, fO MwroTi.
l; peift è&alenient être prévu'un em^atVimwt &mÈos^&
poiiE Tecevoir'iin coiitcïieuT d6 dàcliets iiréiiàÊeTS.

ANNEXE I. - NRtii; SUît LA SURFACE
A DONNERA U t.OCSTia VUDÉ-OBUliaES

Exemples tfonfws & fstfë indicaîif

A. - UÏIUISAÏION UiS BACS ROULAMS
. l-^UICUfcCHEYli; SOUOBS

.l:. Doimées de bsse
U râiâofaucT nent ïc:ra fait. surïn bîiç rouiant de grand
i'oîume. srîlt 1::1001, 4e diraCTisio'us' 1,40 ̂  l, i5
ÎS. - ].Um').
10B admcîtea'tîuè. compte tenu d&sj'eyX. éyenl. uçls; entre
ïitiuX''. fa^cs tOiiSantS; l c^'îiiîBe lisions: ci'asccimbremtfiit 3
:retcriir<SOtti, . ?aik fci af. ruulînt ;,

l'. SCS X; l:, 4Ç. airxquçdes p'tifresjpon'd una àuffitcc: au soî
de'2, l0m-' fsoit. ZtKi').

À -CfflciU (fs lu îurfsiçë i/e lu !<tgeïie
* î. ï: aypo.tb'èse rfp fwa'
Oiï éliidiiîïa les deux :ça^ extïcines.
- '(?BÀ A. - .Stationnciin&iit jneicesâttajit:, cyjîipte tcriu di:
, là. àurfst-tî :tibTÇ iie^es^airë poiir Iïil rni([liutentîoiii et- la

ciîculEttiân de5. bai:s:iodlatits, &î^Mî-g7' f/;>, A"flac<<lff
.Sffl.
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peca.S^tfÉaliKc'parIcstîttiQilinéiRtînE dès ba'cs rofrtanK
'air Qnc&ÉyIe tilti, avec, paFalJctem&nt, iinc çfrcuiatjîin
eapâtait; dc. ecs mëracg: bac^ .rotiîaiits,
iS ̂ utîàc£:au sut .nctessaire"paT :bacs [ûulatits çsf .alors
.^l<fà^'2^2«4,mî;" /' " ' '"' .._....... -..
J'.<3EtôÇ;:"Stali<?hn<;iio&nt^acçcssîîaiit UfK'îKr/Éi.w&K^
^{hîtfîale. /\; ^
On peut, à ia limite, itr(a. ginerl& sïatkirm&iïi &nt des bacs:
lïi^ilants. 'avec jxuitajposïijoii. W<»fe. l.f)'::maiiutciitiBn st;
faiSitBïparpennutatiûri/dcsbâc. s pouiartte, un: rwc u»,
jaoavcincjït. du tyge .KJÊU dfc taciùiii.».
fians Ctï c^, 1a;surfa,ccausol thcofiflue .néGessa'trc par
ÉIBCS: rQuiaii'ts Ë.st'aJoi-sé^ife . à 2jmi.
* 2, 3 , Misa èiï'èqùsïiôït
Soif N-.lc/iiioni'bre (3é1àgî:tii^its tl'èsswvi';.
Ei^pRt^Dt^u^uiggçftt&it!âfenî<i^ti;at. iïpsireDpiic&. 3a
irtïdutâiGiû cl'ôïdures-est a)lpi's égale .à . 4 x 1:0 N ̂ î/jpur.
il<)UTUli?<îolleiAetÏ^r<îii àt()'us, Iestivatrejoyri,,. fçBtfii-

ciutgç rfan^ l-d lo^tte iiÉu^sitera un nomïire de bacs
roidaDte égal. à ^

,
4. >f4 >. 10 KN î:60 N'

l isa - liai)
stîvnài à rèutifâ' ̂ upéricui..

Lia sùifacse:dè Ib. loÉ^îte <  a?îï e.'it do!i<i''éyilp à'
Cas A^'SÂ.. ^ 4:. < 4 C- ' ' ' - . .
Cas :B: SB :-.4 +. 2-C;

:SBi. - tJTais-fiioKr BE PQUSÇIXT^

IL.emêmcraLsuîincmciitpeu. têtrcappitqitç. silanutili. se:
des pout;e!l<;s. On sdmettTa qu'une pp»heile(l<'751
dCfliaiic)?) 'pour sort 'Stpiïkaêe, . une sûrt'Eic.ii au ,yi\
e&mprisc. (selon îîi facilité "dé'^rt^nutcDtî. pn.) entre: 0, 5,0
(A) or B,2S <B) ni",
U nom. bre de poutïcïles P nécessaire paur Mo^tcer les;
:orduires dans'l'AypO lhèsé de N [oéemcrits et d'une ciot-

lecte'fous ies: qyattçj&iirs';cst ë®al a':

ItiO N
^

arronclj à;, l cnUer. sypériear.;
£.a, si.tife  de-1$ io&ètts (en m) ciit îlont esalc a. :;
Ça? A:; SA .-A + O. îft. ;!',
CiltB!SB-4<!)35.T.

e. - REMARQUÉS
"U çtîiiO&ul'ittion de l:<»:Io?et.te do.it. biçB étt'Cinîly étïé'
étudiêî'de tntmièF'ç-À:p.erEnàtkre unBppnr'uiaîioiialsËe
d'uft-:rècipient"p)Êiii avec luirétapieittvide. felit. iic

:pâf>e:îtucuu grobIèBledàns !èça?A. Iïàrcoiitïi, dani? îu'
tas^ B> il Seta parfuiî néeessaife,. notamnTeiti si 'i'on
utilise des rÊi;ipiiiïnt& ije giaiuâefiQntetianc&'cainine. ti's
bacs, roulants, tic rajoutci àiasuiface.ttieôriqttedéSBtie
par les fàrmuîesci-diessus une, ïtirfàee ïie roaiKKUYi'e.
On po^rT^it pe. riser qti iÏ ïïonvièint $11 ovtrsT-d'aîouîèr à
:(:{iBsurfaGes]as^rraûeçojnTespoii(iAiit(i, a'urecifiiCTitsup-
p^Êtpcntân'&'qiu/fiSÏ piae.^ sûiis ttfccihd. iiiî dp tAùt.e
lorsque !:es aufres r&ipiciit3. :sqB t sortis pour, Ëf.rfi vidfe

par-fcscrviâs dc;cfït!ectë'publiq'ue-:eÀtte,'iurf.iice, ç(3m;s.
.ppnd. :<in' fait'. aux 4m-! fixés fbrfaiAaîi-Êiiisnt au p.tia-
.graphe 2. 1 du::iuct!^;iilà]ircctn'îidç>ricïîs*i:Aètiiepri£CKn
COÉnpto.

î). - CîfCSfX KNTRiE. LXS GAS A KÏ B-
On. fcticodFîi, sîôtienatecliuix, GdùipcivrtedudoiiA
obte'nu j;a' plus petite surface de iogeùc.

ANNEXK IL - CÛÎ1ES'MmiMALES 1DES AIRiSS DE MAN lï1¥TitE

iPOEJR Be ^E$ TASSEUSiBS 1W& COJUUËCDE, tt'OtiUUttiËii îtîfl At,ÉJfflS DANS TUNE, VOIE, EN t^VÂSSK;'

L . >=r ÎOAO

E a ï, 50
L' ss a. su

Bl- ».°1>
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ANNEXE 4

COTES AIRE DE RETOURNEMENT
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ANNEXE 5

EXTRAIT DU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL

ARTICLES 76 A 84
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Art. 78. - Mise des récipients à la disposition des usagers

Dans les immeubles collectifs, les usagers doivent déverser leurs ordures ménagères dans les
rédpients prévus à cet effet.

De tels récipients doivent être mis chaque jour à leur disposition même si la coliecte n'est pas
qu'otidierîne.

Ces redpients doivent être installés en quantité suffisante de manière à éviter leur surdiarge et tout
éparpillement des ordures ménagêres-
Afin d'éviter atix occupants de trop longs parcours, les récipients peuvent être situés, le cas échéant, a
plusieurs endroits de l'immeuble.
La mise à disposition des rédpients ainsi que leur transport vers le lieu d'enlèvement par le serwce de
collecte ne doivent se faire qu'en passant par des parties communes de l'immeuble, a l'exdusion de
toute partie privative ou loge de conderge.

Art. 77. - Emplaoment des récipients a ordures ménagères

Dans les innmeubles collectifs, les réc.ipjente mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs
ordures ménagères doivent être placés à l'intérieur de locaux s,pédaux, clos, ventilés. Le sol et les
parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputresdbles ou
revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être crises pour empêcher l'intrusion
des rongeurs ou insectes Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage
et un système d'évacuation des eaux ddvent être établis dans chacun de ces locaux pour fadlifer
lentreSen dans des conditions telles que ni odeur ni émanation gênante ne puissent pénétrer à rintérieur
des habitations.
Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec tes locaux affectés à l'habitation. au
travail ov au remisage de voitures d'enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires.
Si dans certains bêtiments anciens, la disposition des lieux ne permet pas la création de tels locaux, les
mesures suivantes doivent être adoptées selon les volumes disponibles :

- soit rétablissement de locaux pour le seul remisage des récipients vides, en dehors des heures
de mise à disposition des usagers, et présentant les mêmes caractéristiques que les beaux visés à
l'alinéa l d-dessus ;

- soit le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le
moins les occupants de l'immeubte. En tout état de cause, ils ne doivent pas être placés dans tes lieux
d'accès aux eages d'escaliers.
Dans ces deux cas, un point d'eau et une évacuation des eaux usées doivent être aménagés pour
permettre l'entretien des récipients.
Pour tous les groupes d'habitaSon comprenant plus de cinquante logements ou locaux équivalents et
pour tous les immeubles collectifs, les promoteurs et architectes doivent lors de rétablissement des
projets de construction ou de fransformation, consulter les services municipaux intéressés afin de
prévoir, dès la conception, toutes dispositions nécessaires en vue d'un enlèvement fadle des ordures
ménagères en fonction des possibilités du service de coliecte.
Dans les immeubles collectifs importants, les locaux de remisage des récipients à ordures ou de
réception des vide-ordures, quand ces derniers équipements sont prévus, doivent, sans préjudice des
réglementations spécifiques, être conçus, quant à leurs dimensions, leurs dispositions et leurs accès à
partir de la voie publique, de façon à permettre l'utilisation de récipients de grande capadté ou tous
autres moyens adaptés aux productions importantes cfordures susceptibles d'être imposés par les
services de collecte des ordures ménagères en considération même de cette production.
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Art. 78. - Evacuation des ordures ménagères par vide-ordures

L'établissement de vide-ordures dans un immeuble existant doit être effectué conformément aux
dispositions^ de la réglementation relative à rétablissement de ces ouvrages dans les immeubles
d'habitafion w.
L'évacuation des ordures ménagères par un conduit de chute aboutissant à un local spédalement
aménagé ne peut se faire que par voie sèche, sauf dérogation qui fixera les conditions requises pour
qu'il n'en résulte pas de difBcultés pour la collecte, l'évacuation et le traitement des ordures et des eaux
usées.

II est interdit de jeter dans les conduits de chute des vide-ordures réalisés par voie sèche :
- des résidus ménagers Bquides ;
- tout objet susceptible d'obstruer ou de détériorer les conduits, d'enflammer les détrilus,

d'intoxiquer ou de blesser les préposés chargés de l'entèvement des ordures ménagères.
La présentation des déchets introduits dans les vide-ordures doit être telle qu'elle n'entraîne pas leur
dissémination. A cette fin, les ordures et notamment les déchets fennentesdbtes doivent être
convenablement enveloppés.
Un dispositif spécial de raccordement de l'extrêmité inférieure du conduit de chute au récipient d'wdures
ménagères doiit être installé de manière à écarter tout risque de dispersion des ordures sur le sol.
Le récipient placé sous le conduit de chute doit être remplacé selon une fréquence telle qu'il n'en résulte
pas de débordement ou de difficulté pour la fermeture dudit récipient.
Dans le cas où les vidoirs sont installés dans les parties communes, ils doivent, ainsi que leurs abords,
être maintenus en constant état de propreté.
Si le conduit de chute vient à être obshié, toutes mesures doivent être prises, sans délai, en vue de
remédier à cette situation-
Toutes précautions, tant en ce qui concerne la construction que l'utilisatjon, doivent êlre prises pour que
les vide-ordures n'occasionnent aucune nuisance sonore pour les habitants de l'immeuble, ni danger
pour ie personnel.

Art. 79- - Entretien des récipients, des locaux de stockage et des conduits de diute des vide-ordures

Les récipients à ordures ménagères, leurs emplacements ainsi que les locaux où ils sont remisés
doivent être maintenus en constant état de propreté, désinfectés et désinsectisés aussi souvent que
nécessaire et au moins une fois par an.
Le nettoyage des récipients est effectué après chaque vidage ; ce nettoyage ne doit pas être effectué
sur la voie publique.
Les conduits de chute des vide-ordures sont ramenés et nettoyés périodiquement et au moins deux fois
par an. Ils sont maintenus en permanence en bon état d'utilisation et de propreté. Des mesures de
désinfedion et de désinsectisation peuvent être prescrites par l'autorité sanitaire en cas de nécessité.
Les produits utilisés pour (es opérab'ons d'entretien doivent être homologués conformément à la
réglementation en vigueur .
Ces opérations d'entretien ne doh/ent occasionner aucune gêne au voisinage ou atteinte à la santé des
occupants des immeubles.

Art. 80- - Présentation des déchets des ménages en vue de leur enlèvement par le service de collecte

La mise sur la voie publique des récipients d'ordures ménagères en vue de leur enlèvement par le
service de collecte ne doit s'effectuer qu'aux heures indiquées et selon les modalités fixées par l'autorifé
municipale. Cette opération ne doit occasionner ni gêne ni insalubrité pour les usagers de la voie
publique.
Dans le cas d'une collecte sélective, les matériaux séparés par les habitants doivent être présentés au
service de collecte selon les modalités fixées par ['autorité municipale.

Astèté du 14 juin 1969 Sxniït ks fè^cî relinives à l'éînblisseauent dis vide-ordures ttans les im&iettbîes d liabitorioii (Joiiiual Officiel dit 24jiau 1969).

Loi u° 72-1139 du 22 déceaibre 1972 eteudaat IP champ d'applicattoii de In loi validée st modifié? du 2 iiovttuhre I&43 leiatrre à l'o^Emisa'tioû du co&lrôle
dès produits autiparasitaires à usage agricole et assiaute.s (Joainiiil OfÏîciel du 23 décembre 1972).
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Art. 81. - Réglementation de la collecte

Les modalités réglant les conditions de la collecte des ordures ménagères et celles de la collecte
sélective des matériaux de récupération, notamment la fréquence, l'horaire, tes récipients utilisés, sont
définis par arrêtés municipaux pris en application du présent Fèglement.
La fréquence de la collecte des déchets fermentescibles doit être, au moins, hebdomadaire.

Art. 82. - Protection sanitaire au cours de la collecte

Les manipulations doivent se Taire de manière à éviter la dispersion des ordures ménagères, la souillure
des lieux et toute nuisance pour l'envlronnement Immédiat.
Le chiffonnage est Interdit à toutes les phases de la collecte, notamment dans les récipients à ordures.
Lorsque des récipients de grande capacité sont mis par la munidpalité, à la disposition des habitants en
certains points, leur Implantation, Isur aménagement et leur exploitation doivent être réalisés de façon
telle qu'il n'en résulte aucune gêne ou insatubrlté pour le voisinage et que ieur utilisation puisse se faire
eommodément et sans danger. Ces récipients doivent être munis de couvercles ou de trappes, fixés au
récipient, facltement manouvrables et maintenus fermés en dehors du temps nécessaire au vidage des
récipients à ordures des habitants.
Des récipients de grande capacité sans dispositif de couverture sont admis s'ils sont destinés à ne
recevoir que les matériaux non fermentesctbles séparés par les habitants.

Art. 83. - Broyeurs d'ordures

L'évacuatlon dans les ouvrages d'assalnlssement après broyage dans une Installation individuelle,
collective ou industrielle, de déchets ménagers est Interdite,
Cependant, lorsqu'il s'aglt d'une installation de nature, exclusivement ménagère, des dérogations
peuvent être accordées, par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires
et sociales après accord du service chargé de l'exploltatlon des ouvrages d'assalntesement.
Cette dérogation ne peut être accordée que si les caractéristiques des ouvrages d'assainlssement
publies ou privés concernés sont calculées pour assurer l'évacuatlon et le traitement des déchets en
cause.

L'installation d'un tel système ne dispense pas de la mise en place à l'Intérieur des immeubles d'autres
systèmes de collecte destinés à évacuer les ordures ménagères qui ne peuvent être Introduites dans le
broyeur.

Ces appareils sont soumis, en ce qui concerne leur alimentation en eau potable et l'évacuation des eaux
usées, aux dispositions du présent règlement.
Le fonctionnement de cet appareil ne doit provoquer aucune nuisance sonore constituant une gêne pour
tes habitants de l'immeuble.

L'Instailation électrique actionnant le mécanisme broyeur doit être conforme aux normes en vigueur.
Art. 84. - Elimination des déchets

Tout dépôt sauvage d'ordures ou de détrifus de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge
brute d'ordures ménagères sont Interdits.
Après mise en demeure, les dépôts existants sont supprimés selon la procédure prévue par le Code de
la Santé Publique.
Le brûlage à l'air libre des ordures ménagères est également inierdlt.
Le traitement des ordures ménagères collectées doit être réalisé selon les dispositions prévues par les
textes en vigueur .
La destruction des ordures ménagères et autres déchets à l'aide d'incinérateur Individuel ou d'immeuble
est interdite.
Des dérogations a la règle pourront cependant être accordées par le préfet sur proposition de l'autorité
sanitaire et après avis du conseil départemental d'hyglène.
Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n'est pas possible d'utiltser d'autre
moyen autorisé pour éliminer tes déchets produits par le pétitionnaire.
Ce type d'éllmlnatlon ne doit entraîner aucune gêne ou Insalubrité pour le voisinage.
Les Inclnérateurs utilisés doivent être conformes à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne les caractéristiques de leurs rejets.

Notsmiiieîit la cuxdlaifeiîitcfmiîiLStéîïellï du 22 î'Fiiier 1973 relative A t'évaciiaîKîîieîaufraiteititflMdeiTéuditsiu. tiamî (îoi-imal Offîclel du 20 mars 1973),
circitlairedufijuiii 1972 relatif awt tiîiiies d'iticiiifirariof) ds résidiis urbains (Joïuaal Of&cieî Eia27Jiiiiïer3972) ef cii'culaire du 9 fanrs î@73 relatife aux
rfidiargea ccati'âléei de re^ïdus urbaiaî (Joiuiial Officiel d.ii 7 avril 1973).
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Le Grand Belfort a décidé d'optimiser la collecte des déchets ménagers en
développant les points de regroupement et en favorisant le tri des déchets. Ainsi la
solution retenue est le onteneur enterré.

L'étude d'implantation, rachat et la mise en place de ce mobilier urbain étant à la
charge de l'aménageur, le Grand Belfort en assurant la collecte et l'entretien, ce cahier
des charges a pour but de fixer les caractéristiques minimales permettant une
uniformisation technique du matériel sur l'ensemble des projets de construction.

1) quand mettre en ouvre un point de regroupement enterré des _ déchets
ménagers ?

. à partir de 12 logements pour un projet situé sur une commune collectée
deux fois par semaine

. à partir de 20 logements pour un projet situé sur une commune collectée
une seule fois par semaine.

. Ou à la demande expresse de la Commune d'implantation ou du Grand
Belfort.

2) combien de conteneurs à installer ?
Il faut un conteneur « ordures ménagères » de 5m par tranche de 40
logements, un conteneur « emballages recyclables » de 5m par tranche de
60 logements, et un conteneur « verre » de 4m
Tous les conteneurs sont juxtaposés.

3)_imBlantation des conteneurs

On distingue 2 cas :
. Le lotissement est en impasse, obligeant les habitants à passer par un

accès commun. Le groupement de conteneurs se fera alors sur rentrée
du lotissement.

. Le lotissement est traversant. Dans ce cas, le ou les groupements de
conteneurs doivent permettre aux habitants d'y accéder dans un rayon de
100 mètres maximum, ou être positionnés aux sorties.

Le camion de collecte doit pouvoir s'approcher en toute sécurité des conteneurs.
L'aménagement de la voirie doit permettre de dégager le camion de la circulation lors
de la phase de collecte.

Les anneaux de levage des conteneurs doivent être distants au maximum de 5
mètres du bord de la chaussée. Les conteneurs peuvent ainsi être positionnés sur une
ou deux lignes. Il ne doit pas y avoir de branches d'arbre ou de câbles aériens dans
l'environnement des conteneurs. Les éventuelles places de parking, clôtures ou
poteaux doivent être au plus près à 80cm du bord du conteneur pour assurer un
espace minimum à la manouvre sans incident.

L'implantation des conteneurs doit prendre en compte l'écoulement des eaux de
pluie afin d'éviter le remplissage des cuves : l'eau doit être évacuée naturellement vers
['extérieur de la plateforme.

L'aménagement du point de regroupement doit être soigné de manière à limiter
au maximum les nuisances auditives pouvant être occasionnés aux riverains lors de la
collecte.

Dans tous les cas, faire valider l'implantation par le service déchets ménagers du
Grand Belfort avant réalisation.
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4) caractéristiques techniques des conteneurs
Les caractéristiques minimales à respecter sont les suivantes :

. Anneau pour préhension simple crochet

. Cuvelage béton armé étanche monobloc d'épaisseur mini 100mm et
garanti contre les effets de la poussée d'Archimède, avec points
d élingage, avec une réserve en fond de cuve d'au moins 500 litres sous
le conteneur métallique, et avec un point bas pour faciliter le pompage.

Conteneurs en acier galvanisé de 4m pour le verre, 5m3 pour les
emballages les ordures ménagères, classé MO anti-feu, insensible aux
intempéries et aux fortes variations de température, résistants aux chocs.
Le conteneur verre doit être insonorisé.

Les onteneurs doivent s'auto-guider dans leur emplacement à la remise
en place.

. Plate-forme piétonne recouvrant totalement la fosse de manière à rendre
impossible le ruissellement de l'eau de pluie dans la fosse. Cette
plateforme doit être rigide et ne doit donc pas se déformer sous le poids
des piétons même à une température ambiante de 30°C.

Porte de fond de conteneur OM étanche, avec une rétention minimale de
100 litres, articulée sur au moins deux chamières s'ouvrant au moins à
90°.

. Plate-forme de sécurité supportant au moins 150kg obturant la fosse lors
du levage des conteneurs afin d'éviter toute chute accidentelle. Privilégier
un système simple à contre-poids avec guidage et verrouillage
mécanique automatique en position haute. La plate-forme de sécurité ne
doit pas être flottante, ni s'enfoncer lorsqu'une personne marche dessus.
La plate-forme de sécurité doit permettre un contrôle visuel aisé du fond
de la fosse. Elle doit aussi être démontable rapidement pour permettre la
mise en place d'une échelle de maintenance en appui dans le fond de la
fosse.

. La goulotte de remplissage du conteneur à ordures ménagères doit être de
type tambour ou sas, permettant rentrée d'un sac de 80 litres sans avoir
un accès direct à l'intérieur du conteneur. Une trappe fermée avec une
serrure doit permettre le contrôle du remplissage du conteneur. L'orifice
de remplissage du conteneur verre doit être circulaire d'environ 20 cm de
diamètre obturée par une bavette. L'orifice de remplissage du conteneur
emballage doit être rectangulaire, d'environ 40 cm de large par 20 cm de
haut.

Verrou de déclenchement pour l'ouverture de la porte de fond lors de
l'appui sur la ridelle du camion de collecte. Ce verrou doit résister aux
chocs.

. Les coloris et la signalétique avec consignes du tri doivent être conformes
aux préconisations de la C. A. B. : vert pour le verre, jaune pour les
emballages recyclables et gris ou brun pour les ordures ménagères
suivant la couleur de l'avaloir.

Matériel garantie 5 ans minimum pièces et main d'ouvre.

Les conteneurs doivent être conformes à la norme NF EN 13071-1 et 2.

Après réalisation des travaux, une réception doit être organisée pour la mise en
service des conteneurs et leur prise en compte par le Grand Belfort.

Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort peut être joint au 03. 84. 90. 11.71
pour tout renseignement complémentaire.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

libérations du Conseil Communautaire

""-"Se-an^e du 30 juin 2017

L'an deux mjîdix-sept, letrentièmejourdu mois dé juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Comnîiunauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HôteÇde Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de IVI. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,
Tî ^6ÙtTrpf^!8ëffie@uaë1ÏTtramfëTTM^3tCfTB 13résident, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETn/VILLER, Mme Bemadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI. Mme Claude JOLY.

Andefnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - BanviIEars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeanri ine LOMBARD - Seifort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jaan-Piem

MARCHAND - M. Plerre-Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillare : - hfloval : - Novillard :

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-JCroEx : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sennamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARD1N
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Muslepha LOUNES, Vlce-Présklent
M. fan BOUCARD, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pmsidenl
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de ta Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaira de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvittars
M. SébQStien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bôlfort
Mme Mane-Hêlène IVOL, Titulaire de ta Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulairs de la Commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaiie de la Commune de Bellort
Mme Marie STABILE, Titulaira de ta Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, JltulairB de la Commune de Bellort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Se/fort
Mme Fmncine GALUEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-C/autfe HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de fa Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETSER, Titulaire de ta Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vice-Préaldent

M. Pierre REY, Vice-Président

M Dan/e/ MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
H. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tllulalrs de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautairô Délégué
Mme Chn'stiane EtNHORN, Titulaire de ta Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de ta Commune de Bethonviltiers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia M. Yves GAUME, Vlce-Présldenl
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ

Orofre de passage des rapports ; 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de !a Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n'44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de ia Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOU1LLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 47 (délibération nc 17-175).
M. Pierre-Jérëme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de ia Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/TC/LC/NM- 17-178

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils dématérialisés.

Les touristes séjoiimant dans les hébergements sont demandeurs d'informations touristiques à
portée de main. C'est pourquoi, les outils numériques sont depuis quelques années plébiscités
tant par les prestataires du tourisme que par leur clientèle.

Afin de mettre les informations sur la destmation au plus près des touristes, il est proposé que le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération soutienne Belfort Tourisme dans la fourniture
d'une tablette numérique aux hôteliers.

Elle comporterait un lien vers les sites Internet de Belfort Tourisme c'est-à-dire le site général
« belfort-tourisme. com » et le site « jaienvie. de^elfort » donnant des informations sur les
activités à faire en temps réel.
Les informations seraient disponibles en fi-ançais, anglais et allemand.

Un totem soutiendrait la tablette pour pemiettre d'en faire une véritable borne interactive,
attractive pour les clients. Cette borne serait habillée aux couleurs de Belfort Tourisme.

En 2016, la Ville de Belfort a apporté son soutien financier à Belfort Tourisme pour équiper les
13 hôteliers belfortains.

Il est donc proposé que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération finance les tablettes des
autres hôtels du territoire du Grand Belfort. Cela concernerait 6 hôtels : le Brit Hôtel de

Bessoncourt, l'Hôtel Ibis de Danjoutin, l'Hôtel Le Louisiane à Andelnans, l'Hôtel Au Logis des
Ours d'Offemont, l'Hôtel Campanile à Meroux et l'Hôtel Ibis Budget à Bavilliers.

Il est également proposé de financer un tel équipement pour le Camping de l'Etang des Forges.

Belfort Tourisme procéderait à l'achat du matériel et s'assurerait de sa mise en place, de son
fonctionnement, de sa gestion quotidienne, de sa maintenance, de son assurance, des mises à jour
des informations touristiques et de la formation si nécessaire des prestataires touristiques.

Objet : Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils dématérialîsés
l
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Il est proposé de soutenir financièrement Belfort Tourisme pour l'achat de ce matériel à hauteur
de:

- 2 671,2   TTC, pour les 7 tablettes des hôteliers du Grand Belfort et du Camping de l'Etang
des Forges,

- 7 005, 6   TTC, pour l'habillage de ces 7 tablettes par des totems.

Cela représente un montant total de 9 676,8   TTC qui pourrait êto-e prélevé sur la ligne «
Subvention équipement pour OTBTB » votée en investissement au Budget Primitif 2017 pour
un montant global de 5 000  . Un complément de 4 677   pourrait être demandé au Budget
Supplémentaire 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver le soutien à Belfort Tourisme pour l'achat de ce matériel, pour un montant maximum
de 9 677   (neuf mille six cent soixante dix sept euros), dont un complément de 4 677   (quatre
mille six cent soixante dix sept euros) demandé au Budget Supplémentaire 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de ces décisions.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégatu
Le Directeur GénérE

Objet : Soutien à Belfort Tourisme pour la mise en place d'accueils dématérialisés
2
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GRAND BELFORT
COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION

BELFORT TERRITOIRE DE
TOURISME

GRAND
BELFORT

Tourisme
TERRtTOIRE D'ÉNEKGIES

CONVENTION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT

POUR LA MISE EN PLACE D'ACCUEILS DEMATERIALISES

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, située à l'adresse suivante : Hôtel de Ville, Place
d'Annes - 90020 BELFORT et représenté par son Président en exercice, M. Damien MESLOT,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

d'une part,

et

Belfort Territoire de Tourisme dit « Belfort Tourisme », association régie par la loi de 1901
dont le siège social est situé 2 bis rue Clemenceau - 90000 BELFORT, désignée ci-après
« Belfort Tourisme », représenté par sa présidente en exercice, Mme Claude JOLY,

d'autre part,

Contexte :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite soutenir financièrement Belfort
Tourisme dans la mise en place d'accueils dématérialisés dans 6 hôtels du Grand Belfort et le
Camping de l'Etang des Forges.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit entrele^îrand Belfort Communauté d'Aeglomération
et Belfort Tourisme :

Article l. La mise en place d'accueils dématérialisés par Belfort Tourisme

Belfort Tourisme procède à l'achat du matériel suivant : 7 tablettes et 7 totems d'habillage de
ces tablettes, qui seront installés dans les 6 hôtels du Grand Belfort suivants : le Brit Hôtel de
Bessoncourt, l'Hôtel Ibis de Danjoutin, l'Hôtel Le Louisiane à Andelnans, l'Hôtel Au Logis
des Ours d'Offemont, l'Hôtel Campanile à Meroiix et l'Hôtel Ibis Budget à Bavilliers, ainsi que
dans le Camping de l'Etang des Forges.

l
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Belfort Tourisme s'assure de la mise en place de ce matériel, de son fonctionnement, de sa
gestion quotidienne, de sa maintenance, de son assurance, des mises à jour des informations
touristiques, de la fonnation si nécessaire des prestataires touristiques.

Article 2. Le soutien du Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération verse à Belfort Tourisme, avant le
31 décembre 2017, la somme totale de 9 676,8   TTC, pour couvrir les achats détaillés dans
l'article l.

Article 3. Règlement des litiees

En cas de manquement de Belfort Tourisme à l'un des engagements de la présente convention,
le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de ne pas verser tout ou
partie de la subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées.

En cas de dif5cu!tés quelconques liées à i'interprétation et à l'exécution de la présente
convention, il est convenu que les parties privilégient la voie de règlement amiable.

A défaut, le Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour connaitre le
contentieux.

Fait à Belfort, le

La Présidente de Belfort Tourisme, Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,

Claude JOLY Damien MESLOT
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Mise en place d'un point
d'accueil sur le « pôle

touristique » de
Montreux-Château

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

GRAND-BELFOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

(^MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
ilibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois de iuin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand^glfeiiûommt&iauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
^yaiââ3lI&desi»issemet8B?-70ihexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric

^uguste Bartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1W Vice-Présfdent, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,
puis sous ia présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à i'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc Em/VILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechâne : - Banvlllais : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Beifûrt : Mme Marie RGCHETTE de LEMPDE3 - Mme Monique MûNNOT - M. jean-pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-Ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ; M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIÈZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evetto-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux ; * - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petît-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Semiamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthleimont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN. délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M /an BOUCARD, Wce-PnSsidenf
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Préaident
M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDtN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, TstufairQ de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Géraid PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BaSort
Mme Mans STABILE. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfùrt
Mme Ssmia JABER, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Beffori
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de là Commune de Chsnnois
M. Ffonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de ta Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de ta Commune de Lacollonge
Mme Bênédicte MINOT, TituSasre de fa Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titufaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montre ux-Château
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de Sa Commune de Novillard
M. Chiistian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vics-Piésldent

M. Pieire REY, Vice-Président

M. Daniel MUNfER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Wce-PrSsident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de le Commune de BeSlort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damfen MESLOT, Prisldenl

M. Jacques BONiN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonviiliers

M Thierry MANTfON, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de ta Commune d'Evette-Salbeiî
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M Bernard DRAVIGNEY, 77fu/afre de la Commune de Vétn'gne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Prêsident
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de IQ Commune d'Urcerey
M Mfcfte/ ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Vaidoie

Secrétaire cte Séance : Mme Mane-Laure FRIEZ

Ordre cfe passage cfes raoports : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte e 19 heures 20 et levée à 22 heums 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n' 44 (délibération n* 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n' 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARL1ER, Titulaire de [a Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOU] LLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n° 17-175).
M. Plerre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance fors de ['examen du rapport n" 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY

Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/TC/JH/LC/NM - 17-179

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 7. 10

OBJET : Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château.

l) La mise en place d'un point d'accueil touristinue

Depuis la fusion avec la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse, Grand Belfort
Communauté d'Agglomération est en charge du « pôle touristique » de Montreux-Château.

Ce site regroupe plusieurs mfi-astructures et prestataires

- une halte fluviale qui offre 8 places pour l'amarrage des bateaux, de plaisance essentiellement,
- une aire de camping-cars qui dispose de 7 places. Un local propose grattdtement au grand public
des sanitaires et un point d'eau,
- une société de location de bateaux, la SAKL Fluvial Rhin Rhône Location dont le gérant est
M. Averty,
- une Péniche Restaurant amarrée à la halte fluviale et louée à M. Pflimlin.

Ce pôle, situé sur le parcours de l'Eurovéloô et traversé par une boucle de la Francovélosuisse,
constitue la porte d'entrée du Territoire de Belfort en venant d'Alsace et accueille des camping-
caristes, des plaisanciers, des cyclotouristes et d'autres visiteurs de toute la France et de l'Europe.

Il paraît donc important de pouvoir donner de l'information à ces touristes de passage à Montreux-
Château.

Auparavant, il n'y avait pas d'agent d'accueil spécifiquement dédié aux renseignements, mais la
personne en charge du secrétariat du service « Assainissement », se trouvant dans les locaux, était
amenée à renseigner quotidiennement les touristes, désireux d'obtenir des informations.

En plus de renseigner les visiteurs, une personne sur place pourrait vérifier le bon fonctionnement
de la halte fluviale et de l'àire d'accueil des camping-cars, mais aussi du bon entretien général du
site.

C'est pourquoi, il est proposé que le Grand Belfort conventionné avec Belfort Tourisme, afin de
mettre en place un point d'accueil touristique dans le hall du bâtiment de l'ex-CCTB.

Objet : Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
l
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Afin d'évaluer le temps de présence nécessaire d'une personne sur le site, la fréquentation suivante
est à prendre en compte :

- Voies Navigables de France indique le passage d'environ 800 bateaux par an,

un passage plus important des touristes est relevé à partir de mai jusqu'à fin septembre,

l'éco-compteur de l'Eurovélo6, installé par le Conseil Départemental à Brebotte, a compté
57 800 passages en 2016, avec des pics de fréquentation en mai, juin, juillet et août,

- les cyclistes sont présents essentiellement à partir de 13 h la semaine, et, le week-end, de 10 h à
12hetdel3hàl7h.

Au vu de ces informations, et après un échange avec Belfort Tourisme, il est proposé de mettre
en place un accueil physique de mi-juin à mi-septembre, les après-midis du mercredi au
vendredi et toute la journée les samedis et dimanches.

Belfort Tourisme ne pouvant financer cette mission supplémentaire, le Grand Belfort pourrait
conventionner avec ['association et prendre à sa charge le coût de cet accueil.

Une banque d'accueil est encore présente dans les locaux de l'ex-CCTB, de même que des
présentoirs à brochures.

Pour financer cette mission d'accueil et éventuellement du matériel nécessaire à celle-ci, il
est proposé d'utiliser « l'enveloppe à affecter tourisme », votée au Budget Primitif 2017, pour
un montant maximum de 15 000 6.

Un fléchage sur du budget « investissement » poiirrait être proposé en Décision Modificative.

2) L'aménaeement de ce pout d'accueil

Concernant l'aménagement de ce point d'information, il se ferait dans la pièce située à gauche du
hall d'accueil actuel, via une entrée située en amont de l'entrée principale.

En effet, pour des raisons de sécurité, il a été décidé de séparer le point d'information touristique
du hall du bâtiment qui servirait à accueillir des cours de musique à partir de septembre, notamment
en soirée.

Pour agrandir le pomt d'accueil touristique, il est proposé de supprimer le mur non porteur qui le
sépare d'une autre pièce.

Des travaux seraient donc à prévoir, pour un montant maximum de 25 000  , pris sur le
budget de la Direction de l'Aménagement de l Espace Public ou demandés au Budget
Supplémentaire.

Si les toavaux n'étaient pas finis à temps, le hall général pourrait servir en attendant.

Objet : Mise en place d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
2
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3) Aides matérielles

Une ligne téléphonique et un accès à Internet devront être activés.
Un ordinateur et un téléphone seraient également à prévoir.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourrait fournir ces installations et
équipements.

De plus, il est proposé que la collectivité prenne en charge les frais d'abonnement
téléphoniques et Internet, qui se monteraient à environ 43   HT/mois, hors communication,
sur le budget de la Direction des Systèmes d'Information.

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Delphine MENTRE ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le soutien a Beltort l'ourisme pour la mise en place de cette mission d'accueil sur le
« pôle touristique » de Montreux-Château, ainsi que l'achat de matériel éventuel, pour un montant
maximum de 15 000   (quinze mille euros) ; un fléchage sur le budget « investissement » sera
proposé en Décision Modificative,

d'approuver les travaux pour aménager ce point d'accueil touristique, pour un montant maximum
de 25 000   (vingt cinq mille euros) ; les crédits seront demandés au Budget Supplémentaire,

d'approuver les aides matérielles informatiques et le fait que la collectivité prenne en charge les
frais d aboimement téléphoniques et Internet,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application de
cette décision, dont la convention annexée à la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, con&nnément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut fair^TîFÊ'jeC
d'un recours devant lajuridi

administrative dans le délai di
mois à compter de sa publicati(

son affichage.

Pour extrait conforme
Èe Président de la Communayts-

et par délégation/<^SAUN.'Î^
jirecteur Général de;

Objet : Mise ̂ n place d'un point d'accueil sur le^p^le^gj^g^iâ^e Montreux-Château
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GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BELFORT TERRITOIRE DE
TOURISME

GRAND
BELFORT msme

IR E D'ENERGIE 5

CONVENTION AVEC BELFORT TOURISME

POUR LA MISE EN PLACE ET LA TENUE

D'UN POINT D'ACCUEIL SUR LE « POLE TOURISTIQUE »
DE MONTSEUX-CHATEAU

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, située à l'adresse suivante : Hôtel de Ville Place
d'Annes 90020 BELFORT et représentée par son Président en exercice, M. Damien MESLOT,
agissant en vertu de la délibération du 30 juin 2017

d une part,

et

Belfort Territou-e de Tourisme dit « Belfort Tourisme », association régie par la Loi de 1901
dont le siège social est situé 2 bis rue Clemenceau 90000 BELFORT, désignée ci-après
« Belfort Tourisme », représentée par sa présidente en exercice, Mme Claude JOLY,

d'autre part,

Contexte :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite confier à Belfort Tourisme la mission
de mettre en place et de tenu- un point d'accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-Château,
de mi-juin à mi-septembre 2017.

Ainsi, il a été convenu ce uai suit entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et
Belfort Tourisme :
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Article l. La mise eu place et la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-
Château

Belfort Tourisme procède à la mise en place et à la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique »
de Montreux-Château, ainsi que l'achat éventuel de matériel nécessaire pour cette mission.
Cet accueil doit être ouvert de mi-juin à mi-septembre, les après-midis du mercredi au vendredi
et toute la journée les samedis et dimanches, selon les horaires définis par Belfort Tourisme.

Belfort Tourisme s'assure de l'installation de cet accueil, de sa gestion quotidienne, du
recrutement de personnel si nécessaire, de sa formation et de son assurance.

Belfort Tourisme peut y vendre des produits de sa boutique.

Les personnes chargées d'accueillir les touristes devront maîtriser les bases de la langue
anglaise.

Article 2. Le soutien de Grand Belfort Communauté d'Assloméradon

Grand Beifort Communauté d'Agglomération verse à Belfort Tourisme, avant le
31 décembre 2017, la somme maximale de 15 000   TTC, pour couvrir les frais relatifs à la
mise en place et la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-Château, ainsi
que d'éventuels achats de matériels nécessaires à cette mission, sur présentation d'une facture
détaillée.

En ouù-e. Grand Belfort Communauté d'Agglomératiou metbra à disposition de Belfort
Tourisme du matériel informatique comprenant une unité centrale, un écran, un clavier et une
souris ainsi qu'un téléphone. Belfort Tourisme prend acte du fait que ce matériel est destiné
exclusivement à un usage de bureautique.

Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération activera également une ligne téléphonique et un
accès à Internet et prendra à sa charge les frais d'abonnement. Le coût d'abonnement
téléphonique hors communication est de 16   HT/mois. Le coût d'abonnement Internet est de
27   HT/mois.

Article 3. Responsabilités des parties

Belfort Tourisme s'engage à se conformer à la législation du travail.

Les prix des produits vendus sont établis par Belfort Tourisme et devront être conformes à la
réglementation en vigueur. A cet effet, les prix pratiqués seront constamment affichés de
manière très apparente pour le public.

Belfort Tourisme est autorisée à stocker seulement le matériel nécessaire à son activité. Ce

matériel ne devra pas nuire aux règles de sécurité et d'hygiène en vigueur. Belfort Tourisme en
sera responsable.

Belfort Tourisme s'engage à mamtenir les lieux en bon état de fonctionnement.
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Belfort Tourisme assume les fi-ais de maintenance, d'enû-etien et de réparation du matériel
informatique et téléphonique mis à sa disposition. En cas de destmction, perte ou vol, il est
convenu que Belfort Tourisme indemnisera le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sur la base de la valeur nette comptable du matériel.

Belfort Tourisme triera ses ordures dans les containers présents sur la halte flluviale.

Toute enseigne, panneau ou dispositif publicitaire extérieur doit faire l'objet, au préalable,
d une demande d'autorisation écrite au Grand Belfort Communauté d'Agglomération avant
d'être mis en place.

Belfort Tourisme ne peut de sa propre initiative procéder à des travaux ou aménagements
intérieurs ou extérieurs. Belfort Tourisme devra, pour ce faire, saisir Grand Belfort
Communauté d'Agglomération qui réalisera lui-même les interventions nécessaires,
conformément à la réglementation en vigueur.

La collectivité fait son affaire du règlement de la consommation d'eau et d'électricité.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération prend à sa charge l'ensemble des contrôles
légaux relatifs aux installations électriques, à ia protection contre les incendies et à la sécurité,
ainsi que les éventuels travaux à exécuter pour la mise en confomrité.

Article 4. Assuraace

Belfort Tourisme doit s'assurer contre les « risques locatifs ».

Les recours restent maintenus contre l'occupant, auteur ou responsable du dommage, en cas de
sinistre mtentionnel de leur part.

Le cas échéant, Belfort Tourisme fera également son affaire d'assurer notamment :

- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l'exercice de ses
activités dans les espaces mis à disposition,
- ses propres biens,
- ses propres préjudices financiers.

Belfort Tourisme devra produire, avant et pour toute la durée de l'occupation des espaces, à la
collectivité, une attestation de son assureur sanctionnant ces dispositions.

Belfort Tourisme devra informer unmédiatement la collectivité de tout sinistre ou dégradation
se produisant dans les lieux mis à disposition, sous peine d'être rendu personnellement
responsable du défaut de déclaration en temps utile.

Article 5. Règlement des litiges

En cas de manquement de Belfort Tourisme à l'un des engagements de la présente convention,
Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie
de la subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées.
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En cas de difficultés quelconques liées à l'interprétation et à l'exécution de la présente
couvention, il est convenu que les parties privilégient la voie de règlement amiable.

A défaut, le Tribunal Adminisb-atif de Besançon sera seul compétent pour cormaitre le
contentieux.

Fait à Belfort, le

Belfort Tourisme,
La Présidente

Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Le Président

Claude JOLY Damien MESLOT
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
:,»Mfc.tFIU .atHBiW.

Délibérations du Conseil Communautaire

Séâpce du 30 juin 2017

de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Co]'nmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomérafion, rue Frédéric

_Aug^jafigdtMkU^au»la^résidmcmTRTBemard MAUFFREY, fVice-Président, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
"puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient orésents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans ; - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Fvirnâ Marie ROCHETTE de LEMPDE3 - Mme Monique MONNGT - M. Jean-Pîerre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Chn'stiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllleis : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunetières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :

M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacoflonge : - Lagrange ; - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. lan BOUCARD, Vlce-Prfsidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Pr6sldente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Miltiede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. TTiierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Tiîufaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TMalis de la Commune de BeSort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Bnce MICHEL, Titulsire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Dominique CHiPEAUX. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfori
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, TllulallB de la Commune de Baltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jesn-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-lBs-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de !a Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacotlonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titutsire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Nowllard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNÎER, Suppléant ds ta Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M Bernai MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de Sa Commune de Belfort
M Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Damisn MESLOT. Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EfNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT. Titulafre de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppfésnte de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thieny MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de /a Commune de Vétngne
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M, Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M Michel GAUMEZ, TitulsirQ de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Jltulai're de la Comnîune de Valdoie M. YvesGAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMf, Titufaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie
M Aurélt'e BAZIN, Titulaire de !a Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure PRIEZ

Ordre de passage des rapports ; 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63 -64-65-66-67-68-69-70 -71 - 72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Tituiaire de la Commune de Belfort, entre en séance !ore de ['examen du rapport
n' 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport nc 2 (délibération n° 17-174),
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qurtte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

LFORT

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY

Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/TC/JH/GW/LC/NM- 17-180

MOTS-CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 7. 10

OBIET : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Au Fil de l'Eau.

Dans la continuité des actions engagées par la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse (CCTB) en matière touristique, il est proposé que le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération poursuive le partenariat avec la SARL Au Fil de l'Eau.

La SARL Au Fil de l'Eaus'est vue confier, en 2013, la gestion d'une activité de restauration dans
une péniche, appartenant à la CCTB, amarrée à la halte fluviale de Montreux-Château. La péniche
est considérée comme bateau flottant non navigable et se compose d'une salle intérieure de
restauration dont la capacité d'accueil est de 49 personnes, d'une cuisine et d'une terrasse dont la
capacité d'accueil est de 38 personnes maximum.

Au l 'janvier 2017, la dite péniche est devenue propriété du Grand Belfort, qui souhaite continuer
à en confier la gérance à la SARL Au Fil de l'Eau.

Dans l'objectif de mamtenir cette activité touristique sur le site de Montreux-Château et du fait
du contexte transitoire de la fusion des deux collectivités, il vous est proposé la même redevance
que celle appliquée par l'ex-CCTB, c'est-à-dire 15 617   annuellement.
L'exploitant prendra à sa charge ses consommations d'eau, d'électricité et de gaz, ainsi que les
taxes qui lui incombent.

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le montant de la redevance annuelle d'occupation du domaine public pour la SARL
Fluvial Rhin-Rhône àhauteiu" de 15 617 euros (quinze mille six cent dix sept euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de l'application
de cette décision.

Objet : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Au Fil de l'Eau
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par exteait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait confomii
Le Président de la Col

et par délégatj
Le Directeur Général

s\sS?.. *:;>I@âfe/?
<''%fe=^=sÉi. 'î%%

XÏnîalïSS^'ci'y

fi0'

lierry CHIPOT

«>';} rtrf. Ar'
aUKU?\'H^

Objet : Adoption de la redevance d'occupation du domaine public de la SARL Au Fil de l'Eau
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-181

Fonds d'aide aux
communes -Attributions

de subventions

Expédition remise au service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois

OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

élibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

le juin à 19 heures.

LesjT!jeQifaĵ 5^du»£'®fisstin̂9BQTantfÏ®ff5ÎTT?omrnunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

'réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous [a présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour ['examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mma Clauds JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme jeannine LûrviBARD - Beirort : ivlmè Marie RGCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNûT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLU\RD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-tes-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -Denney
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET- Etoie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : " - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVISNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M /an BOUCARD, Vice-Piésldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piisldenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire cfe /a Commune d'Argiésans
M. Tht'eny PA7TE, Titulaire de ta Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Manon VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TllulalK de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Bôlfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la Commune de Betfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de fa Commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Beffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TttulQire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillanl
M. Christian HOUILLE, TilulalK de la Commune de Pemuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Crolx

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vice-Président

M Pierre REY, Vice-Présldenl

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldenle
M Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidenf
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titufaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonviftiers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET. Tituîaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillarîi
M. Bernard DRAVIGNEY, Titu!aire de la Commune de Vétiigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS. TïtulairQ de la Commune de Trôvenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de ta Commune de Valdole M. Yves GAUME, Vice-PrSsldent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de ValdoiB
M Oiivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurêlie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; Mme Maiie-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64 -65 -66-67 - 68 - 69 - 70 -71 - 72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n* 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n* 2 (délibération n* 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de t'examen du rapport nc 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérome COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte [a séance fors de l'examen du rapport nB 66 (délibération n" 17-192) et donne

pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beifort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

ELFORT
de M. Pierre REY

Vice-Président

REFERENCES : PR/TC/GV/SB - 17-181

MOTS-CLES : Collectivités et leurs groupements - Dépenses
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

Dans le cadre du fonds d'aides 2017-2020 mis en ouvre en diiection des communes-membres, je
soumets ce jour à votre examen les demandes de subventions nouvellement formulées :

Communes

(dotation
dfsponibSe)

Intitulé de t'opération
Assiette
subventionnable
HT

Subvention
Grand
Belfort

Autrechêne

(60 000  )

Aménagement de sécurité
en entrée de village et
enfouissement des réseaux

148 813  31536 

Bermont

(60 000  )

Mise en place et
équipement d'une
stmcture de jeux pour
enfants

24 287  14 570  

Fontaine

(100 000  )
Achat d'un défibrillateur l 216,53  730  

Lacollonge
(43 128, 82

 )
Acquisition
photoeopieui

d'un
l 350  810 

Lagrange
(60 000  )

Réhabilitation de l'étage
de la mairie

28 545, 10 

Aménagement de voirie en
direction de Bethonvilliers
et du chemin rural

11 341,506

Signalisation
complémentaire à
l'installation d'un
carrefour à feux et d'un

plateau ralentisseur

4 521,28  

17 127,06  

6 804,90  

2 712,77  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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Communes

(dotation
disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette
subventionnable
HT

Subvention
Grand
Belfort

Novillard

(60 000  )

Enfouissement de
réseaux secs rue de

l'Eglise, me des vergers
et me Bel Air.

173 321  
(67 529   après
SIAGEP)

14 864  

Phaffans

(60 000  )

Aménagement de
sécurité sur la RD 25 me
de Menoncourt

981306

Constmction d'une
toiture sur un bâtiment

municipal dédié à la
Maison du Terroir

8 558  

10 871  

2 846  

Petit-Croix
(60 000  )

Réalisation de û-ottoirs
rue du Chalet

197386 2 935  

Vauthiemiont

(60 000  )

Acquisition d'un
véhicule utilitaire et

d'une remorque

11 837,77  7 102,66  

Total fonds d'aides 112 909,39  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

Par ailleurs, je vous invite à corriger une erreur qui s'est glissée dans la convention attributive du
3 novembre 2015, passée entre la CAB et la Commune de Vézelois pour les travaux de rénovation
du Fort Ordener. En effet, la subvention communautaire allouée relevant du fonds de réserve, le
dernier paragraphe de l'article 2 de cette convention initiale aurait dû être rédigé comme suit :

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention du
80 %. (et non 60 %).

Cette erreur a été décelée à l'occasion de la signature de l'avenant de transfert CAB/Grand Belfort
Coimnunauté d'Agglomération.

Par conséquent, je vous propose de procéder à la modification de l'article 2 de cette convention
initiale.

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
2
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Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (Mme Jacqueline
GUIOT -mandataire de Mme Samia JABER-),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, selon le tableau présenté dans la
délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits inscrits au
Budget Principal sur le compte 2041412 chapitre 204,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune bénéficiaire, la
convention attributive correspondante selon le modèle-type approuvé le 30 mars 2017,

d'approuver l'avenant de transfert et modificatif, joint à la présente délibération, à passer avec la
Commune de Vézelois,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à le signer.

Amsi délibéré en l'HÔtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son afRchaee.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

Le Directe
etpa^délégati^uN^.

p/î\.

iIS^iS ÇiiO rty
wws nuK Ufi'AU J'I

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
3
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Fonds d'aide aux communes 2015-2020 - Convention CAB-Vézelois du 03/11/2015

AVENANT DE TRANSFERT ET MODIFICATIF

A - Identification de la personne publique contractante

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE
Direction Générale des Services
Hôtel de Ville et de la Communauté d'agglomération
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

B - Identification de la personne publique issue de la fusion

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Direction Générale
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

.C^ldei'uUSéatNi.tlli'^-TOntNcS^^t'wï^^3;^^^^

COMMUNE DE VEZELOIS
118 RUE DE BREBOTTE
90400 VEZELOIS

D - Objet de la convention

Convention attributive d'une subvention communautaire à la commune de Vézelois pour son opération :
travaux de rénovation du Fort Ordener.

Monfant initial :

. Coût estimé HT du projet : 71 500  

. Montant de subvention : 25 000  

W|d&ÏavBiiiaftV^;@^]3^ss®SS:ï®SSi:Ï^^îM

Modifications intoDduites par le présent avenant :

1) Objet de ['avenant

Le présent avenant prend acte du transfert de plein aroit au contrat ci-dessus référencé, de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AOOLOMERATION.

2) Date d'entrée en vigueur

La substitution du GRAND BELFORT CONIMUNAUTE D'AGGLOMERATION dans les droits et obligations de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine, est effective à compter du 1° janvier 2017.

3) Durée de la substitution

Le transfert de la convention est applicable au 1»r janvier 2017 pour toute la durée résiduelle du contrat initial ainsi
que pour les avenants et modificatifs éventuels.

-AVèriiEmt.ï %on<:ls'(Bi^£e8iweifflojf»Ï%8-®^&!is^^
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4) Facturation

Les factures ainsi que ['ensemble des pièces de paiement seront présentés et transmis à

Monsieur le Président
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

5) Autres dispositions

En application des décisions du Conseil communautaire du GRAND BELFORTdu 26 janvier 2017 et du 22 juin 2017,
le dernier paragraphe de ['article 2 devient :

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût estimé, la subvention sera versée à hauteur du montant
prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 80 %.

Toutes les clauses du contrat initial conclu entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et le co-contractant
demeurent intégralement applicables.

L'avenant n'a aucune incidence financière sur le montant de la convention.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

COMMUNE DE VEZELOIS
Le Maire,

Jean-Pierre CUENIN

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

:'8^SiBiMltWN®cN'ftiBt'^^ffUl^^. ;ï0^ï^^S'^^^®%^

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Le Président,

Damien MESLOT

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Avenant Fonds d'aideS^nVehttÀwCSBlWe^S^flâf't'liSO'I'S
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17-182

Restitution de la voie
d'essais ferroviaires

ALSTOM -Avenant n" 1
à la convention avec la

SNCF

Expédition remise au service.................................... .... -.......... le-
RÉPUBLIQUE FfWNÇAISE

MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

libérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois de jt|in à 19 heures.

iLes membres_du-ûQûSÊiLdy°-©fiafltdB BeinîrrC5ffî?îïïïnauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

î3ïï^'3es-Àssemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste BartholdÈ, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour ['examen des rapports n° 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Jean ROSSELOT. M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jértme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliets : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET- Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacoltonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
. - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustaphe LOUNES, Vice-PrSsidenl
M. /an BOUCARD, Wce-Présldenl
Mme f-outna CHEKOUAT, Vice-Présldante
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pmsidenl
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de ta Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hétène IVOL, TJtulaire de la Commune de BeSfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de BeSfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de BBlfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Betfort
M. René SWMITT, Tifuleire de la Commune de BeKait
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Frandne GALLIEN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune ds Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlreux-Chateau
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Wow/terd
M. Christian HOUILLE, Titulaire de le Commune de Pémuse

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vica-Présidenl

M. Pierre REY, Vice-Prêsident

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Ftomnce BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Vlo-Présidenf
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de Is Commune de Belfort

M Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, PnSsWent

M, Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Bel fort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvillieiy

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la Commune d'Evette-Satbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de fa Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix 838-



M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune cfa Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Veldoie M. Yves GAUME, Vice-pK sident

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de Is Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secréta/re de Séance; Mme Man'e-Laure FRIEZ

Ordre de passage des raooorts : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance [ors de ['examen du rapport
n- 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance fors de i'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARUER, Titulaire de ta Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUiLLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance iors de ['examen du rapport n° 53 (délibération n° 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Yves GAUME

et M. Raphaël RODRJGUEZ
Vice-Présidents

REFERENCES : YG/RR/JPC/JB 17-182

MOTS-CLES : Déplacements
CODE MATIERE : 8.7

OBJET : Restitution de la voie d'essais ferroviaires ALSTOM Avenant n° l à la convention
avec la SNCF.

Lors du Conseil Communautaire du 24 mars 2016, vous avez adopté la convention de réalisation
des travaux de restitution de la voie d'essais ferroviaire de l'entreprise ALSTOM.

En effet, la voie d'essai de l'entreprise a été démontée pour pennettre à la SNCF d'aménager sur
ses emprises le quai de la halte ferroviaire des Trois Chênes voie 2. L'opération consiste à rétablir
cette installation sur lavoie n° 51, pour un montant global de 1027,2 k  HT, auquel Grand Belfort
Communauté d'Agglomération contribue à hauteur de 100 k .

La SNCF armonce des retards dans rétablissement des dossiers d'études, en accord avec les
partenaires elle propose un prolongement des délais de 29 mois, objet de l'avenant n° l joint en
annexe de la présente délibération.

Les autres dispositions de la convention initiale ne sont pas modifiées par cet avenant.

Le Conseil Communautaire,

Par 76 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter l'avenant n° l à la convention avec la SNCF,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à la signer.

Objet : Restitution de la voie d'essais ferroviaires ALSTOM - Avenant n° l à la convention avec la SNCF
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant ta

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Cci

et par délégi
Le Directei

^Sil ")S
^fêîili^

uerry CHIPO'

Objet : Restitution de la voie d'essais ferroviaires ALSTOM - Avenant n° l à la convention avec la SNCF

-841 -



REGION
BOURGOGNE

FRANCHE
COMTE

^Lj

GRAND
BELFORT

R E S EA

SPIREn° 412117 ARCOLE n' SIGBC n'

Avenant n" 1 à la convention de financement études de reconstitution de voies d'essais Haife des Trois
Chênes Page 1 sur 4
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Entre les SQUssignésL:

La Région Bourgogne Franche-Comté, représentée par la Présidente du Conseil Régional,
Madame Marie-Guite DUFAY, en vertu de la délibération n° ............ de la Commission
Permanente du

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président, Monsieur
Damien MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 22 juin
2017

La Société ALSTOM, représentée par le Directeur de l'usine de Belfort, Monsieur Alain
COURAU.

et

SNCF Réseau, établissement public national à caractère industriel et commercial, immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le   B. 412.280.737, dont !e Siège
est situé 15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex,
représenté par [NOM DU SIGNATAIRE] ̂  [SON TITRE], dûment habilité à cet effet

SNCF Réseau et (NOM(S) DU (DES) COCONTRACTANTS) étant dénommés ci-après
collectivement les « Parties » et individuellement « une Partie ».

IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :

La convention de financement relative aux études de reconstitution de voies d'essais
consécutives à la sécurisation de la Halte des Trois Chênes a été signée en date du 28 mai
2015.

Avenant n' 1 à la convention de financement études de reconstitution de voies d'essais Halte des Trois
Chênes Page 2 sur 4
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DES LORS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Le calage du programme de cette opération a engendré un allongement du délai de réalisation
des études et a retardé la date de démarrage de la rédaction des Dossiers de Consultation
des Entreprises (DCE).

Article 1 - OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n° 1 a pour objet de prolonger le délai global de la convention pour le
porter à 29 mois.

Les articles modifiés par le présent avenant sont les articles des conditions particulières de la
convention de financement initiale.

Article 2 - Modification de l'article 3 de la convention de financement initiale

L'article 3 de la convention de financement initiale est modifié comme suit :

La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 29 mois à compter de la prise d'effet
de la convention de financement.

Ce délai peut évoluer sur justification de SNCF Réseau.

Article 3 - Modification de l'article 5.3 de la convention de financement initiale

L'article 5. 3 de la convention de financement initiale est modifié comme suit :

En application de ['article 10 des conditions générales financeurs publics :

Un délai de 6 mois à compter de la date de signature de la convention est fixé, au terme duquel
le maître d'ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant de justifier, soit d'un
début de réalisation de l'opération, soit d'une justification de son report. En contrepartie, les
Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois
avant son échéance.

Un délai de 32 mois à compter de la date de signature de la convention est fixé, au terme
duquel le maître d'ouvrage doit avoir transmis les pièces justificatives permettant le règlement
du solde. En contrepartie, les Financeurs s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date
de caducité au moins 6 mois avant son échéance.

Article 4 - DATE D'EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n°1 prend effet à sa date de signature par l'ensemble des parties.

Article 5 - PORTEE DU PRESENT AVENANT

Les dispositions de la convention de financement initiale qui ne sont pas modifiées par le
présent avenant n° 1 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer

Avenant n' 1 à la convention de financement études de reconstiùitlon de voies d'essais Halle des Tmis
Chênes Page 3 sur 4
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Article 6 - MESURES D'ORDRE

Les frais de timbre et d'enregistrement seront à la charge de celle des Parties qui entendrait
soumettre le présent avenant à cette formalité.

Pour l'exécution du présent avenant, les Parties font élection de domicile en leur siège
respectif.

Le présent avenant n° 1 à la convention de financement initiale relative aux études de
reconstitution de voies d'essais consécutives à la sécurisation de la Halte des Trois
Chênes est établi en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

A Besançon, le
Pour la Région Bourgogne Franche-Comté,
La Présidente,

A Belfort, le
PourAlstom,
Le Directeur de l'Usine de Belfort,

Marie-Guite DUFAY Alain COURAU

A Belfort, le
Pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Le Président,

A Dijon, le
PourSNCF Réseau,

Damien M ES LOT

Avenant na 1 à la convention de financement études de reconstitution de voies d'esssis Halte des Trois

Chênes Page 4 sur 4

-845-



VG

TERRITOIRE
de
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17-183

Avenant n° 3 à la
convention de

Délégation de Service
Publie de gestion de la
Pépinière d'Entreprises
Talents en Résidences

Expédition remise au sen/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

IKANSiïiiOWftvn
MMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

1---ExtraitdTTRëgistre^ës'T^élibérations du Conseil Communautaire

Séan îe du 30 juin 2017

L'an deux mi! dix-sept, le trentième jour du mois d ^ juin à 19 heures.

ayï C;SîTB^îT3îT8^HJ°êeîfortCwnmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Viile et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour l'examen des rapports n6 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour [a poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETn/t/ILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliers : M. Enc KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Fvîme Marie ROCHETTE de LEMPDE3 - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Fierre
MARCHAND - M. Plerre-Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGiN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - NIeroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvîllare : - Moval : - Novillard :

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-^roix : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoje : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Wce-Présldenl
M. /an BOUCARD, Vice-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M Miltlade CONSTAffTAKATOS, Conseiller Communaulalre Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune (S'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviflars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Hélène IVOL, TitulaiFB de la Commune de Beffort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Betforî
M. Guy CORVEC, ntutaire de la Commune de Betfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Leouahdi Setim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois^es-Forges
M. Daniel FEUR7EY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune cfe FoussemagnQ
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M Louis HEILMANN, Vlce-Présldent

M Pierre REY, Vlce-Présldent

M. Danse! MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prêsidente
M Bemai-d MAUFFREY, Vlce-Présldenl
Mme Maria ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de BeKort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEfP, Titulaire de la Commune de Belfort

M Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titufaire de !a Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Betfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Memux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Noviltard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de ta Commune de Trévensns M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdole M. Yves GAUME, Vice-Préaldent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Man'e-Laure FRIEZ

Orcfre de oassage des rapports : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n* 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n° 17-175).
(VI. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beifort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte [a séance [ors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n* 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

LFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/TC/LC- 17-183

MOTS CLES : Economie-Politique de la Ville
CODE MATIERE: 1.2

OBJET : Avenant n° 3 à la convention de Délégation de Service Public de gestion de la Pépinière
d'Entreprises Talents en Résidences.

La Pépimère d'Entreprises « Talents en Résidences », mise en service depuis le mois d'octobre
2016, accueille à ce jour 6 créateurs d'enù-eprises.

Sa gestion a été confiée à BGE Franche-Comté Aire Urbaine suite à une procédure de délégation
de service public réalisée au cours du 1er semestre 2016 et validée par le Conseil Communautaire
du 23 juin 2016.

La convention de Délégation de Service Public prévoit sur les six années d'exploitation une
« participation du délégant pour compensadon des contraintes de service public » afin d'équilibrer
les charges et les produits de l'exploitation.

En septembre 2016, la Diiection Départementale des Finances Publiques a informé la collectivité,
par courrier, que cette participation ne devait pas être analysée comme une compensation
d'obligations de service public non assujetde à la TVA mais comme une subvention complément
de prix et à ce titre imposable à la TVA.

Le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 avait ainsi délibéré pour qu'il y ait une application
de la TVA sur les recettes du délégataire (loyers, participation de la collectivité délégante) et les
charges du délégataire (notamment la redevance et le forfait de charges dus par le délégataire au
délégant), et un avenant n° 2 avait été pris à cet effet.
Or, le Grand Belfort n'étant pas assujetti à la TVA pour cette DSP ; les charges dont l'exploitant
doit s'acquitter auprès de notre collectivité doivent l'être sans ajout de la TVA.

Cette modification entraînant un changement de l'économie du contrat supérieur à 5 %, l'avis de
la commission d'ouverture des plis des Services Publics du Grand Belfort a été sollicité.

Le Conseil Communautaire doit donc délibérer sur la modification des articles concernés de la
convention de délégation ainsi que précisé dans l'avenant n° 3 en pièce-jointe.

Objet : Avenant n° 3 à la convention de Délégation de Service Public de gestion de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences
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Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d approuver la modification de la convention de délégation passée avec BGE Franche-Comté Aire
Urbaine telle que susvisée,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 3 annexé à la présente
délibération, ainsi que tout document relatif à ce dossier.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 jum 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, coD&miément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour exto-ait conforme
Le Président de la

et par délégs
Le Directeur Générql^ès Sçt<;îceSi,

^ââi't. loi
^

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la Juridiction

administrative dans le délai de deux

mois à compter de sa publication ou de
son affichage.

ieriy CfflPO

Objet : Avenant n° 3 à la convention de Délégation de Service Public de gestion de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences
2
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AVENANT   3 A LA CONVENTION

DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

DE GESTION DE LA PEPINIERE « TALENTS EN RESffiENCES »

ENTRE : GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex
ci-après dénoinmé « le délégant »,

représenté par son Président en exercice, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 22 juin 2017,

ET : BGE Franche-Comté Aire Urbaine
6 B me du Rhône
90000 BELFORT
ci-après dénommé « le concessionnaire »,

représenté par M. André AURIERE, son Directeur

VU l'ardcle L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités,

VU le contrat de délégation de service public en date du 26 juillet 2016 passé avec le concessionnaire
BGE Franche-Comté;

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le délégataire en charge de la gestion de la Pépinière d'entreprises « Talents en Résidences » a été
désigné lors du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 et la convention signée avec la collectivité
délégante à cet effet.

Un avenant n° l a été approuvé en Conseil Communautaire du 13 octobre 2016 afin de désigner les
biens mis à disposition, les contrôles réglementaires assurés par les services de la Ville de Belfort pour
la sécurité des bâtiments, et la date de mise en service effective de la Pépmière.

Un avenant n° 2 a également été pris pour, d'une part, modifier le nom du délégant, le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération s'étant substitué à la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, et,
d'autre part, intégrer la TVA aux charges et recettes du délégataire.

Le présent avenant n° 3 a pour objectif d'intégrer la TVA aux recettes du délégataire et de préciser que
pour les charges que le délégataire verse au délégant, la TVA ne s'applique pas ; le Grand Belfort n'y
étant pas assujetti.

Objet : Avenant n°3 au contrat de délégation de service public de la Pépinière « Talents en Résidences »
l
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Cet avenant modifie ainsi certains articles de la convention dans les termes suivants

Article l : OBJET de L'AVENANT

Les articles 15, 16, 17 et 18 delà convention de base comme modifiés comme suit :

Article 15 : Principes généraux relatifs aux recettes et charges du délégataire

« Conformément à l'article L. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la rémunération
du délégataire sera substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du semce. Les racettes du
délégataire dans le cadre de l'exploitation sont exprimées en HT auxquelles il conviendra d'appliquer
la TVA, les charges dont le délégataire doit s'acquitter auprès du délégant sont quant à elles
exprimées et versées hors TVA».

« Le délégataire s'acquittera des coûts d'énergie, d'eau et de taxe sur les ordures ménagères sur la
ûase d'un forfait annuel de 10 000   hors TVA ».

Article 16 : Redevance annuelle

« En contrepartie de la mise à disposition des biens (meubles et immeubles) décrits à l'article 2, le
délégataire versera une redevance annuelle à /'autorité délégante, fixée à la somme de 40 000 euros
par année, hors TVA».

Article 17 : Perception des produits de l'exploitatlon

« L'ensemble des produits de l'exploitation (loyers, location de la salle de réunion, services) sont
exprimés en HT auxquels il convient d'appliquer la TVA ».

Article 18 : Participation pour compensation des contraintes de service public

<c En contrepartie des missions particulières de service public qui lui sont dévolues, le délégataire
percevra une participation annuelle de l'autorité délégante à laquelle s'ajoutera la TVA y afférente.

Le montant de la contribution est forfaitaire et résulte de la différence entre l'ensemble des charges
m/ses à la contribution du délégataire majorées d'une marge raisonnable, et les produits prévisionnels
de l'exploitation.

Ainsi /'année 1 de l'exploitation, la participation du délégant après négociation a été établie à
119 237  , somme à laquelle il convient d'ajouterla TVA soit un montant total de 143 084, 40   TTC.
La même opération sera reconduite Jusqu'à /'année 6, sur toute la durée de la DSP. »

Article 2

Les autres articles restent inchangés.

Belfort, le
Pour le Délégataire,

Le Directeur de BGF Franche-Comté,
Pour le Délégant,
Le Vice-President,

André AURIERE Raphaël RODRIGUEZ

Objet ; Avenant n°3 au contrat de délégation de service public de la Pépinière « Talents en Résidences »
2
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17-184

Exemption de la
commune de Danjoutin
- Article 55 de la Loi

SRU

Expédition remiseau sen/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT^OMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ii^M. IYOliiro"1*'
rSA^Bîdt^tSVft^fe^&l^^élibérations du Conseil Communautaire

,̂
t t ViTl î;sf fO *!.?% t

Séance du 30 juin 2017

f^RïiëmejoLirdu mois cfe juin à 19 heures.

i Les membres du Conseil du Grand Belfort ComiSnunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
l réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hst^ de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

Auaust&.Barth&ldiî^eBS^aTpTëSiaSR^^TÎTBëmard MAUFFREY, 1ef Vice-Président, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,
'puîs'sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN. M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN. M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantât BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Beifort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDE3 - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange ; - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Pmsident
M /an BOUCARD, Vice-Présldenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Plisldenl
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maria-Héléne IVOL, 77fu/afre de la Commune de Belfart
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de SeSort
Mme Marion VALLET, ritulalre de la Commune de Bellort
M. Géraid PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHfPËAUX, Titulaire de la Commune de Se/fo/f
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMfTT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Aialn DREYFUS-SCHMIDT, Titulalrs de la Commune de Beffort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Francme GALUEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Clauda HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chalenols-les-Forgas
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Oan/oufin
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD. Titulaire de la Commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénôdicta MINOT, Titulaire de la Commune de Lagranga
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montrsux-Chaieau
M Claude GAUTHERAT, TltulaiK de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pemuse
M Alain FIORI, T/fufaire de la Commune de Petil-Crolx

Pouvoir à :

M. Louis HBLMANN, Vice-Présidenl

M Pierre REY, Vice-Présidenî

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenle
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Pr6sident
Mme Marie ROCHETTE dô LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemsgne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonviltiers

M. Thieny MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Satbert
M. Jean-MichelLANE. Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaiw de fa Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice'Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN. Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure PRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a ie pouvoir de M. François BORON, Trtulaire de la Commune de Beifort, entre en séance lors de ['examen du rapport
n" 44 (délibération n' 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-ies-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance fors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 2 (délibération na 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lore de ['examen du rapport n" 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulajre de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTt, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors dé l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Tituiaire de la Commune de Belfort.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-184

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Exemption de la conimune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU.

l. Contexte

1.1. L'article 55 de la Loi Solidarité et RenouveUement Urbain (SRLn

L'article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) impose, dans les
communes de plus de 3 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000
habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, un nombre de logements
locatifs sociaux supérieur à 20 % (en zone défendue) du total des résidences principales.

Les communes dont le taux de logements est mférieur à 20 % sont soumises à un
prélèvement sur leurs ressources fiscales.

1.2. La situation de Danjoutin

Au 1er janvier 2015, la commune de Danjoutin a dépassé le seuil des 3 500 habitants.
Elle est donc soumise à l'article 55 de la loi SRU aux côtés de quatre autres communes du
Grand Belfort : Belfort, Offemont, Valdoie et Bavilliers.

Danjoutin est la seule commune de l'agglomération qui n'atteint pas cet objectif pour
le moment. Toutefois, elle se situe à un seuil de 19, 12 % de logements sociaux, soit la
création de 15 logements pour répondre aux obligations de l'article 55 de la loi SRU.

2. Exemption de la commune de Danjoutin au dispositif SRU

2. 1. Cadre léeal

La Loi Egalité et Citoyenneté, promulguée le 27 janvier 2017, prévoit de renforcer
les conditions d'application de la loi SRU sur les territoires à enjeux dans lesquels les
besoins sont avérés et quantifiés. En parallèle, elle prévoit l'exemption des communes où
la situation ne justifie pas le développement d'une of&e locative. Cette exemption est
valable pour une période de trois ans, à savoir de 2017 à 2019.

Objet : Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU
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La possibilité d'exemption à la commune est prononcée par décret, sur proposition
de l'intercommunalité et après avis du Préfet de Région et de la commission nationale SRU.
Deux cas de figure encadrent les communes éligibles à l'exemption :

les communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur la
demande en logement social est faible,

les communes n'appartenant pas à des zones agglomérées et insufBsamment reliées
aux bassins d'activités et d'emplois par les transports en coimnun.

2.2. Exemption de Danioutin à l'obUeation SRU

La commune de Danjoutin est située dans une agglomération de plus de 30 000
habitants dont le taux de tension sur la demande de logement social (ratio entre le nombre
de demandeurs et le nombre d'attributions annuelles hors mutations) est inférieur à 2. Le
taux de tension pour le Grand Belfort est de 1,21. À ce titre, Danjoutin peut bénéficier de
l'exemption de l'article 55 de la loi SRU.

Le classement des agglomérations selon ce critère de tension de la demande en
logement social fait apparaîto-e le Grand Belfort comme étant parmi les agglomérations où
la tension est la plus faible, l'exemption d'une commune étant d'autant plus justifié.

Par ailleurs, l'of&e de logements locatifs sociaux est particulièrement abondante à
l'échelle de l'agglomération avec un taux de 26,92 %. La commune de Danjoutin contribue
largement à cette offre avec un taux de 19, 12 % de logements sociaux et la présence sur
son territoire des logements sociaux aux loyers les plus faibles de l'agglomération.

Danjoutin s'engage dans une dynamique de production de logement. Au cours des
ttois prochaines années, différentes opérations en projet amèneront la commune à créer 10
à 15 logements sociaux.

Les projets à court terme (avant 202l):

projet « cour de village » : aménagement d'un espace public et production d'une
quinzaine de logements, dont la création de logements sociaux,

projet « quartier Ouest » : requalification du quartier pour l'aménager en secteur
residentiel avec une part de logement social,

audit des logements communaux : identifier les logements pouvant être transfonnés
en logements sociaux.

Un projet à long terme :

« ZAC de la Grand Combe » : création d'un éco-quartier de 350 logements sur 15
ans, dont au moins 20% de logement social. Le dossier de réalisation de la ZAC est
dans sa phase temiinale. Il est envisagé de coiifier à un aménageur l'acquisition des
terrains, l'aménagement et la commercialisation des parcelles. Cette démarche se
fera en concertation avec le Grand Belfort pour veiller à une complémentarité avec
les projets immobiliers de la ville centre et des autres collectivités du Grand Belfort

Dans le cadre de son Programme local de l'habitat (PLH), le Grand Belfort
accompagnera la commune dans son effort de production de logements sociaux.

Objet : Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la îoi SRU
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Le Conseil Communautaire,

Par 72 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jacques BONIN-mandataire de M. Guy CORVEC-, M. Bastien FAUDOTne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la demande d'exemption des obligations de l'article 55 de la loi SRU pour la
commune de Danjoutiu,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser cette demande à M. le Préfet du
Territoire de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l objet d un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son afÉîchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par
Le Du-ecteui

TtferryCHIP

'RàNSMlS SUR i;i("A

Objet : Exemption de la commune de Danjoutin - Article 55 de la loi SRU
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION

is Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017
0 QVt\ vi

L'an deux mil dix-

Les membres du Conseil du Grand Belfo
réunis Salle des Assemblées - Annexe d

Auguste Bartholdi, sous_

Jour.

lois de juin à 19 heures.

Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
il'HBtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Fredéric

Bernard MAUFFREY, r'Vice-Prtsldent, pour l'examen des rapports n" 1 ei 31,
Sldënce de~M. Damien MESLOT, Prtsident, pour la poursuite de l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Française RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN. M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD"- Beifort : mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierrs
MARCHAND - M. Plerre-Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Quy MOUILI-ESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novlllard :
* - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Mustapha LOUNES, Vks-Prtsklenl
M /an BOUCARD, Vlce-Présidenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prisidenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piisldent
M. Milllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaufefre Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de »a Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M ThisnyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Hélène MOL, Titulaim de la Commune de Beffort
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Mamn VALLET, Titulaim de le Commune de Bellort
M. Géra/d PIQUEPAILLE, 7'ifufaire de fa Commune de Bellort
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique WIPEAUX, Titulaire de la Commune de Seffbrf
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sel/'m SUEMAZI, Tifufaire tfe le Commune de Belfort
Mme Franclne GALLIEN, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Jaan-Clauda HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa Commune de Dan/outm
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierra FETER, Tltulaim de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commun» de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titu/aire de le Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Hontraux-ChUeau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novitlard
M. Christian HOUIU-E, Titulaire de le Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petil-Cmix

Pouvoir à ;

M Louis HEIiMANN, Vica-Présldent

M. P/env REY, Vlce-Présldent

M. Daniel HUNIER, Suppléant de le Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prisldente
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Tony KNEIP. Titulaire de la Commune de Belfori

M. Damien MESLOT, Président

M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian W/111.GER, TOu/e/re de fa Commune de Bethonvllllers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Memux
M. Bernard GUILLEMET, Tituleire de la Commune d'Evvtte-Salbert
M. Jean-Mlchel LANE, Suppléant de la Commune de Novlllanl
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Véthgne



M. Bernard KARRER, Tltulai  de le Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de te Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Fltulalrs de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. AurélieBAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

M. Alain PICARD, Vice-Présidant

M. Yves GAUME, Vica-Président

Secréfa/re de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ

Ordredeoassagedesraoiiorte:1-31-44-45-2-47-48-49-50-51 52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63 -64-65-66-67-68-69-70 -71 - 72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n'44 (délibération n" 17-172). ..... _ . . . ..... _. _ ^. _____^ _. " ,^, ^-. -., --.
M. Andrt BRUNETTA. Titulaire de la Comnnune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2_(déllbêration n"^ 1 '-1 'l).
M. Bemard'DRÀviGN'EY, Tltuiaire de la Commune de Vétrigne, qu] aie pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174). ^ .... _ .. _..... _"..... -......
M. Jean-Paul MOUTARLIER. Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX,
Bessoncourt, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jé7omec6LLÀRD,Titulalre-cle la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort. .... . ^__^ _. " u.,,^^...,.. ..
Mme'FriedaBÀCHARETn, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n- 17-1
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
iELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GL/RB/EJ 17-185

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Décision Modificative n°l du Budget Principal.

La Décision Modificative n° l du Budget Principal a pour objet l'ajustement des crédits suite à la
notification du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) et
la prise en compte des décisions de la CLECT sur le transfert des compétences « transports scolaires
et périscolaires ; action en milieu scolaire ; périscolaire et extra-scolaire ».

Dépenses de fonctionnement : + 244 K 

Les principales mscriptions sont

»+ 225 K  de contribution au FPIC : ajustement pour prise en compte du versement par Grand
Belfort de la part des communes membres,

*+ 330 K  d'attributions de compensation : reversement aux communes de l'ex-CCTB au titre du
transfert de compétences,

*+ 120 K  de participations aux établissements publics de l'ex CCTB au titre du transport des
enfants,

*- 450 K  de charges de fonctionnement sur la compétence transférée ( - 310K  au titre du chapitre
011 « charges à caractère général »et- 140K autitoeduchapitre012 « dépenses de personnel »),

*+ 20 K  de subvention à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort.

Ces inscriptions mesures sont financées par un ajustement des dotations suite à notifications reçues.

Objet : Décision Modificative n°l du Budget Principal
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Recettes de fonctionnement : + 348 K 

Les inscriptions concernent :

*+ 385 K  de dotation d'intercommunalité,

*- 37 K.  de dotation de compensation.

Un autofinancement supplémentaire de 103 K  dégagé au profit de la section d'investissement

Recettes réajustées ou nDuveHes
total des recettes de fonctionnement

348 467. 00  

348 467. 00  

dépenses réajustées ou nouvelles 244 879. 00  

total des dépenses de fonctionnement 244 879.00  

Autofinancement dégagé au profit de la section
d'investissement

103 588. 00  

Dépenses d'investissement : + 4 K 

Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit procéder à l'acquisition de 310 actions de la
société TANDEM. Ces actions ont une valeur de 5 157   chacune, soit un total de l 598 670  .
Les crédits votés au budget primitif s'élevant à l 595 000  , il convient d'inscrire une dépense
complémentaire de 3 670  .

Recettes d'investissement : 0  

*+ 103 K  de vu-ement de la section de fonctionnement,

*-103 K  d'emprunt.

Recettes réajustées ou nouvelks

Autofinancement dégagé au profit de la section
d'investissenont

0.00  

103 588.00  

total des recettes d'investissement 103 588.00  

dépenses réajustées ou nouvelles 3 670. 00  

total des dépenses d'investissement 3 670. 00  

Besoin de financement (emprunt) -99 918. 00  

L'excédent est affecté à la réduction de l'emprunt prévu au Budget Primitif.

Objet : Décision Modificativc n°l du Budget Principal
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Le Conseil Communautaire,

Par 71 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline GUIOT
-mandataire de Mme Samia JABER-),

(M. Marc ETTWILLER, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au voie),

DECIDE

d'adopter la Décision Modificative n° l du Budget Principal 2017 de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Commmuuté

et par déléga^j8l^l)N4l^:
Le Directeur

Objet : Décision Modificative n°l du Budget Principal
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GRANO BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION . BUDGET PRINCIPAL GBCA . DM - 2017

REPUBLIQUE FRANÇAISE

EPCI - GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20006905200013

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE BELFORT VILLE

M. 14

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET ; BUDGET PRINCIPAL GBCA (4)

ANNEE 2017

(1 ) Indiquer la nature juridique et le nom de la coliectivité ou de rétablissement (commune, CCAS, EPCI. syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexas.

(3) Préciser s il s'agit du budget supplémentaife ou d'une décision modificative.

(4) Indiquer te biidget concerné; budget principal ou libella du budget annexe.

Page l
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA . DM. 2017

lommalre

ï - Informations générales (6)
A - Infonnatitms statistiques, fiscales et financières

B . Modalités de vote du budget

II - Présentation générale du budget
A1 - Vue d'ensemMe - Sections

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

A3 - Vue d'ensemble - Section dlnvestissement - Chapitres

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

B2 - Balance générale du budget - Recettes

ni - Vote du budget
A1 - SecKon de fondionnement - Détail des dépenses

A2 - Section de fonctionnement- Détail des recettes

B 1 - Section d'invesfissement - Détaii des dépenses

B2 . Sectiwi d'invesfis^ment - Détail des recettes

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV - Annexes (7)
A - Eléments du bilan

A l - Présentatimi croisée par fonction f l}

Al. l - Présenta^on croisée par fonction - Détail fonctionnement

Al. 2 -Présen^riaaCToisée par fonction-Détail investissement

A2. l - Etat de Ïa dette - Détail des crédits de trésorerie

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A2,3 . Etat de la dette - Réparridon des empmnts par stmctnre de taux
A2A - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A2. 5 - Etat de la detK - Détail des opératioiis de couvertnre

A2. 6 - Etat de ladette - Dette pour financer l'empmnt d'un autre organisme

A2. 7 - Etat de la dette - Autres dettes

A3 - Médiodes utilisées pmir les amortisseinenLs

A4 - Etat des provisions

A5 - Etalement des provisions

A6. 1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

A6.2 - EquUibre des opérations financières - Recettes
A7.1. 1 - Etate des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)
A7, l .2 - Btats des dépensa et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)
A7.2, \ - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
A7.2,2-Etats de la répartition de la TEOM- Investissement (3)
AS - Etat des chM-ges transférées

B - Engagemente hors bilan
Bl. l - Etat des emprunts garantis par la commune eu rétablissement (4)

B l .2 - Calcul du ratio d'endettemeat relatif aux garanties d'emprunt

31. 3 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1. 5 - Etat des autres engagemeirts doaaés

B l .6 - Etat des engagements reçus

B l .7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

B2. l - Etat àsss autorisations de prog^name et des crédits de paiement afférents

B2. 2 . Elat des antorisati<ms d'aigagement et des crédits de paieiiient afférents

B3 - Emploi des recettes grevées d'une afïectation spéciale

C - Autres éléments dTinformatioiis

Cl - Etat du personnel

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.1 -Liste des organismes de regroiqwraent auxquels adhère la commune cru rétablissement

C3. 2 - Liste des établissements publics créés

C3. 3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assajettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D l - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Mêté et signahires
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION . BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

(1) Cette présentation est obligatdre pour les communes de 3 500 hatMtants at plus (art. L. 2312-3 du CGCT). '.es groupemeiis comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. R. 5211-14 du CGCT) et ieurs éSattlissaments publies, EI'e n'a cependant pas à êfrB prociulte paries ser-i/icss el activité unique érigés en élabliasemeni public ou budget annexe. Les

autres communes et établissements peuvant les présenter de manière facultaflve.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont ia population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent tes servicas de distrilîUtion da j'eau potable et d'assainisBement sous

forme de régie simj^e sans budget annexs (art. L. 2221-1 1 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit far les communes st groupements de communes de 10 ÛCO habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecta das déchets

ménagera (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4} Ces états ne son! otiligatoires quepoufies communes de 3 500 liabitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT). !es groi^pemente comprepant au moins une commune de 3 500 habitants at plus

(art. L. 5211-35 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCTj et leurs établisssments puiiiics.

(5) Si la commune eu i'élablissemant décide d'actnbuer des suûventicns dans ie cadre d'j budget dans les ccndifons dêcrit6a e l'»ticl6L. 2311-7duCGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivsnt uUllsef Isur état particulier s tnformatims ganafales » annexé à i'ar-êté n° NOR ; 1NTB')237402A, relatif au cadre budgétairs et comptable

applicable aux assodatjons syndicales autohséas.

(7) Las associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les Étatequi les concernent au tifre de i'sxeKïCest au titre du détail des comptes de bilan,

Préciser, pour chaque annBXe, si i'état ast sans objet le cas échéanL
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- INFORMATîONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

l - L'assemblée délibérante a voté ie présent budget par nature :
- au nivaau (1 ) du chapitre pour la section d'investissement.
* arec (2) les programmes d'équipement.
-au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- avec (3) vote forme! sur chacun des chapitres,

La liste des articles spécialisés sur lesquels i'ordonnateur ne peuî procéder à des virements d'article à articte est la suivante :

!i - En ['absence de mention au paragraphe l ci-dessus, ie budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense « opération d'équipement »,

ill - Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de )a section d'investsssement}

!V - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercsce (5).

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1)A<»mplétecpar<i du chapitra » ou « del'article ».

(2) Indiquer x avec » ou « sans » !ss (Aiapitrss opÉrations d'équipement.

(3) Indiquer 11 avec » ou « sans * vote formd.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- sami-budgétaires (pas d'inscrlption en raoatte de ia section d'investissement) ;

. budgétaira's (délibération n°.......... du .,........ ).

(5) Budget da l'exercice = budgel primiUf + budget supplémentaire + décision modificative, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des irois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exepdce N-1 ;
- avec rapt ise des résultats de ['exercice N-1 après IH vota du compte administratif N-1

- avec reprise anticipée des résultats de l'exarcice N-1.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

CREDFTS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU T!TRE DU PRESENT BUDGET (1)

348467, 00 348 467, 00

RESTES A REAUSEE (RAR) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0, 00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit) (si excédent)

0, 00 0,00

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (3)

348 467, 00 348 467, 00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

CREDfTS D'INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)
3 670, 00 3 670, 00

RESTES A REALISER (RA. R) DE
L'EXERQCE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

001 SOLDE D-EXECUTION DE LA
SECTION D'iNVESnSSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif) (si solde positif)

0, 00 0,00

TOTAL DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (3)

3 870,00 3 670,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 352137, 00 352 137,00

(1 ) Au budget primitif, les crédits votés cotTesqîondent aux crédits votas 'ors de cette ètase budsétaire. De même, pour les dédsions inodiftesttves et IB budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux cràdits votés lors da l'ètape budgétaire sans sommation avec ceux antèrieurament votés lors du même ffiterdca.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultate de l'exerdce précédenl, soit après ie vote du compte admirostraSf, soiit en cas de reprise antidpée cias résultats.
Las restes à réaliser de ta section de fondionnement correspondent en dépenses, aux dépenses er. gagées non mandatées et non raittadrées teitos qu'elles ressortent de la comptat>ilité
des engagements et en pacettas, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'èmission d'un litre et non rattachées (R. 2311-11 duCGCT).
Les restes à réviser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non inandatêes au 31/12 de l'ewBTCics précèdent taltes qu'elles rassortent de ta
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à i'émission d'un titre au 31/12 de i'&xerctce précédant (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Toitaf de la section de foncBonnemeot = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnemen' votés.

Total da la section d'inve-slissement = RAR + solde d'exécufcn reporté + crédits tfinvesBssement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctitwinament + Total de la section d'investissemsnt.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT-CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
f'exercice (1)

l

Restes à

réaliser N.1 (2)
il

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

III

TOTAL

iv=i + n + m

011

012

014

65

656

Charges à caractère général

Charges de personnel, frais assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Frais foncttonnement des groupes d'élus

5 611 877, 00

14923822, 00

23 975 149, 00

8 821 458, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-310 100, 00

-139 900. 00

554 879, 00

140 000, 00

0, 00

-310 100,00

-139 900, 00

554 879. 00

140 000, 00

0, 00

5 301 777, 00

14 783 922, 00

24 530 023, 00

8 961 458, 00

0, 00

Totai des dépenses de gestion courante 53 332 306, 00 0, 00 244 879, 00 244 879, 00 53 577 1»5,00

66
G7

68

022

Charges financières

Charges exception neiies

Dotations provfsuns semi-budgétaîres (4)

Dépenses imprévues

1 074 000. 00

254 670. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

1 074 000, 00

254 870,00

0, 00

0, 00

Total des dépenses réelles de fonctionnement 54 860 976, 00 0. 00 244 879, 00 244 879, 00 54 905 855, 00

023

042

043

Virement à ta section d'invesëssement (5)

Opérât" ordre transfert entre sections (5)

Opérât0 ordre intérieur de la section (5)

733 559, 00

3 560 200. 00

0, 1»

103 588,00

0, 00

0, 00

103 588, 00

0. 00

0. 00

8S2 147.00

3 560 200, 00

0, 00

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 4 343 759, 00 103 588, 00 -103 588. 00 4 452 347, 00

TOTAL 39009735, 00 0, 00 348 467, 00 348 467, 00 59 358 202, 00

D 1»2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0, 00

TOTAL DES OEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

5S 358 202, 00

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

l

Restes à

réaiiser N-1 (2)
Il

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

ill

TOTAL

IV=1 <. II <. NI

013

70

73

74

75

Atténuations de charges

Produits services, domaine et ventes div

Impôts et taxes

Oota^tons et participations

Autres produits de gestion courante

io 000, 00

4 005 123,00

39 002 032, 00

15685203, 00

123 377, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

348 467, 00

0. 00

0,00

0.00

0. 00

348 467, 00

0, 00

100000, 00

4 005 123,00

39 002 032, 00

16033670, 00

123 377, 00

Total des recettes de gesSon courants 58915735,M 0, 00 348 467, 00 348 4B7, flO 59254202, 00

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

80 000, 00

4000,00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

80 C00, 00

4 000, 00

0, 00

Tota! des recettes réelles de fonctionnement 58 999 735. 00 0. 00 348 467, 00 348 467. 00 59 348 202, 00

042

043

Opérât" ordre transfert entre sections (5)

Opàrat" ordre sntérieurde ia seciion (5)

f 0000, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, t>0

10 000. 00

C, 1)0

Total des recettes d'ordrs de fonctionnement 10 000, 00 0, 00 0, 00 10 000. 00

TOTAL S9 009 735, 00 0,01) 348 4S7, 00 348 467,00 59 358 202. 00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0. 00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 59 358 202, 00

AUTOFINANCEM6NT PREVISIONNEL
DÉSAGÉ AU PROFIT OE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT (S)

Pour infonnation :

il s'agit, pour un budget voté an équiiibre. des ressources propres

correspondant à l'excédent des racsttes réeiîes de fonctionnement sur les

4 442 347, 00 dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement

du capital de la dette et !es nouveaux inveslissements de la commune ou

as ['établissement.
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<1 ) Cf. Modalités de vote i-B.
[2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en !'gi>senoe (te reprise antidpéa du résuftat Sors du vote du budget primitif.
(3) !1 s'agitdss nouveaux crédits votés iors delà présente d èlibéra'Son, hors RAR.
(4) Si la commune ou l'eiablissement appiique le régimades prowsimssemi-budsétaires_
'f5} DF 023 = Ri 021 ; 01 040= RF042';R1'D40= Df 042; Dl041 =R1041 ; DF S43 = RF 043.
(6') Solde de l'opération D/'023+OF042-RF042ou soi(f8de!'opération fii02-f+R/040-D'tMO.
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENÏ - CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Budget de
l'exerclce (1)

l

Restes à

réaliser N-1

(2)
Il

Propositions

nouveilss

VOTE (3)

III

TOTAL

IV= l +11 + lit

010

20

204

21

22
23

Stocks (5)

ImmtAiBsatians incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corpo relies

Iminobilisations reçues en affectation (6)

Immobilisations en oure

Total des opératuns d'équipement

0, 00

1 867 199,60

5164725, 15

4055174, 65

0, 00

5 900 427, 09

1 088 580, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00

c. oo

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 867 199. 60

5 164 725, 15

4 055 174, 65

0, 00

5 &00 427. 09

1 088 580. 00

Total des dépwises d'équipsmant 18076106, 49 o,on 0, 00 s, oo 18076106, 49

10
13

16

18

2S

27
020

Dotations, fonds divers st résewes

Subventions d';nvestissement

Empmnts et dettes assimilées

Compte de li^son : affectât' (BA, régie) (7)

Partidpat' et crsancBs rattachées

litres immobilisatkins finandères

Dépenses rmprévues

0, 00

29 000. 00

2 952 680, 00

0, 00

3 745 000, 00

303 800, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

o, co

0, 00

0, 00

3 670, 00

0,00
0, 00

0,00
o, oc

0. 00

o, oc

3 870, 30

o,co

0, 00

0, 00

29 000, 00

2 952 680, 00

0, 00

3 748 670, 00

303 800. 00

0, 00

Total des dépenses financières 7 030 480, 00 0, 00 3 S70,00 3 S7II,»0 7 034150,00

45... I Total des opé. pour compte de tiers{8) 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

Total des dépenses réelles d'investissement 25106586, 49 0, 00 3 $70, 00 3 670,00 25110256, 49

040

041

Opérai' ordre transfert enfre secfens (4)

Opérations patrimoniales (4)

10 000,00

4 359 601, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0. 00

10000, 00

4 359 601. 00

Tofa/ des dépenses d'ordo
d'inves^ssemsnt

4 3S9 604, 00 0, 00 3. QO 4 369 601. 00

ÏOTAL 29476187, 49 0, 00 3 570, 00 3 670, 00 29 479 857, 49

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

+

0,00

TOTAL DES DEPENSES D1NVESTISSEMENT CUMULEES | 29 479 857,49 |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap, Libellé Budget de
l'exercice(l)

l

Restes à

réaliser N-1

(2)
Il

Propositions

nouvel Ses

VOTE ;3)

III

TOTAL

IV«1 + II t II]

010
13
16
20

204

21

22
23

Stocks (5)

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors165)

Immobilisafions incorporelles (sauf 204}

Subventions d'équipement versées

Immobilîsatkins corpwelles

IminotMlisations reçues en affectation (6)

ImnttAilisations en coura

0,00
1 851 619, 23

9 689 362, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

o,co
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

.95 918, 00

o, oc

0, 30

0, 00

G-OC

0. 00

0, 00

0, 00

-99 918. 00

0,00

0.00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

1 351 61923

9 589 444, 00

0,00
0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

Total des recettes d'équipemant 11 540981, 23 0,00 -9991S, 00 -99 918, 00 11 441 063. 23

10

1068

138

165
18
26

27

024

Dotatnns, fonds dhrers et réserves (hors

1068)
Excédents de fonctionnement

caiMtafisés (9)

Autres aifavwit0 invest. non transf.

Dépôts et cautionnements reçus

Compte de Baison : affectât' (BA. régie) (7)

Partkdpat" et créances rattachées

Mtiea imiîiobilisaUons financières

Produits des cessions d'immobilisations

964000, 00

0, OG

0.00
0, 00

0. 00

0, 00

0, OD

4 059 000, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0,00

o, oc

0, 00

û, CO

0,00
0, 00

0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0. 00

964 000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

4 059 000, 00

Total des recettes financières 5 023 000,00 »,00 0, 00 0, 00 5 023 000, 00

Page 8
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Chap. Libellé Budget de

j'exercice(l)

Restes à

réaliser N-1

(2)
Il

Propositions
nouvelies

VOTE (3)

in

TOTAL

IV= !+ l] + ]][

45... Total des opé. pour te compte de tiers

w_
0, 00 0. 00 0, 00 0, 00 0, 00

Total des recettes réelles d'investissement 16563981, 23 0, 00 -99 918, 00 -99 918, 00 1S 464 063, 23

021

ow

041

Virement de la sect° de fonctionnement (4)

Opérât" ordre îransferî entre sections (4)

Opérations patrimoniales (4)

788 559, 00

3 550 200.W

4 359 SO-i. OO

103 588, 00

0, 00

0, 00

Ï 03 588, 00

0,1»

0.00

Totai des recettes d'ordre d'InvesSssement 8 708 360, 00 103 588, 00 <IU 588,00

8S2 147, 00

3 550 200, 00

4359S01. 0D

S S11 94B. DO

TOTAL 25272341. 23J 0, 00 3 670, 00 3 670, 00 25276011. 23

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 0, 00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 25276011, 23

Pour iîïfonnation :

s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à ['excédent des recettes réelles de fonctionnemerït sur

!es dépenses réelles de fonctionnement. ]1 sert à financer le

remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de ia commune ou de rétablissement

AUTOFWANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)
4 442 347, 00

(1) Cf. Modalités de vote 1-B.

{2} inscrire an cas de reprisa des résultats de l'exercice précédent (après voie du compte administralif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) La vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4)DF023=R1021;D1040^RF042:RIOW=DF042;D104^=R1041 ;DF043=RF043.

(5) A serw'r uniquement dans ;e cadre (i'un suivi des stocks selon la méSioda da ilnventaira psrmanant simptiîié autonsèe pour les seules opéralionsd'aménag8rTt8nta(loti5Sement, ZAC.., )par

ailleurs retracées dans le cadre de budgets anrsexBs.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'invesïïssement réalisés sur les biais repj s en affedation. En recette, il retrace, le cas èchéanl t annulation de tels travaux effectués sur ur

eKsrdce antérieur.

{7} A servir uniquement kwsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale an espècas au profit d'un service public non persannalisé qu'elle ou qu i! crée.

(8) Seul le total des opérations pour compta de tiers figure sur cet siat (voir le détail Annexe IV A9).

(8) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10)SQld8iiei'opérationDF023+DF(M2-/îF042ous[>ldedel'opération R! 021 + RI040~DfG4C.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA . DM - 2017

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2} TOTAL

011

012

014

60

65

656

66
67
68
7f

022

023

Charges à caractère généra)

Charges de personne!, frais assimilés

Atténuations de produits

Achats et variation des stocks (3)

Autres charges de gestion courante

Frais fonctmnnwnent des groupes d'élus (4)

Charges financières

Charges excepûonnelles
Dot. aux amortissemants et provisions

Production stockée (ou désîockage) (3)

Dépenses imprévLies

Virement à la section d'in^^stissement

-310100, 00

-139900, 00

554 879, 00

140000, 00

0,00

0, DO
0, 00
0, 00

0, 00

0. 00

0. 00
0, 00
0, 00

0, 00

103 5BS. OO

-310100, 00

-139900,00

554 879, 00

0, 00

140000, 00

0,00

0, 00
0,00
0,00

0,00

0, 00

103 588,00

Dépenses de fonctionnement - Total 244879, 00 103 588,00 348 467, 00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES j 348 467, 00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

10
13
15

16

18

f98

20
204
21
22
23
28
27
28

28

39

45...
481

49

59

3...
020

Dotations, fonds divers et r&serves

Subventions d'investissement

Provisions pour risques ei charges (5)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

Compte de liaison : affectât0 (BA.régie)

Total des opérations d'équipement

Neutral. amort. subv. équip. versées

immobilisations incorporeiles (sauf 204) (6)
Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)

Participations et créances rattachées
Autres immobilisatkins finandêres

Amortissement des immobilisattons (reprises)

Pmv. pour dépréciat" immobilisations (5)

Prov. dépréciat0 des stocks et en-cours (5)

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Chaiyes à rép. sur plusieurs exercices

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

Stocks

Dépenses imprêvues

("l

(8)

0.00
0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00
0, 00
0, 00
o.co

3 670, CO
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00
0. 00
0. 00
0.00
0. 00
0, 00

0, 00

0. 05

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00

0.00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0,00
0.00
0,00
0,00
0, 00

3870, 00
0, 00

0, 00

0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Dépenses d'investissement - Total 3 670, 00 C,OB 3 670, 00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 670,00
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GECA . DM. 2017

(1) Y compris les opérations i-alaUvss au rattachemefit des diacges et des produits elles opéfations d'ordre sefmtiudgétaires.

(2) Voir liste des op&atkiins d'ordre.

(3} Permet de ri^racer des opéraffions particulières telles que les oparaiiofîs de stocks iiass à la tenuB d'un inventaire permanent simpll'Sé.

[A) Communes, communautés d'aggiwnération et communaulés urbaines de plus de 100 000 habitaiTis.

{5; S! ia commune ou FétaMssement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors <diapitres a opérations dj équipement a.

(7) Seul te totd des opéraSons pcurcoiT^te de tiere figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(8) A servir unktuanent kxrsque la commune ou l'étabiissement effaciue uns dotaiion iniUale en espèces au profit d'un sarvica public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

[9) En dépenses, le cfiapitre Z2 fetrace les travaux d'inves^ssecsa"t ràaliaés sur iss biens reçus an affectation. En fîecatta, i] retraça, te cas échéant, l'annulatlon de tels travaux sffectués sur un

exsrdce antârteur.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d1 ordre (2) TOTAL

013

60

70

71

72

73

74

75
76
77
78
79

Atténuations de charges

Achats et variation des stocks (3)

Produits services, domaine et ventes div

Production stockée (ou désîockage)

Production immobilisée

impôts et taxes

Dotations et partidpations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

0,00

0,00

0,00

348467, 00

0,00
0,00
0,00
0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00
0. 00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

348 467, 00

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

Recettes de fonctionnement - Total 348 467, 00 0,00 348 467, 00

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00 l

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 345 467,00 [

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

20
204
21
22
23
26
27
28

29

39

45...
481

49

S9

3.,
021

024

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement

Provisions pour risques et charges (4)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaires)

Compte de liaison : affectât0 (BA. régie)

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

Immobilisations en cours

Participations et créances rattachées
Autres immobiiisations financières

Amortissement des immobiiisations

Pro\/. pour dépréciaîa immobilisations (4)

Prov. dépréciaf des stocks et en-cours (4)

Opérations pour compte de tiers (5}
Charges à rép. sur plusieurs exercices

Prov. dépréc. cofnptes de îiers (4)

Prov. dépréc. comptes finanders (4)

Stocks

Vïrament àe ïa sect" de fonctionnement

Produits des cessions d'immobilisations

(6]

(7)

0.00
0, 00

-93918, 00

0.00

0,00
0,00
0.00
0, 00
0,00
0.00
0,00

0.00

000

000

0, 00
0, 00

0. 00

0, 00

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

103588, 00

0,00
0,00

0.00

-99918, 00

0, 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00

0, 00

0,00

0, 00

0.00

0, 00

0,00

0, CD

103588, 00

0, 00

Recettes d'Investissement - Total -99918, 00 103 588,00 3 670, 00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 670, 00
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GRAND BELFORT COM1UNAUTE D AGGLOMERATION - BUDSET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

;1 ) Y compris tes opéraSons relatives au rattachement des charges et des produits Bt les opèraiiop.s d'ordre semi-tiudgétairss,

(2) Voir Uste des opératkns (fordra.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées e la tenue d'un inventaire permanent simplifie.

(4) Si la commune ou l'élaMissemMit applique le rëgime des provisions budgétaires.

(5) Seul !e total des opéralions pour compte da ttBrs ïïgure sur cet état (vdr le détail Annaxe IV AS),

(G) A senrir uniquement torsque la commune ou l'établissament effectue une dotation initiais en espéceB au profit d'un service puUic non personnalisé qu'elle ou qu'il crés.

(7) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'ifives&ssement réalisés sur ies biens reçus en affsctation. En recette, il '.etrace, ie cas éctiéant, l'apnulation de tels travaux sffectués sur un

exCTcice antérieur.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

III-VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011 Charges à caractère général 5611877, 00 -310 100, 00 . 310 100, 00

6042
60611

60612

60623

60628

60631

60632

60633

60636

6064

6068

STI
G132

6135

614

61521

615221
615231

615232

61551

61558

6156
6138

617

6182

6184

6188
6225

6226
6227

6228

6231

6232

6236

6237
6238
6247

6251
6256

6257

62S1

S252

627
62B-!
6282

6283

6234

62874

62375

62878

6288

63512

6353

6358

637

Achats prestat" servios (hors terrains)

Eau et assainissement

Energie - Eiectricité

^imentation

Autrss fournitures non stockées

Fournitures d'entretien

Fournitures de petit équipement

Fournitures de voirie

Vêtements de travail

Fournitures administratives

Autres matières et fournitures

Contrats de prestations cfe services

Locations immobilières

Locations mobilières

Charges locatives et de copropriété

Entretien terrains

Entretien, réparations bâtiments publics

Entretien, réparations voiries

Entretien, réparations réseaux

Entretien matériel roulant

Entretien autres biens mobiliers

Maintenance

Autres primes tfassurance

Etudes et recherches

Documentation générale et technique

Versements à des organismes de formation

Autres frais divers

Indemnités aux comptable et régisseurs

Honoraires

Frais d'actes et de contentieux

Divers

Annonces et insertrens

Fêtes et cérémonies

Catalogues et imprirr'és

Publications

Divers

Transports coilectife

Voyages et déplacements

Missions

Réceptions

Frais d'affranchissemant

Frais de télécommunications

Sen/ices bancaires et assimilés

Concours divers (cotisations)

Frais de gardiennage (églises, forêts, ,

Frais de nettoyage des tocaux

Redevances pour services rendus

Remb. frais à la Caisse des Ecoles

Remb. frais aux communes membres du GFP

Remb. freis à d'BJîTss organismes

Autres servicâs sxtériôurs

Taxes foncières

impôte incifects

Autres droits

Autres impôts, taxes (aubes organismes)

178 078, 00

380491, 00

834 550, 00

1S 389,00
2 550. 00

46 500, 00

64 474, 00

4 000. 00

14931. 00

78 300, 00

86 603, 00

294 6G3. 00

24 151, 00

29 860, 00

1 400, 00

557 701, 00

123295. 00

29 900, 00

61 400, 00

73 207, 00

119450, 00

404 625, 00

290 000, 00

2 500, 00

27 300, 00

48 300, 00

500, 00

13550, 00

40 000, 00

3 500, 00

98 200, 00

65 988.00
33 500. 00

108500, 00

56 900, 00

91 520, 00

252 938, 00

9 000, 00

19 300, 00

14 400, 00

258 000, 00

129175, 00

23 600, 00

54 630, 00

14 000, 00

4 500, 00

9 300, 00

3 000, 00

138 479, 00

74 439, 00

213600, 00

37 000,00
3 000, 00

2 300, 00

11 500, 00

-52 000, 00

0, 00

0, 00

< 800,00
0, 00

0, 00

-900, 00

0, 00

-300, 00

-2 400. 00

-2 900, 00

-138000.00
0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0.00
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0.00
0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0, 00

0, 00

0,00
0. 00

0, 00

0,00
0,00
0, 00

0, 00

0,00
-78100, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00
0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0.00
0.00

-1 500,00
-2 100. 00

-24 500, 00

-600, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

-52 000. 00

o, co

0, 00

-6 600,00
0, 00

0, 00

-900.00
0. 00

-300, 00

-2 400, 00

-2 900, 00

-138 000. 00

0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00
0,00
0,00

-78100, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 01;
0.00
o,oc
0, 00

0, 00

0, 00

-1 SOC, 00

-2 100, 00

-24 500. 00

-600, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

012 Charges de personnel, frais assimilés 14 923 B22. 00 -139 900, 00 -139900, 00

6215

6217

Personne! affecîé par CL de rattachement

Personnel affecté par la commune membre

1 S 210, 00

636 644, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION . BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM -2017

Chap/

art (1)
Libellé (1) Budget de

'exercice (2)
Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

S218

6331

8332

S336

64111

64112

64118

64131

6451

6453

6474

6475

6478

Autre personnel extérieur

Versement de transport

Cotisations veisées au F.N.A.L.

Cotisations CNFPT et CDGFPT

Rémunération principale titiJlaires

NBI, SFT, indemnité résidence

Autres indemnités titulaires

Rémunérations non lit.

Cotisations à 1'U. R. S.SAF.

Cotisations aux caisses de rab'aites

Vsrsement aux autres oeuvres sociales

Méd&cine du travail, pharmacie

^jfres charges sociales diverses

Autr&s charges

884 330, 00

116000, 00

49 000, 00

115000, 00

6 195 000, 00

155 154, 00

1 742 946. 00

1 358 477, 00

1 402051, 00

1 982 000, 00

176000, 00

56 810, 00

1 000, 00

35 200, 00

-139 900, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00
0, 00

0. 00

0.00

0. 00

0, 00

-139900, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0.00

014 Atténuatfons de produits 23 975 149, 00 554 879, 00 554 879, 00

739113

739211

739221

739223

Revereements conventunneis de fiscaiité

Attributions de compensation

FNGIR

Fonds péréquation ress, com. et intercom

1 087 569, 00

22 208 230, 00

S5 350, 00

584 000. 00

0, 00

330 000. 00

0,00
224 879,00

0, 00

330 000. 00

0, 00

224 879, 00

65 Autres charges de gestion courante 8 821 4ï8, »0 140 000, 00 140 000, 00

6531

S532

6533
6535

65372

354-î

6542

6SS3
65548

6558

657341

057364

65737
6574

Indemnités

Frais de mission

Cotisations de retraite

Formation

Cotis. fonds financt afloc. fin mandat

Créances admises en non-vaieur

Créances éteintes

Service d'incendie

Autres contributions

Autres contributions obligatoires

Subv. fonct Communes du GFP

Subv, fonrt. Établ. Industriel, commerc

Autres établissements publtos locaux

Subv. fonct. Associât', personnes privée

375 000. 00

3 000,00
22 000, 00

10 000, 00

800, 00

3 500, 00

3 500. 00

S 783 002,00
126 000, 00

4 500, 00

77 200, 00

35 360, 00

11 500, 00

2 386 096, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0, 00

0. 00

0. 00

0, 00

0.00
0. 00

0, 00

0, 00

120 000, 00

20 000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0. 00

0, 00

120000, 00

20 000, 00

656 Frais fonctionnement des groupes d'éius 0,00 0, 00 0, 00

TOTAL = DEPENSES OE GESTION DES SERVICES (a)
=(011+012+014+65+656)

53 332 306, 00 244 879, 00 244 879, 00

68 Charges financières {b) 1 074 000, 00 0, 00 0, 00

65111

66Î12

6615
6688

Intérêts réglés a l'échèance

intérêts - Rattachement des ICNE

Intérêts comptes courants et de dépôts

Autres

-i 000 000, 00

9 000, 00

40 000, 00

25 000, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0,00

0. 00

0,00
0, 00

0,00

67 Charges exceptionnelles (e) 254 670, 00 0, 00 0, 00

6711
S 73

67443

6748

678

Intérêts moratoires, pénalités / marché

Titres annulés (sur exercices antérieurs

Subv, aux îermiers et concessionnaires

Autres subvsntions exception ne! les

Autres charçes excaptlonneiles

2 000, 00

23 000,00
145 500. 00

74170, 00

10 000, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00
0, 00

0. 00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0, 00 0, 00 0, 00

022 Dépenses imprévues (e) 0, 00 0, 00 0. 00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e

54 660 976, 00 244 879. 00 244 875, 00

823 Virement à la section d'invesGssemeat 738 555, 00 103 sas. Qo 193 5B8. 00

042 Opérai" ordre transfert entre sections {7} (B) (9) 3 550 200, 00 0, 00 0, 00

ËS-S; Dût, smoiî. 6i psùv. Smtnos incorpofviies 3560200,00 0,0» 0, 00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFTTDE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT

4 34B 759. 00 103 588, 00 -f 03 588, 00

»43 Opéraîs ordre intérietir de fa section (10) 0, 00 0, 00 0, 00

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 4 348 759, 00 103 588, 00 103 588, 00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE I-'EXERCICE
(= Totai des opérations réelles et d'ordre)

59 009 735, 00 348 487, 00 348 467, 00
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GRAND BELfORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

l) Chap/ Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

5|«sg=^B"al««»'l

Propositions
nouvelles (3)

RESTES A REALISER N-1 (11)

Vote (4)

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00 l

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 348 467,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5

Montant des ICNE de f'exeroice

Montant des ICNE de i'exercics N-"i

= Différence ICNE N - iCNE N-1

138033, 27

188033, 27

9 000. 00

;1) Détailler les chapitres budg^aires par artideconfbrrnément au plan de comptes appliqué pariaconfvnuneoui'établissemsnt.

(2) Cf. Modalités de vote l-B.

(3) i-lor3 restes à réaliser.

(4) La vote de l'otgane déBbérant porte uniquement sur tes propositions nouvelles.

(5) Le montant des fCNE de l'exerdce correspond au montant de l'étape en cours cumuté aux crédits de l'exsrïace. Si ie montant des ICNE de l'exercice est inférieur au Tiontant de l'exereice

N-1, le montant du compte 6611Z sera négatif.

(S) Si la commune ou l'étaUtSsement qpplique (e rêgima des provisions semi-budgéta'res.

(7} Cf. définitions du chajfritre des opérafions d'ordre, DF 042 = RI 040.

[8) Aucune pr&wsfon budgétaire ne dut figureT aux articles 675 et 676 (cf. chEçi&e 024 a proctu'i des cessiors dlmmobiiisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans te détaB du chapitre 042 si la commune ou rétabli sBement applique te régimQ des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer tes opéfslionsparticulièrBStriles que les opérations de stocks ou liées à ta tenus d'un inveri taire permanent simpiifiB.

(11)fn3Rrirsencas de reprise des résultats de fexardce précédent (après vote du compte adminislialifoi; B; feprise anticipée des résultats).
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA . DM - 2017

III - VOTE DU BUDGET 111
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art
(D

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuattons do chargas 100000, 00 0, 00 0,00

6419 Remboursements remunérations personnel 100 000, 00 0. 00 0, 00

70 Produits services, domaine et ventes div 4005123, 00 0,00 0. 00

7D322
7035

70388

7062

70631

7056

7067

7078

7083

70845

70848

70872

70875

70878
7088

73

Stationnement, locaft° domaine portuaira,

Locations de droits de chasse et pêche

Autres redevances et recettes diverses

Redevances sen/ices à caractère culfaj rel

Redevances services à caractère sportif

Redevances sen/ices à caractère social

Redev. services périscolaires et enseign

Autres marchandises

Locations diverses (autres qu'immeubles)

Mise à à\spo personnel communes du GFP

Mise à dispo personne) autres organismes

R&mb. frais B. A. et régies municipaies

Remb. frais par les communes du GFP

Remb. frais par d'autfôs redevables

Produits activés annexes (abonnements)

Impôts et taxes

1 000. 00

560, 00

48 000, 00

300 300. 00

435 100. 00

7000, 00

255 000, 00

2 600, 00

48 000, 00

533 398, 00

64 400. 00

2 025 000. 00

74 500. 00

170928. 00

39 337, 00

38 002 032, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00
0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0. 00

C, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00

0, 00 o, ao

73111

73112

73113

73114
73211

73221

73223

Taxes foncières et d'habitation

Cotisation sur la VAE

Taxe sur les Surfaces Commerciales

Imposition Fort. sur Entrep. Réseau

Attribution de compensation

FNGiR

Fonds péréquation ress. com. at intercom

26 236 029, 00

S 563 014,00
1 685 000. 00

373917. 00

8 800, 00

141 700, 00

B93 572,00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

74 DotaUons et participations 13685203, 00 348 467. 00 348 467. 00

74124

74126

744

74718

7472

7473

74741

74748

7478

748313

748314

74832

74833

74834
74835

Dotation d'intercommunafité

Dot. compensât0 groupements de communes

FCTVA

Autres participatjons Etat

Participât' Régions

Participât' Départements

Partidpat' Communes du GFP

Participât0 Autres communes

Participât3 Autres organismes

Dotât" de compensation de la TP

Dotet' unique compensaf spécff. TP

Attribution du fonds départemental TP

Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)

Etat - Compens. exonérat° taxes foncière

Etat - Compens. exonérât" taxe habBat"

2 646 687, 00

10 634 457, 00

7 900, 00

434 101, 00

16 000, 00

212 000, 00

2 300.00
7 600, 00

236 820, 00

74 504, 00

57 000, 00

410 000. 00

20 000, 00

9 708, 00

366 126, 00

385 559, 00

-37 092, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00
0, 00

0. 00

0.00

D. DO

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0.00

385 559, 00

-37 092, 00

0, 00

0, 00

0, 00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0. 00

75 Autres produits de gestion courante 123 377, 00 0, 00 0, 00

752

7551
757

Revenus des immeubles

Excédent des BA administratifs

Redevances versées par fermiers, conos.

98 375, 00

19 002, 00

6 000, 00

0,00
0.00
0, 00

0.00
0, 00

0, 00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SHIWCES

(a)= 70+73+74-1-75+013

58915733, 00 348 467, 00 348 467, 00

76 Produits financiers (b) 80 000, 00 0, 00 0, 00

761 Produits de participations 80 000. 00 0, 00 0, 00

77 Produits exceptionneJs (e) 4 O&O. OO 0, 00 0, 00

7788 Produits excepiionneis divers 4 000,00 0. 00 0, 00

78 Reprises provisions seml-budgétaîres (d) (5) 0, 00 0, 00 c, oo

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

58 999 735. 00 348 467. 00 348 467, 00

(M2 Opérât" onfre transfert entre sections (6) (7) ft) fû 000, 00 0, 00 0, 00

777 Quote-part subv inwst transf cpîe résul 10000, 00 0, 00 0, 00

043 Opérât" ordre tntérlaur de la sscSon (9) 0, 00 o,w Q.W
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUOOET PRINCIPAL GBCA - DM. 2017

Chap/art
(Il

Libellé (1)

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE

Budget de
l'exercice (2)

n 000,01l

Propositions
nouvelies (3}

0. 00

Vote |4)

0, 00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE

(=' Ttïtal des opérations réelles et d'ordre)

59 009 735, 00 348 467, 00 348 467, 00

RESTES A REALISER N-1 (10)

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) |

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

0,00

0,00l

348 467,OC |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (11
Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

0. 00

0, 00

0, 00

(1}DélaJlleTles<^iap(tT8s budgêSairasptar article confonnement au plan de comptes appliqué par la commune ou f'établissement,

(2) Cf. Modalités de wta !-B.

(3) Hors restas à réaiisef.

(4) La vole de l'assembiée porte uniquement sur les propositions nDuvs^lss.

(5) Si la commune ou l'étaKissement appliqua la régime des pmvisions semi-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chapitra des opérations d'ordre, RF 042 =01040.

(7) Aucune pràviaon budgétaire ne doit figurer aux articies 775 et 776 (cf. chapitre 024 u produit des cassions d'immobilisation »).

(8) La compta 7815 peut figurer dans te détail du chapitre 042 si la commune ou l'atabBssement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer IBS apsr'ations particulièras triles que ies opérations de stocks ou fiées à la tenue d'un inventaire psrmanent simplifia.

(10) Inscrire 3n cas de rsprise des résuttats de ['exercice précèdent (après voie du compte administratif ou si repnse anticipB s das résultats).

(11) Le moiniant des ICNE de l'exercice correspond au montant de l'éteye en coure cumulé aux crédits (je l'Bxerdca. Si le montant des ICNE de l'exercroe est infèreur au montant de l'exercice

N-1, le montant du compte 7622 sera négatif,
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ORAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

III - VOTE DU BUDGET III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETA11. DES DEPENSES B1

Chap/art(1) Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0, 00 0, 00 0, 00

20 ImmoMlisaUons incOTporeItes (sauf opérations et 204) 1 867199,60 0, 00 0,00

2031

2051

Frais d'études

Concesstons, droits similaires

1 598 680, 28

268 519. 32

0,00
0, 00

0,00

0,00

204 Subventions dl'équipement versées (hors opérations) 5164725, 15 0,0« 0, 00

204122

204132

2041411

204-S412

2041581

204172
204181

204182

204183

20421

20422

Subv. Régions : Bâtiments, installations

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

Subv. Cne GFP : Bien mobHîer, matériel

Subv.Cne CFP : Bâtiments, installations

/^jtres grpt&Siens mob., mat et études

Autres EPL : Bâtiments, ifistallations

Autres org pub - Biens mob, mat, études

Autres org pub - Bâtiments et instaiiaf

Autres org pub-Proj infrasbutd int nat

Privé : Bien mobilier, matériel

Privé : ^timaiits, insîallafions

50 000, 00

800 000, 00

97 955.77
1 915 675, 72

9 000, 00

819 093, 66

164 000. 00

900 000, 00

300 000, 00

59 000, 00

250 000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0.00

0, 00

0. 00

0,00
0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0. 00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4035174, 65 0, 00 0,00

2111

2118

21533

21568

2158

21757

2182

2183

2184

2188

Terrains nus

Autres terrains

Réseaux câblés

Autres matériels, outillages incendie

Autres inst., matériel, outii. techniques

Matériel, outillage voirie (mise à dispo

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Aubes immobilisations corporelles

946 000, 69

7571,97
179 072, 00

221 772, 49

16847, 10

8 300,00
117000, 00

2 388 016, 00

28 494, 40

142 100, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

22 Immobilisations reçues en affectatfon (hors opérations) 0,00 0. 00 0, 00

23 ImmïAilîsations en cours (hors opérations) 5 900 427, 09 0, 00 0, 00

2313

2315

2318

238

Constructions

Installât', materie! et outillage techni

Autres immo. corporelles en cours

Avances versées commandes immo. incorr.

1 587 204, 14

2 516 656, 72

1 103 706, 23

692 860, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

9000 Opération d'équlpement n" 9000 <5) 1 088 580.00 0, 00 0, 00

Total des d^ienses d'équipement 18 076 106, -fâ 0, 00 0, 00

1« Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0, 00 0,00

13 Subventfons d'iiwesSssement 29 000, 00 0, 00 0, 00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 29 000, 00 0.00 0, 00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 952 S80, 00 0, 00 0, 00

184-!

16818

EmfMZints en euros

Emprunts - Autres prêteurs

2 950 000. 00

2 680, 00

0, 00

0.00

0. 00

0, 00

18 Compte de liaison : affectât* (BA,régie) «,00 0, 00 o. oo

26 Participât" et créances rattachées 3 745 000, 00 3 870,00 3 670, 00

261 Titres de participatnn 3 745 000, 00 3 670. 00 3 570, 00

27 Autres lmm<rfïilisations financières 303 800, 00 0. 00 0, 00

276358

2764

Créance Autres groupements

Créances sur pensonnes de droit privé

103 800. 00

200 000,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

020 Dépenses imprêvues o. so 0,00 o. iio

Total des dépenses financières 7 030 480, 00 3 670, 00 3 670, 00

Total des dépenses d'opérations pour <»mpta de tiers a,oo 0, 00 0. 00

TOTAL DEPENSES REELLES 25106 586, 49 3 670, 00 3 870, 00

040 Opéraf onfre transfwt entr» secffons (7) 10000, 00 O. ÔQ 0, 00

Reprises sur autoRnancement antérieur (8) 16 (Wff. OO 0. 00 0, 00

13312

13913

1391 S

Sub. ïransfcpte résult Fîégions

SUE. transfcpte résult Départements

Autres subvenffons d'êquipement

4 000. 00

5 000. 00

1000. 00

0, 00

0, 00

OW

0. 00

0.00
0, 00
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA . DM . 2017

Chap;art(1) Libellé (1) Budget de
f'exercîce (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

Charges transférées (9) 0. 00 O. fW 0, 00

041 Opérations patrimoniales {10) 4 359 601. 00 0, 00 0, 00

26( Titres de partsdpatson 4 359 60-t. OO 0, 00 0, 00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 4 369 601. 00 0, 00 0, 00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(ss Total des dépenses réelles et d'ordre)

2» 476 187,43 3 670, 00 3 670, 00

RESTES A REALISER N.1 (11) 0,00

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0, 00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 670,00

(1) Détailler las diapitres budgétaires par artide conformément au plan décomptes a !iqué parla commune oij l'&tablissameni.

(2i Cf. Modalités de vote. 1-B.

(3) Hore restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur !es proposifions nouvalles.

<5) Voir état 111 B 3 pour le détail des opérations d'équjp&ment,

(6) Voir anneota IV A 9 pour le détail des opératkms pour compte de tiers.

(7) Cf. définilions du chapitre des opérations d'ordre. Dl 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15. 29. 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chaptra 040 si la commune ou rétablissement applique ie régime des provisions Eiurigétaims,

{9} Aucune previaon budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf, chapitre 024 a produit des cessions d'immobilisation »).

(10) Cf. dâfinilions du chapitre des opérations d'ordre. D; 04Î = RI 041.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte adminisfratif ou si reprise anticipée des résultats).
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION . BUDGET PRINCIPAL QBCA - DM - 2017

III - VOTE UU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT-DETAIL DES RECETTES B2

Chap;art(1) Libellé (1) Budget de
f'exercicfi (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks c,oo 0, 00 0,00

13 Subventions d^nvestissement (hors 138) 1 851 619^3 »,00 0, 00

1311

1321

1322

1323

13241

1327

1328

Subv. transf. Etat et étabi- Nationaux

Subv. non transf. Etat, étabi. nationaux

Subv. non transf. Régions

Subv. non transt. Départemsnts

Subv. non transf. Cammunes du GFP

Subv. non transf. Budget communautaire

Autres subventions d'équip. non transf.

15524, 00

503812, 00

151 567,86
529 882, 50

58 042, 58

450 355, 29

142235, 00

0, 00

0,00
0, 00

0, 00

o,on
0, 00

0, 00

0, OQ

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0.00

1S Emprunts et dettes assimiléss (hors 165) 9 S8S 362, 00 -89 918, 00 -99 918, 00

1641 Emprunts en euros 9 689 352, 00 -99916, 00 -99 918. 00

20 Immobilisations incorporeltos (sauf 204) 0, 00 SM 0, 00

204 Subventions tféquipement versées 0, 00 0, 00 0,00

21 îminofailisations corporeiies o, no 0,«0 0, 00

Jminobilisations reçues en affectation O. flO 0, 00 0, 00

immobiiisations en cours 0, 00 0,00 0, 00

Tota) des recettes d'équipemant 1154098-1, 23 .89 918,00 -99818, 00

10 Dotations, fonds divars et réserves 964 000,00 0, 00 0.00

10222 FCTVA 964 000, 00 0,00 0, 00

138 Autres subvent° invest non transf. 0, 00 0,00 0, 00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0, 00 Î. OO 0, 00

18 Compte de liaison : affectât" (BA,régl8) 0,00 0, 00 0, 00

26 Partidpaf et créances rattachées 0, 00 D, 00 0, 00

27 Autrss ijnmobilisations financières 0, Dfl 0, 00 0, 00

024 Produits des cessions d'immobifisations 4059000, 00 0, 00 0,00

Tdtal des recettes financières 5 023 000, 00 0, 00 0,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0, 00 0,00 0, 00

TOTAL RECETTES REELLES 16563981, 23 . 99918, 00 -99 918, 00

02-f

040

Virement <te la swt° de foncSonnement

Opérât" ordre transfert entrs. sections (6) (7) (8)

788 559. 00

3 560 200, 50

103 588. 90 103 588. 00

0, 00 0, 00

28031

2804)22

2SC4131

2804132

2804133

28M1411

28041412

28041512

28041582

28041641

28041642

2804171

2804172

2804181

2804)82

2804183

2BC421

280422

2804412

28051

28128

281316

281318

Frais d'étLidss

Siibv. Régions : Bâtiments, instailations

Suîiv. D{À ' Bfâfl mo&Ss'sr, matériel

Subv. Dpt : Bâtiments, installations

Subv. Dpf : PKget infrastructure

Subv. Cne GFP : Sen moiMlier, matériel

Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations

GFP rat ; Bâtiments, in^allations

GFP ; BàSments, installations

/C : Bien mobilier, maténel

IC : Bâtiments, installations

Autres EPL : Bien intÀiilier, matériel

Autres EPL : BSSments, installations

Autres org pub - Biens mou, mat, études

Autres org pub - Bâtiments et installai

Autres org pub-Prûj infrastrvct int nat.

Privé : Bien mobilier, matériel

Privé : Bâtiments, instellations

Sub nat org pub - Bàtwnents, installai'

Concessions et dmSs siirulairBs

Autres aménagements rfe terrains

Equipements da cimetière

Autres bâtiments pubScs

130 000, 00

500, 00

4 000, 00

ISO 000, 00

T 3 000, 00

20000, 00

450 000, 00

2000. 00

30000, 00

70000, 00

80000, 00

10 000, 00

400 000,00

45000, 00

600000. 00

15000, 00

15 000, 00

150000. 00

3500, 00

250 000, 00

1 000, 00

5000, 00

15000, 00
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0. 1»

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0,00

aoo

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

o. se

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0. 00

OM

0. 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00



GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION . BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM - 2017

Chap/art(1) Libellé (1) Budget de
['exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

28135

28138

28)5)

28152

281533

281568

281578

28158

28<757

28181

28182

Z8<83

28184

28188

InsïaKations générales, agencements,

Autres constructions

Réseaux de voirie

InstaîiaSons de voirie

Réseaux câblés

AUÎTQS matériels, outiitagffs sncenciie

Autra matérief 6î outillage de voirie

Autres installât", matériel et outillage

Maîêriet, outillage voirie fm. a dispo)

Snstailations générales, amànagt divers

Matériel sfe transport.

Matênel de bureau et informatique

Mobii!er

Autres immo. corporelles

500, 00

500. 00

7000, 00

200. 00

70000, 00

5Q 000, 00

5000, 00

13000100

f 500. 00

1500. 00

45 000. 00

500 OOO. OC?

200000, 00

200000, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, <»

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SËCTSON DE
FONCTIONl'IEMENT

4 348 759, 00 103 5aS, 00 103 588, 00

041 Opérations patrimoniajes (9) 4 359 S01. 00 0, 00 0, 00

16873 Dettes - Départements 4 359 WI.OO 0, 00 0. 00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 8 708 360, 00 Ï03 558,00 103 558, 00

TOTAL CES RECETTES D']NVESTISS6MENT DE L'EXERCICE
(= Total des recettes réelies et d'ordre)

25 272 341, 23 3 670, 00 3 670, 00

RESTES A REALISER N.1 (10) 0,00 l

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 3 670, 00 |

(1) Détaill&r les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune GU rétablissement

(2) Cf, Modalités de vote. [-B.

(3) Hors restes » réaliser.

(4) Le vote de l organe délibérant porte uniquement sur les pn^ositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 9 pour te détail des opérations pour compte de Gars.

(6) Cf. définitions du chaptoe des opérations d'ordre, R? 040 = 0F 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit îigurer à l'article "132 (cf. chapitre 024 u produit dss cessions dlmmobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39. 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la communs ou l'étabUssament appliqua le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitra des opérations d'oîdre. D/ 04î - RI 041,

(10) Inscrire en cas da reprise des résultais de l'exercioe p^écédenl (apras wte du ccmpte ad.Ti'nistratif ou si "Bprisegnticipée des résultats).
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION - BUDGET PRINCIPAL GBCA - DM -2017

III - VOTE DU BUDGET III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUiPEMENT B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N": 9000 (1)
LIBELLE : PLH

Pour vote

Art. (2) Libellé (2)
Réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à

réaliser N-1

(3U5).

Propositions
nouvelles

(4)

Vote
14)

Montant pour
information (5)

DEPENSES 0, 00 0, DO 0, 00 0, 00 0, 00

20 Immobîlisations incorporeltes 0, 00 0. 00 0, 00 o. &o 0, 00

2031 Frais d'ètudes 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

2S4 Subventions d'èqulpement versées 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0, 00

2041412

204172

20422

Subv.Cne GFP : Bâtiments,

msta Dations

Autres EPL : Bâtiments, installations

Privé : Bâtiments, installations

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0. 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0,00

0, 00

2-S Immobilisations corporelles 0. 00 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00

22 Immobilisations reçues en

affectation

0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00

23 Immobilisations en cours 0, 00 0, 00 0. 00 0, 00 0, 00

RECETTES (répartition)
(Pour information)

Restes à réaliser N-1 (3) Recettes de l*exercice

TOTAL RECETTES AFFECTEES <1,00 0, 00

13 Subventions d'investissement D, 00 0, 00

18 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0, 00

20

204

Immobilisations incorporelles 0, 00 0, 00

Subventions d'équipement versées 0,00 0, 00

21 Immobilisations corporelles 0, 00 0, 00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0, 00

23 Immobilisations en cours o,oa B, 00

RESULTAT =(c +d)- (a + b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

(1) Ouvrir un cadre par spéraùon.

(2) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établisssmeni,

(3) A reinplir uniquement en cas de reprise des résultats dsl'sxerdce précédant, soit après le vote du compte adminish^tif, sut en cas de reprise anticipée des resultats.

<4) Lorsque fopération d'équipenwnt constitue un chapitre faisant i'objet d'un vote, ces deux colonnes sontrenseignôes. Dans ce cas, 'e wte cte rassemblée porte uniquement sur les
proposituns nouvelles.

(5) Lorsque f'opàration d'équipement est présentée pour informaliEir, seules t»s deux cdannes sdnt renseignées.
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iV-ANNEXES IV

ARRETE ET SIGNATURES D2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES ;

Pour : 0
Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1},
A, le

Délibéré par rassemblée (2), réunie en session
A, le
Les membres de l'assNnblée délibérante (2),

Certifié exécutoire par (1), connïAe t^iu de la transmission en préfecture, ie , et de la publication le
A, le

(1) Indiquer le maire ou le présidant de l organisme.

(2) L'assemblée délibérante étant : -

Page 24
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TERRITOIRE
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BELFORT

17-186

Entretien des espac
verts du Grand Belfot

Communauté
d'Agglomération et de|a

Ville de Belfort -
Convention pour un

groupement de
commandes -

Autorisation de traiter. '

Expédition remise au service................................................... te.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFQBT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

(s de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - AnnsiSfiAJlMttel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. rue Frédéric
Auguste^âCUM^ir»wylaHp Sf3encè de M. Bernard MAUFFREY, 1er Vice-Président, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,

;?ousla présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans ; - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre
MARCHAND - M. Pierre-Jéreme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Chamiols : - Châtenois-les-Fotïes : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bemart GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Nlontreux-Château : - Morvillare : - Moval : - Novlllard :
. - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : . Urcerey : - Valdoie : - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. /an BOUCARD, Vice-Prisidenl
Mme Loujbna CHEKOUAT, Vica-Pfésidanta

M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Prisidenl
M Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Tiïuteire de te Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de le Commune de Banvlllars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marie-Hélène IVOL, Tltulalm de le Commune de Ballort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de te Commune de BeSort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Fmnçois BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Guy CORVEC. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfori
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de IQ Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Tttulairs cfe Sa Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Ffonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Cheienols-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Tïfuteire de la Commune de Danf'oufm
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Se»ge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonga
Mme Bénédicte MINOT, Tltulelie de le Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-CMteau
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillaid
M Christian HOUILLE, Titulaim de le Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Crolx - QQQ

Pouvoir a :

M. Louis HEILMANN, Wcs-Présldenf

M. Pierre REY, Wce-Présldent

M Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Prisidenle
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piisident
Mme Marie ROCHETTE de iEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, TitulQire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M- Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thleiry MANTION. Suppléant de le Commune de Memux
M. Bernard GUILLEMET, Tifulaire de la Commune d'Evette-Salliert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne



M. Bernard KARRER, TitulairB de la Commune de Reppe
M. Plerm BARLOGIS, Tltulaii» de la Commune de Trémnans M. Alain PICARD, Vice-Piésldent
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de VaVole M. Yves GAUME, Vse-Présidenl
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. OlMer DOMON. Titulaire de la Commune de Vsldoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laure FRIEZ

Ordre de oassaae des raooorts . -1-31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée a 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n' 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-President, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n* 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 66 (délibération n" 17-1 92)et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

deM. DidierPORNET
Vice-Président

REFERENCES : DPA^S/DE- 17-186

MOTS-CLES : Marchés publics - Espaces Verts
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la
Ville de Belfort - Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de traiter.

Afin d'assurer l'entretien des espaces verts de la zone de captage de Sennamagny, des ouvrages
eau et assainissement (usines, stations, réservoirs, lagunes), des équipements communautaires
(ZAIC, et aires d'accueil des gens du voyage) et des abords de l'Etang des Forges, le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, qui ne dispose pas en interne d'un service d'entretien des espaces
verts, est amené à confier diverses prestations à l'extérieur.

La Ville de Belfort fait appel, de son côté, à des prestataires pour assurer l'enù-etien de différents
sites naturels, tels que : La Miotte, Le Salbert, La Justice, les berges de la "Savoureuse" et les
fossés du Fort Hatry.

Enfin, d'autres communes du Grand Belfort Communauté d'Agglomération peuvent faire appel
à des prestataires extérieurs pour l'entretien de leurs espaces verts.

Dans son article 28, l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 offre la possibilité aux
collectivités locales de constituer des groupements de commandes.

Cette procédure, tout en laissant le choix des prestations à réaliser au profit des communes
concernées, présente les avantages suivants :

obtention de meilleures offres financières,

meilleure lisibilité pour les prestataires (un seul interlocuteur),
- une seule Commission d'Appel d'Of&es,
- mise en commun des moyens,
- occasion de définir une politique de gestion commune des espaces verts.

Dans cette optique, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose une convention pour
un groupement de commandes à l'ensemble des communes citées ci-après : Belfort, Bessoncourt,
Phaffans, Botans et Bethonvilliers.

Objet : Entretien des espaces verts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville de Belfort
Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de traiter
l
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Le marché est scindé en sept (7) lots. Les vues aériennes (SIG) des lots l, 2 et 3 sont joints en
annexe, ainsi que le plan des interventions du lot 4 :

Lot n° l : Entretien des espaces verts de la Ville de Belfort (secteur Ouest)
15000 HT/80000 HT

Lot n° 2 : Entretien des espaces verts de la Ville de Belfort (secteur Est)
25000 HT/120000 HT

Lot n° 3 : Ento-etien des espaces verts des ZAIC et des espaces naturels du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération
70 000   HT/280 000   HT

Lot n° 4 : Entretien de la zone de captage de Sermamagny
10000 HT/50000 HT

Lot n° 5 : Entretien des ouvrages techniques du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
60000 HT/160000 HT

Lot n° 6 : Maintenance du patrimoine arboré Ville/du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération
30000 HT/120000 HT

Lot n°7 : Entretien des espaces verts des communes de Bessoncourt, Phaffans, Botans et
Bethonvilliers
Maxi 35 000   HT

Il sera fait application de la charte d'insertion pour les lots n° 4 et n° 5 de ce marché (application
de l'article 38 de l'Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 du Code des Marchés Publics), soit
par :

- le recours à la sous-traitance avec une enfaeprise d'insertion,
- la mutualisation des heures d'insertion,
- l'embauche directe par l'entreprise retenue à hauteur de 10 % du temps total de
travail.

Il est donc nécessaire de recourir à une consultation par voie d'appel d'offres ouvert et de passer
un marché à accord-cadre à bons de commande conformément aux dispositions des articles 25 l
1°, 67 à 68, 78 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Ce marché sera établi pour l'année 2018 et reconductible pour les années 2019 et 2020.

Les crédits nécessaires feront l'objet d'une mscription au Budget Primitif 2018 des services
concernes.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération assurera la coordination de ce groupement de
commandes.

Objet : Entretien des espaces verts du Grand Bclfort Communauté d'Agglomération et de la Ville de Belfort
Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de traiter
2
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Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver les dispositions présentées,

d'approuver la convention portant sur la constitution d'un groupement de commandes entre la
Ville de Belfort, les communes de Bessoncourt, Botans, Phaffans, Befhonvilliers et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à procéder à la consultation par appel d'of&es
ouvert, pour la dévolution de l'entretien des espaces verts de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le marché à intervenir.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Conimunayté

et par déléj
Le Directeur i

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

Juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son afFichaee.

Objet : Entretien des espaces verts du Grmd Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville de Belfort
Convention pour un groupement de commandes - Autorisation de traiter
3
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CONVENTION RELATIVE A LA CONSTITUTION D'UN
GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ENTRETIEN

DES ESPACES VERTS

Entre, d'une part :

- le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par M. Damien
MESLOT, Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire
du 22 juin 2017,

la Ville de Belfort, représentée par M. Damien MESLOT Maire, agissant en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal du 29 juin 2017

Et, d'autre part :

- la Commune de , ci-après dénommée «le bénéficiaire»,
représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Constitution du groupement

Conformément aux dispositions de l'Article 28 de l'Ordonnance 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, un groupement de commandes est constitué entre
le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et les Communes de Belfort,
Bessoncourt, Botans, Phaffans et Bethonvilliers, pour répondre aux besoins déterminés
à l'Article 2.

Article 2 : Objet du groupement : détermination des besoins

Ce groupement, constitué par la présente convention, a pour objet de coordonner et
de grouper les commandes en matière de prestations de services relatives à l entretien
des espaces verts des collectivités susmentionnées.
Le coordonnateur du groupement est désigné dans l'Article 7 de cette convention.
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Article 3 : Siège du groupement

Le siège du groupement est fixé à l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex.

Article 4 : Durée du contrat

Le groupement est constitué pour une période de trois années (2018, 20 9, 2020), qui
se terminera le 31 décembre 2020. Cette durée coïncide avec celle des marchés qui
justifie le présent groupement.

Article 5 : Conditions d'adhésion

Chaque membre adhère au groupement de commandes par décision de son assemblée
instituant la création du groupement de commandes. Une copie de la délibération est
notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.

En cas de nouvelle adhésion, cette dernière ne devient définitive qu après délibération
de tous les membres originaires du groupement autorisant la signature d un avenant à
la convention constitutive. L'adhésion ne pourra intervenir dans le cadre d un marché
en cours de réalisation.

Article 6 : Conditions de retrait

Le(s) membre(s) du groupement qui souhaiterait(aient) se retirer du présent
groupement devra(ont) en informer le coordonnateur et les autres membres par
courrier recommandé avec accusé de réception.
Le délai minimum d'envoi de l'information relative au retrait est fixé à 3 mois avant la
date d'échéance du marché en cours.

Les retraits seront effectifs aux dates d'échéance des marchés en cours.

Article 7 : Choix du coordonnateur

Les membres du groupement désignent le Grand Belfort comme coordonnateur
mandaté pour procéder à l'ensemble des opérations visées par la réglementation en
matière de commande publique.
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Article 8 : Commission d'Appel d'Offres

La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur. Les membres du
groupement mandatent le coordonnateur pour signer et exécuter les marchés au nom
de l'ensemble des membres du groupement.

Article 9 : Fonctionnement du groupement

Chaque membre du groupement fournira au coordonnateur, dans un délai de 3 mois
avant la date de lancement des procédures de marché, les éléments suivants :

- un état précis de ses besoins à réaliser en matière d'entretien d espaces verts
(localisations, étendues, fréquences, qualités requises... ),

les montants budgétaires prévus pour la réalisation des prestations.

Le coordonnateur se chargera de rédiger les pièces des marchés. Il organisera la
consultation et réunira la Commission d'Appel d'Offres au nom du groupement. Il
informera les membres du groupement du choix des co-contractants dans un délai d un
mois après dépôt du marché au contrôle de légalité. Il notifiera le marché aux
cocontractants, avisera les candidats non retenus.

Article 10 : Conformité des prestations

Chaque collectivité membre du groupement procédera à ses propres commandes et
assurera le suivi des prestations qui la concerne, vérifiera la conformité des prestations
réalisées aux prescriptions du C. C.T. P. et s'assurera du service fait.

Article 11 : Paiement

Chaque membre du groupement s'acquittera individuellement du règlement du
montant des prestations engagées. Pour ce faire, il joindra, à l'appui de son mandat, un
certificat établi par ses propres soins.

Article 12 : Litiges

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un
litige éventuel avec un co-traitant.
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Article 13 : Révision de la présente convention

La présente convention pourra être révisée à tout moment par avenant soumis à
l accord préalable des assemblées des membres du groupement de commandes.

Fait à Belfort, le

Pour la Commune de

Le Maire,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Le Président,

Damien MESLOT

Pour la Ville de Belfort,

Le Premier Adjoint,

Sébastien VIVOT
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ANNEXE CONSULTABLE SUR
LE LIEN SUIVANT :

https://applications. grandbelfort. fi'/pydio/data/public/7ea64e
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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Groupement de commandes

VILLE DE BELFORT
Direction des Espaces Verts

Hôtel de Ville et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Place d'Armes
90020 BELFORT Cedex

LOT N- 1 : ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DE LA VILLE DE BELFORT SECTEUR OUEST

PLANCHES SIG DES SITES A ENTRETENIR (Vues aériennes)

2018 - Planches SIG. loti - secteur OUEST
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Rapport annuel ̂ ur le
prix et la qualit^du

service public de l'^au et
de l'assainissemeht-

Année 2016

Expéditionremise au service...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAMûBEl-RîpT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ix-sept, letrentièmejourdu

es Délibérations du Conseil Communautaire

îance du 30 juin 2017

lois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfor§ Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des /teserylaJ^eiî -.AmTeitS^Ië'i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

ITTsous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour l'examen des rapports n° 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Française RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andefnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Chrisliane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvlllters : M. Christian WALQER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney:
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais ; - Lacollonge : - Lagrange : - Lanvière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL- Meroux : *- Mézlré : " Montreux-Château : - Monfllfars : - Moval : - Novillard :

* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-CroIx : . Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Ureerey : - Valdoie : - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Muslapha LOUNES, Wce-Prisklenl
M. fan BOUCARD. Wce-Présidant
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prôsidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Prisident
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délègue
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaio de la Commune de Beffort
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Be/forf
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltoit
Mme Marie STABIi£, Trtuiaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Betfort
Af. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune àe Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Franc/ne GALLiEN. Tiîuiaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEV, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de Is Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Claude GAUTHERAT, 77(u/aire de la Commune de Novlllard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse

M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmlx - 987

Pouvoir à:

M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent

M. Plein REY, Vice-Présldenl

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de BQnvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TilulalK de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaira de la Commune de Betfort
M Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EfNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de FoussemQgne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M, Ttîserry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Ttulaire de /a Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne



M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Tffuteire de le Commune de Valdole M. Yves GAUME, Vlce-Présidenl
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; Mme Maiie-Laure PRIEZ

Ordre de oassage des raocorts ; 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n' 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titutaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M, Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, qurtte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n° 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BAChlARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pîerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRI
du 30 juin 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Louis HEILMANN

Vice-Président
REFERENCES : LH/AB - 17-187

MOTS-CLES : Communication - Eau/Assamissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissemeat
-Année 2016.

En application du décret n° 95-635 du6mai 1995, un rapport d'information sur le prix et la qualité
du service public de l'eau et de l'assainissement doit être présenté, chaque année, par l'exécutif
de la collectivité compétente en la matière.

Vous trouverez en annexe :

. le rapport du service eau portant sur l'année 2016,

. le rapport du service assainissement portant sur l'année 2016,

. le rapport du service assainissement de la Communauté de Communes du Tilleul et
de la Bourbeuse portant sur l'année 2016.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement pour l année 2016.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 jum 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Çollertj;3SaJ'sa)»riale&-

Pour extrait conforma
Président de la

et par déléjLa présente décision
l'objet d'un recours 4<

juridiction administrative
le délai de deux nlois

compter de sa publie)
de son affichacfe^

Le Directeur

Objet : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de l'assainissement-Année 2016
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Rapport annuel
sur le prix et la qualité
du service public de

l'eau potable

Année 2016
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Rapport annuel sur le prix et la qu^ité du service public de l*eau potable 2016

l- P^RESENTATfON GENERALE DU SERVICE

1. 1 - Description des réseaux d'eau potable

En 2016, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine exerce en régie la compétence eau potable
sur la totalité des 33 communes de son périmètre. Le territoire est découpé en 5 Unités de Distribution
(D. D. l. ) comme représenté ci-dessous :

Chèvremont

--"-v./-^,

^A'ï"s"'! y^i'". ' '.. 'f>'7'-"k-
c^~''--^frc'^-r/--s {-4&:"'-? '-

Réseau de Giromagny-Champagney

Réseau de la station de Belfort

Réseau du feeder de Mathay

Réseau de Montreux-Château (SESN)

Réseau de Morvillars

^i
,
»A-. "t»«^N<À

Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

1.1. 1 - L'unité de distribution Giromagny- Champagney

lî> Communes desservies :

^ Traitement de l'eau

t> Stockage de l'eau :

^ Linéaire de conduites :

Argiésans, Bue, Banvillars, Evette-Salbert, Sermamagny,
Llrçerey
Neutralisation et chloration.

.î> Bue : réservoir 200 m^
^ Evette-Salbert : 2 réservoirs de la Forêt (150 et 700 m3

.

^....
_...-..-....-............,.......,.,..

rê??rY9. Ï. L4?.^!?S., y9,s.9!?.?-.j(^. rrî^)..
54km.

Q> Répartition de la provenance de ('eau :

\ l Giromagny

Champagney

l Sermamagny

1. 1.2 - Réseau de la station de Belfort

tî> Communes desservies

t!> Traitement de l'eau :

Bavilliers, Beifort, Cravanche, Danjoutin, Denney, Eloie, Essert,
Offemont, Pérouse, Roppe, Vétrigne, Vaidoie

PMA : décantation, filtration, ozonation et chloration

Sermamaanv : ozonation, neutralisation et chloration.

^ Stockage de l'eau :

ti> Belfort : réservoir Haut Service (10.000 m3) réservoir Bas Service

(6.000m3) + bâches UPEP (4. 000 m')
^ Offemont : réservoir du Rudolphe (400 m3)
^ Baviliiere : réseryoir du Fort (150 m3)
lî> Andefnans : réservoir de Froideval (150 m3).

<î> Linéaire de conduites 368 km.

^ Répartition de la provenance de l'eau
. Sefmamagny

. Mathay

1. 1.3 - Réseau du Feeder de Mathay

lî> Communes desservies

li> Traitement de l'eau :

Andelnans, Bemnont, Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Meroux,
Moval, Sevenans, Trévenans

PMA : Le Doubs : décantation, filtration. ozonation et chloration.

Semnamagnv_: ozonation, neutralisation et chloration.

^ Stockage de l'eau :
^ Dorans : résen/oir de 450 m3

ti> Châtenois-les-Forges : réservoir de 2 fois 250 m3

^ Trévenans : deux réservoirs, un de 300 m3 et un autre de 200 m3

^ Linéaire de conduites 117 km (23 km de feeder inclus).

<t> Répartition de la provenance de l'eau :
l Mathay

Sermamagny

y-T Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et ta qualité du service public de l'eau potable

1. 1.4 - Réseau de Montreux-Château (SESN)

2016

(î> Communes desservies

^ Traitement de l'eau :

Chèvremont, Vézelois

Rayonnements ultra-violet et chloration.

1> Stockage de l'eau :

tl> Linéaire de conduites

ti> Vézelois : réservoir de 200 m3

26km.

^ Répartition de la provenance de l'eau f

6%

^ achat d'eauSESN

Sermamagny

1.1.4- Réseau de Morvillars

t> Communes desservies

ti> Traitement de l'eau :

Bourogne, Charmois, Méziré, Mortfiilars

Chloration.

t> Stockage de l'eau :

ti> Linéaire de conduites :

'î> Bourogne : réservoir de 350 m3

ti> Mon/illars : réservoir de 500 m3

46km.

lî> Répartition de la provenance de l'eau :

20%

l Mathay

l Marvillars

1. 1.5- Récapitulatif

Longueur réseau (km) Volume de stockage (m*)

Slromagny - Champagney 54 1 100

station àa Belfort

Fesder de Mathay

Montraux-Château

368

117
(dont 23 km de feeder)

26

20700

1450

200

Morvlliars

TOTAL

46

611 km

850

24300

Communauté de i'Agglomération Belfort^ne
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

1.2 - Les moyens humains du service en 2016

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (D. E.A. ), les Services de l'eau potable et de
l'assainissement de la C.A. B. sont répartis en 3 services :

. Le bureau d'études gère les projets (maitrise d'ouvre interne, travaux neufs, réhabilitations
Importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

. Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son dossier, relève
des compteurs et facturation.

Avec aussi :

Une cellule « performance Réseau » pour accentuer le suivi en matière de rendement du
réseau, recherche de fuite, etc...

. Un pôle administratif et financier afin de centraliser l'ensemble des factures de la direction et
de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et homogène des
budgets.

Au 31 Décembre 2016, !a D. E.A. comptait 98 agents.

Directeur et adjoint

2 agents

2, 5 agents

&ELLUUE CONVENTION ET REJET^

IkUTOSURWILLANCE DES RSSEAU]

1 agents

MWNTENANCB EAU t A88T

Direction 2 agents

BUREAU
D'ETUOES

9 agents

GESTION DES
USAGERS

8,5 agents

CELLULE PSRFORMANCE

RESEAU

4 agents

ASSAINISSEMENT EAU POTABLE

WSAHdlSSEMENT
STATIONS
18 agents

ASSAlNSaEMEKT
RESEAUX

26 agente

EAUX
STATIONS

EAUX
RESEAUX

16 agents

Cellule exclusivement assainissement

Cellule exclusivement eau

Cellule mxte eau et assinissement

Communauté de l*Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de Feau potable 2016

1. 3 - Les moyens matériels du service

Le service des eaux de la C.A. B. assure ['essentiel des prestations liées au service, y compris des

travaux (à l'exception des terrassements réalisés par une entreprise). Par conséquent, il est doté d'un parc

matériel d'intervention important comprenant notamment :

1 camion grue,
12fourgons,
8 fourgonnettes,
12 beriines,

1 chariot élévateur en porte à faux,
1 citerne à eau,
1 motopompe de 200 m3/h,
des tronçonneuses, des motopompes,...
1 atelier de maintenance avec outillage,
1 magasin de pièces détachées,
1 hangar et 1 parc non couvert po'u"
stockage des pièces de fontainerie...

. :.! ^-a^
r&^-. ï-ri

gw*a

.
^y. .<-'

>\. ;..

^. Ï?J

Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

11-lNDSCATEUKSTËCHNiaueS

11. 1 - Origine de l'eau

11. 1. 1 - Les six ressources en eau.

Les communes de la C.A. B. sont alimentées en eau potable par 6 ressources différentes. Le
volume des deux ressources propres à la C.A.B. (captages de Sermamagny et puits de Morvillars)
représentent 73 % de la production globale.

Le tableau récapitulatif et la graphe ci-après présentent l'importance (en volume et en %) de
chaque ressource pour l'année 2016 :

.*» î '. .«!<. -'.

FL-'-'- ".---"-

: ""? '. *. ' <î-
f ."t '. l '' .:.

^ îf . "
ft. Ml. rfi«, liM>n<.. il. rtt> "»

'>. l

l .I

.i '«,'

,î <l

C.A. B.

- Sermamaghy 5244489 5 148 221 4 746 476 4068797 418S740

- Morvillars 331 669 313801 310513 353 469 304 227

Achats d'eau

- Mathay (PMA) 1606688 1 356547 1 131348 1895211 1 348 771

- Montreux (SESN) 40538 12136 17168 7882 8643

- Champagney 125 935 182 106 180035 190369 190 908

- Giromagny 111 855 94064 70356 49813 40069
.Wyyy-

t,. '^.

».-
lwt'll".w

-. -.(["'

^. iiim idw-l:

Champagney
S%~ ' 0.12K

Mathay
23%

Morvillars

5% Ser'namsgr'y
6SS

ICfl» +

n

l.

J. -KJ 13

l E

ressource propre

achat d'eau

Communauté de ['Agglomération Belfort^ne
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service publie de l*eau potable 2016

11. 1. 2 - Les ressources propres à la C. A. B.

11. 1. 2a - Production du réseau de Morvillars

L'eau distribuée sur les communes de Bourogne,
Méziré, Morvillars, et Charmois provient du puits de
Morvillars.

Un appoint est réalisé depuis le feeder Mathay via
Dambenois.

.V

i*'
l-*"

Lfï;. l^ ^. «WSSni».
^'i. -.^- wj" ... i31Y' . "'T'^*JS?5ï''. A 7 '^J*
f~-fM., i u.^. -. ifSS : S'-

II. 1.2b - Production du réseau de Belfort

L'eau distribuée sur les 12 communes du réseau

de Belfort, une partie au hameau de Froideval, et la
commune de Bessoncourt provient des captages de
Sermamagny et, en appoint, de la prise d'eau de Mathay.

Exceptionnellement, le réseau de Belfort peut
également alimenter en eau potable la commune
d'Eguenigue ainsi que les syndicats des eaux de Giromagny
et de Champagney.

Historique de production des deux ressources principales de la CAB (en m3 / an) (arrivée UPEP)

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 OOD

2 000 000

l 000 000

Se rm a

IMathay

a a a Ms ^
ooooo oo

NMNNNNIMnl

8 Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

Alimentation de l'usine de BELFORT en 2016

.^c^^-^^UA.i^L-^.il;;^^.^

^'ï'^l;'ïî>?'^. 'ï'^ï. >. i^ '.ï'r'^
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333 424 77211 410635

4t. J ^
148 226 224 164 372390

139886 244 091 383 977

144622 246728 391 350

312456 101 459 413915

317448 90894 408 342
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'>'." . '.. »!«îS;<Ï8^
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A noter que depuis 2015 l'eau de Sermamagny est également distribuée sur le secteur Sud de la C. A. B.
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300000 -l

200000 -l

100000 -j

0
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.sf

SE RMA 2016

MATHAY

Remarque : L'année

2016 a été marquée par
une période sèche d'une
intensité et d'une durée

exceptionnelles allant de
Juillet à Décembre.

Sur cette période, les
prélèvements d'eau sur la
zone de captage de
Sermamagny ont été
limités réglementairement
à 5.000 m3 /j.

Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de lf eau potable 2016

11.2. - Volumes eawmmés par commune et population desservie

La population ci-dessous est définie par l'INSEE dans la catégorie « population municipale ».
Le volume indiqué correspond au volume facturé sur l'année en cours, déduction faite des
dégrèvements sur exercice en cours.

Communes Habitants Abonnés 2015 2016 Variation
ANDELNANS 1 232 591 71 986 65810 -9, 38%
ARGIESANS
BANVILLARS

412 194 19483 20729
279 130 15091 14246

6, 01%
-5,93%

BAVILLIERS 4838 1461 222 326 201226 -10,49%
BELFORT 49764 8739 2 682 388 2211099 -21, 31%
BERMONT 387 177 17788 19617 9, 32%
BESSONCOURT HorsCAB. 107 075 96566 -10, 88%
BOTANS 275 133 18027 14773 -22, 03%
BOUROGNE 1 945 572 167676 172248 2, 65%
BUC 300 141 16444 13667 -20, 32%
CHARMOIS 296 134 16926 15560 -8, 78%
CHATENOIS 2746 1 217 111 086 101268 -9, 70%
CHEVREMONT
CRAVANCHE

1 619 578 68673
1 962 669 86832

64892
77983

-5, 83%
-11, 35%

DANJOUTIN
DENNEY
DORANS

3675 1 182 182561
777 337 38 051
697 324 33353

166742
35231
30129

-9,49%
-8,00%

-10, 70%
ELOIE
ESSERT
EVETTE-SALBERT
MEROUX
MEZIRE
MORVILLARS
MOVAL

964 386 36360
3189 1 274 140210
2084 950 92035

843 374 42724
1 391 594 51 398
1207 489 63297

430 177 16877

35113
132387
87845
40599
52278
55562
17268

-3, 55%
-5, 91%
-4, 77%
-5, 23%
1, 68%

-13, 92%
2, 26%

OFFEMONT 3690 1484 169 978 152756 -11, 27%
PEROUSE 1 146 459 48463 47731 -1, 53%
ROPPE 969 453 49151 44152 -11, 32%
SERMAMAGNY
SEVENANS
TREVENANS
URCEREY

807 416 41 941
694 217 39871

1 204 566 65652
208 113 11 948

42257
44506

103908
12408

0, 75%
10,41%
36, 82%

3,71%
VALDOIE
VETRIGNE
VEZELOIS

5391 1677 255 560
631 259 26087
938 414 34164

232169
25645
32340

-10,07%
-1, 72%
-5, 64%

TOTAL 89822 26878 5 061 482 4480710 -12, 96%

Les 10 201 m3 d'eau industrielle vendue sur la Zl de Bourogne ns sont pas comptabilisés
dans le tableau ci-dessus.

L'année 2016 est marquée par une baisse très nette des consommations, à mettre en relation
avec l'année 2015 qui avait été, à l'inverse, caractérisée par une forte hausse.

10 Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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11. 3 - Evolution du nombre d'abonnés

/^ n <-<

20560 2-12SÔ 22085 22 635 23092 23597 23992 24 120 25380 25703 26273 26878

.

Bessoncourt et Syndicat des eaux de Rougemont

SOOOOn

25000-^

20000^

15000-]

10000-]

5000-1

ffl

IDNbreabonnés

^'^'^'^'^. ^'^'^^Û'J?^-.'?^
<? ^ ^~ ^ <ç' |Ç~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

En 2016, l'augmentation du nombre d'abonnés est de 2,31 % (+ 605 abonnés). L'étalement
urbain (augmentation du nombre de lotissements et de petits habitats collectifs) ainsi que le
développement de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau participent à cette évolution.

11. 4 Qualité de l'eau

t. 'eau consommée dort être "propre à /a consommation"
(arrêté du 11/01/2007

pris en application des articles R1321-2 1321-3 1321-7 du Code de la Santé Publique).

Pour répondre à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciée par le suivi de paramètres
portant sur :

la qualité organoleptique,
!a qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux,
des substances indésirables,
des substances toxiques,
des pestiddes et produits apparentés,
la qualité microbiologique.

Il Communauté de l'Agglomération Belfortalne
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La fréquence des analyses du contrôle sanitaire ainsi que les paramètres à analyser sont
fixés par l'arrêté du 11/01/2007 en application des articles R1321-10, 1321-15 1321-16 du code
de Santé Publique.

Les prélèvements sont faits par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) (analyses
réglementaires) et par le service (analyses d'autoontrôle).

11. 4. 1 - Qualité de f'eau distribuée par la C.A.B.

La qualité de l'eau distribuée par la C.A. B. est ontrôlée de plusieurs manières :

. par les analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par l'ARS sur :

^ l'eau brute (analyses type RP) des ressources naturelles (Sermamagny, Morvillars),
li> l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable (analyses P1 et P2),
li> les réservoirs et châteaux d'eau (analyses P1 et P2),
')> le réseau de distribution (analyses D1 et D2)

. par des analyses d'autocontrôle (prélèvements effectués par la C.A.B. ), analyses réalisées
par un laboratoire agréé mandaté par la C.A. B dans les réservoirs uniquement.

11.4. 1. 1 - Réseau de BELFORT

Réseau Belfort
(UD2) TOTAL | CS

Prélèvements sur Ressource

Adduction
Sermamagny
Prélèvements sur Ouvrages
BelfartU. P. E-P.
(bâche)

Belfort Haut
Service

Belfort Bas
Service

Essert Fort

Offemont
Rudolphe

Andelnans
Froideval

Total
Légendes
TOTAL
es
N'

NS

0

25

29

15

18

Nombre d'analysî

Analyses conform

Analyses réglementaires

iO

Observations TOTAL [ CS

1 NS : concentration trop faible en
fluorures sur analyse 42562

10 NS : conductivHé < 200 ̂ S/cm

61

82

33

42

ss de ouaiité est sahsfaisantes en reaarri ries (âfAmnwi rifi ni lali

Analyses c-,, -,,. ~- ^. ^ ....., ^. ^ ^ ^ ..odntes en rasarti u=

Analyses autocontrôle

23

Observations

2 NS : CDnductivité < 200 pS/cm

2 NS : conductivité < 200 pS/cm

28 NS : conductivité < 200 {iSlcm
1 NC : Uirbidilé > 1 NTU analyse
43851
3 NS : conductivité < 200 pS/cm ;
1NC : présence entérocoque
analye 46568

4 NS : conductjvité < 200 pS/cm

12 Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Réseau Belfort
(UD2) TOTAL | CS

Prélèvements sur Communes

Andelnans
(Froideva!)
Bavilliers

Belfort

Cravanche

Danjoutin

Denney

Eloie

Essert

Offemont

Pérouse

Roppe

Valdoie

Vétrigne

Total

Légendes
TOTAL
es

N;

NS

11

58

12

12

13

130

32

2

7

1

1

7

0

68

Nombre d'analysi

Analyses confom

Analyses réglementaires

5

28

Observations TOTAL | CS

2 NS : conductivité < 200 pS/cm

5 NS : sonductivité < 200 pS/cm

26 NS : conductivité < 200 [jSfcm

2 NS : conductrvité < 200 |jS/cm

6 NS : conduclh/ité < 200 \iS{cm.

2 NS ; conductivité < 200 pS/cm

4 NS : conductivité < 200 pS/cm
5 NS : conduclivité < 200 pS/cm

2 NS : conductivité < 200 pS/cm
2 NS : conductivité < 200 pS/cm

6 NS : conduclivité < 200 \iSlcm

11

. qualité et satisfaisantas en regard des références de ciuafH

Analyses autocontrôle

j Ana^'sgscoFiTormss aux iirnL- us quaine mais non ssttsfsisantss sn reigarQ asis s'sïerenc.. ^ ;. _ ^-«...s

Observations

4 NS : conductivita < 200 tJS/cm
1NC : turbidité > 1 NTU analyse
45334

1 NS : coliformes non
interprétables analyse 46664 ; 1
NC / NS : coliformes non
interprétables analyse 46566

11. 4. 1. 2-Réseau de GIROMAGNY-CHAMPAGNEY

Réseau Evette
Serma (UD1) TOTAL | CS

Prélèvements sur Ouvrages
Evette Salbert
700m"

Evette Salbert
150 m3 +50m3

Prélèvements sur Communes

Evette-Salbert

Sennamagny

Total

Légendes
TOTAL
es

Ni

12

Nombre d'analys
Aialysés conforn

Analyses réglementaires

iS

Observations

2NS : conductivité < 200 [jS/cm

6 NS : conductîvité < 200 \iSlcm
4 NS : conductivité < 200 pS/cm

TOTAL l CS

13

11

24

Anai^'sss uami-.

tes de Qualité et satisfaisantes en reaard des références de auat

^-,, _ .,. -, -., -.. --". -. -- .. ssapffigarcL. ^..

Analyses autocontrôle
Observations

<3 13 NS : conductivité < 200 yS/cm

11 | 11 NS : conductivité < 200 |jS/cm

13 Communauté de l'Agglomération Belfortajne
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Réseau Bue
Argésans (UD1) TOTAL | CS

Prélèvements sur Ouvrages

Bue Réservoir

Prélèvements sur Communes

Argiésans

Banvillars

Bue

Urcerey

Total

Légendes
TOTAL
es

NS

Nombre d'analyse

Analyses conform

Analyses réglementaires

es

Observations

2 NS : conductiwté < 200 pS/cm

1 NS : conductivité < 200 pS/cm

2 NS : conduclivité < 200 pS/cm

2 NS ; conductivité < 200 pS/cm

TOTAL | CS

10

10

(tes de qualité et satisfaisantes en regard des références de auali

Analyses autocontrole

Obsenrations

10 l 10 NS : canductivité < 200 |jS/cm

11. 4. 1.3 - Réseau de MONTREUX-CHÀTEAU

Réseau
Vézelois

Chèvremont
(U^5)

TOTAL es

Prélèvements sur Ouvrages

Vézélois
Réservoir

0

Prelèvemente sur Communes

Chèvremont

Vézélois

Total

Légendes
TOTAL
es

NS

Nombre d'analys
Anslvsfts wmfri rr

Analyses réglementaires

j Analyses i»^c;rm®S3ux i

NS Observations

1 NS : conductivité < 200 \iS/cm
1 NS : conductiviîé < 200 pS/cm

TOTAL} CS

itas ris nllnlité nt i»at[sfat <iflnt*"î en ninafïl ri^x; rcfonsnnoc ria niinH

Analyses autocontrôle

NS Observations

2 NS : conductivité < 200 pS/cm

11. 4. 1.4 - Réseau de MORVILLARS

Réseau
Morvillars (UD6) TOTAL] CS
Prélèvements sur Ressource

Puits Mofvillars

Prélèvements sur Ouvrages

Réservoir
Bourogne

Réservoir
Morvitlars

Prélèvements sur Communes

Bourogne

Charmois

Méziré

Morvillars

Total

Légendes
TOTAL

es

17 17

Nombre d'anaiys<
Analyses oonforrr

Analyses réglementaires
NS Observations

es

TOTAL | CS

19

23

42

16

21

37

ites de ouaiftè et satisfaisantss en reaard des références de auati

Analyses autocontrôle
MS l Obsen/ations

2 NC: entérocoques analyse 43955
et 45296, et E. coli analyse 45296 ;
1 NS : turbidité > 0, 5 FNU analyse
44175

2 NC : turbidité > 1, 0 FNU analyses
42550 et 43953

somo. ." ^- .......--QS qysirEe maisnor'SRiL.^.-..- -... -..:-. - -.-.^,.-., ». ̂ ueiîîe
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11. 4. 1. 5 - Réseau du feeder de MATHAY

Réseau de
Mathay (UD4) TOTAL| CS

Prélèvements sur Ressource

Doubs 0

Prélèvements sur Ouvrages
Châtenois
réservoir

Dorans Réservoir

Méroux
Réservoir

Trévenans
200m3

Trévenans
Goudan

Prélèvements sur Communes

Andelnans

Bermont

Botans

Châîenois les
Forges

Dorans

Meroux

Moval

Sevenans

Trévenans

Total 21 16

Légendes

Analyses réglementaires

TOTAL

es
h

NS

Nombre d'analysî

Analyses confc"

Observations TOTAL | CS

2 NS : conductivité < 200 pS/cm

1 NS : conductivité < 200 yS/cm ; 1
NC : enterocoque analyse 44182

1 NS : conductivité < 200 \iSfcm

12

14

13

47

12

nites de qualité et satisfaisantes en regard des références de quaH

Analyses autocontrôle

fv}wysiws w/mwnvssjs siux finiiiasuîi quaitw me>i& rîwi saiasîBWiifiies en regara aiss re'Ferencss osquaine

1«

Observations

5 NS : Conductivité < 200 pS/cm

1 NC : entérocoques analyse
45710 ; 3 NS : conductivité
<200^S/cm

2 NS : conductivité < 200 pS/cm

Le « rapport 2016 sur le prix et la qualité des services » de P. MA. est consultable au siège de ce
dernier et comprend les données sur la qualité de l'eau de MATHAY.

11.4.2 - Principales caractéristiques physico-chimiques

RESEAUX DE DISTRIBUTION

Mathay Morvitlars Glromagny
Champagney

Montreux

pH moyenne 7,7 7,7 7,5 7,9 7,8

Conductivité moyenne 246 pS/cm 357 [iS/cm 514pS/cm 142pS/cm 275 pS/cm

moyenne 11,0 °F 17, 6 °F 26, 2 °F 6,6 °F 12,9 "F

moyenne 5,5mg/L 5,7 mg/L 6,7 mg/L 2,8mg/L 6, 3mg/L

Les valeurs indiquées correspondent aux moyennes relevées sur l'année.

15 Communauté de l'Aggiomération Belfortune

- 1004 -



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

III -INDieATEURS FINANCIERS

111.1-Tarifs

La tarification et ses modalités en vigueur sur la C.A.B. sont conformes à la loi n°2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

La C.A.B. pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des collectivités
gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2016 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil
Communautaire n° 16-41 du 24 mars 2016. Ils ont été reconduits de manière identique à 2015.

Le tarif de l'eau consiste en une part variable proportionnelle à la quantité d'eau consommée et
en une part fixe destinée à couvrir les frais constants du service en matière de renouvellsment
d'appareils de comptage et de branchements. À noter qu'en 2013, cette part fixe a été modulée en
fonction du diamètre compteur. Cette nouvelle grille tarifaire est entrée en vigueur au 1er avril 2013.

111. 1 - Evolution du tarif de /'eau potable

Exercice l Exercice
2012 2013

Prix du m3 d'eau

Part flxs HT
1,23110

TAXES
Préservation des ressources en eau(Agencede

-'.Es"!-.
Lutte contre la ppllution^ (Agencede I^Eay)

ÇOPPerationdéçentralis®6
T.V.A. (5, 5%)

TOTAL TTC EAU POTABLE
(Hors part fixe)

24 /an

0,0910

0, 22
0,00308
0,0849

1,63

1.24341
27 /an

0,0910

Exercice Exercice Exerelce
2014 2015 2016

1,30558 1,33169 1,33169
31  /an 31  /an 31  /an~

0,0960 0,0960 0,0960

_0, 28 ! C^28_ : 0,29 0,29
0.00311 J 0,00326 0.00333 0.00333
,
0, 0808. J 0, 106? l 0, 1089 0, 1089

1, 72 1, 78 1,81 1, 81

pour un compteur de diamètre 15 mm. cas le plus courant

0,00  

2000

2001

mo

2002

2003

2004

2006

2006

2007 t^-

2008

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100,00  200,00  300,00  

Part f bce

ffl Prix eau

Préservation ressource eau

. Sérte4

. Coopération décenfralisée

FNDEA(jusque2004)

re Contre valeurpaltution (jusque 2007)

WA

16 Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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111.2 - Détail de la facture

Qu/ fixe le prix ?

Pour la part de la collectivité, la C.A.B. par délibération du Conseil Communautaire et l'Agence
de l'Eau pour les redevances prélèvement et pollution.

A quoi correspond cette somme ?

La part collectivité :

. couvre le fonctionnement complet du service de l'eau potable, de la production jusqu'au
consommateur,

. couvre les remboursements des emprunts contractés par la collectivité pour le financement
des installations qui lui appartiennent,

couvre les achats d'eau réalisés auprès des autres collectivités "traiteurs d'eau".

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux de
collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les quantités d'eau
prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances, contrepartie de la
dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux efforts d'épuration et de
collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands bassins
hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances locales et en
redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par leurs instances
dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par te Gouvernement.

Les redevances "prélèvement" et "pollution" sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %.

111.3 - Facture type eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
onsommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d'eau potable avec un compteur de diamètre 15 mm et

un branchement de diamètre 20 mm (J.O. n° 77 du 20/11/95).

Les tarifs 2017 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés par délibération du Conseil
Communautaire du 30 mars 2017

17 Communauté de l'Agglomération Belfort^ne
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Tarif 2016

,, Montant e pour
120 m"

Consommation Eau Potable

Redevance de prélèvement

1,33169

0,096

0,29

0,00333

Redevance polfutîon Ageîîce
de l'Eau

Coopération décentralisée

Pan flxe .

T.V.A. (S,5%)

Total TTC eau potable

Modernisation réseaux de
çotteçte-Agience^deFeau
Çftnttftiwing+lçn flggglnlgçg^igw* '1. S7197

Part fixe assalnlssement l

159, 80

11,52

34,8

0,3996

31

13,06

250,59

Prix ®m'

1,33169

0,096

0,29

0, 00333

Tarif 2017

Montante
pour 120 m'

159,80

11,52

34,8

0,3996

0, 16 19,20

200,64

Total TTC assalnissement

0, 155

1,72213

'TSrH. TwTDRB'
.. ;^' ̂ 1;, TTC};^. ,,:, ;.._.,;A,^!,. 'S .,. ;;:'j. ^. ; '

pour un compteur de type individuel et de diamètre 15 mm

496,42

31

13,06

250, 59

18,6

205,65

20

245,25

495,84

6%

l Consomrration eau

Part fixe sau potiible

Redevsnce de prélevsrrent

Rsdevance polfjtion

E Coopération décetitfaliîée

IT.V. A, 15, 5»>

Mocernisatior réseaux de

collec:e

D Redevance
d'assainisssement

n Part fixe assaînissement

18 Communauté de l'Agglomération Belfortune

1007-



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l*eau potable L 201*

111.4 - Budget de l'Eau

SECTION D'INVESTISSENIENT

Dépenses d'Investjssement 2016

Les dépenses d'investissement, hors remboursement du capital de la dette, progressent
nettement en 2016 (+21. 96 %).

Dépenses d'investfssement 2016

Dépenses
(F équipement
!836»14,79 

«./.

La structure des dépenses d'équipement est semblable à celle de 2015, avec une part
préppndérente pour les travaux sur réseaux à hauteur de 68. 10 %. Arrievent ensuite le matériel
de réseaux d'eau (14. 67%) et les compteurs d'eau (11. 56%).

Répartition des dépenses d'équipement 2016 hors
dette

Travaux sur stations.

69 148  

2,44K

Etudes & Logiciels
45 456  

1, 60%

Tr. tvauxsur réseaux

1S32064 

68,10%

. Véhicul es & Mobilier

14 815  

0, 52%

. Matériel réseaux

d'eau

416283  

14, 67%

Compteurs d eau
327860  

11^6%

1^[
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Recettes d'Investissement 2016

Elles sont en augmentation par rapport à 2015. Les subventions d'investissement progressent
de 16.44%.

Subventions et autres recettes 381573  686 203 £ 799 030  

Autofinanoment (Excédent + Amortissements) 2 079 742  2 977 260  3 380 918  

Emprunt 883 895  275 886  i4ooo 
Total 3 345 210  3939349  5 579 948  

L'encours de la dette au 31 décembre 2016 est en baisse et s'établit à 14 019 K  (-159 K )
correspondant à une durée de désendettement de 6 années.

18000

16000

14000

12000

10000

80W

6000

4000

2000

0

14680

Evolution de l'encours de la dette (en k )

16320
15564

14 179

2010

15 157
15 821

14 019

2011 2012 2013 2014 2015 2016

20 Communauté de l'Agglomération Belfortaine

1009



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eaii potable 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de Fonctionnement 2016

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en progression de 1.68 % soit + 118 K . Les

charges à caractère général représente 40 % de ces dépenses, les dépenses de personnel

31%.

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016

Charges de personnel
2 238 804J4  

3)%

AtténttjitiMade

ptadlitfs
l 2Ï7 8ÎOAO

18%

Chafges financieies
322 469,39  

5%

diatges
. eMeptkinneUes

autres

43Î 566,65
6%

Recettes de fonctionnement 2016

Les recettes de fonctionnement sont en baisse à -8. 58 % (- 880K ). A noter que l'année 2015

avait été particulière avec une longue période de canicule et une hausse de 10. 47 % des

recettes. Au contraire l'année 2016 a été plus courte en terme de période de facturation en

raison de la fusion de la CAB avec la CCTB, qui a obligé à clôturé les compte plus tôt

qu'habituellement.

Ainsi, la vente de l'eau, qui constitue la principale recette de fonctionnement (74%), connaît une

baisse (-9.33%).

Répartition des recettes de fonctionnement 2016

utiçs produits et sub veatkïi
64 195  

Produits divçis À oceplioduicla
59 1866
_1%

Part BssainBSclïcnt^
facluratnn

390 TO £.

Produits &cturis

236 702 e
2%

Tues tt ledtvancn

I&SOfftSï
l Si,
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1010



Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 2016

Evolution des produits de la vente de l'eau

8000000

7 oo ooo

6 oo ooo

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

2010 2011 2012

l Abonnements vente d'eau (Part fixe)

2013 2014 2015 2016

. Vente d'eau aux iâîoimés (Part variable)
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Récapitulatif général

2016

Ventes d'eau 7 701 358 6 982 817 -718 541 -9, 33%
Dont ventes d'eau hors abonnement

Dont abonnements eau

6 594 970 5 936 647 -658 324
l 106388 l 046 171 -60217

-9, 98%
-5, 44%

Autres produits 720 988 750 985 29997 4, 16%
Redevance et coopératbn l 842 807 l 650 665 -192 143 -10,43%

Charges générales 3 066 182 2 884 934 -181 248 -5,91%
Dont redevances

Dont achats dfeau

317617 419 803
l 452 894 l 398 050

102 186

-54 844
32. 17%
-3, 77%

Atténuation de produits l 300 000 l 297 810 -2190 -0, 17%
Charges de personnel 2 169 847 2 238 804 68957 3, 18%

harges de gestion courantes 88123 732Î5 -14908 -16^2%
Charges financières 355 695 322 469 -33 225 -934%
Charges exceptioimelles 77353 259 352 181 999 235^9%
Dotations aux provisions 0 99 oo 99000;

Charges de personnel nettes l 818 672 l 847 902 29230 1,61%

Opérations d'ordre fonctionnement 764983 840018 75035 9,81%
du résultat de fonctionnement N-l 632 103 814 670 182 567 28, 88%

Solde'd'exécûtiô

Recettes propres d'investissement 686 203 799 030 112828 16,44%
Emprunts réalisés 275 886 1400000 l 124114 407,46%
Opérations d'ordre d'Investissement 764983 840 018 75035 9,81%

iïfl, îr^Asu&]yf .LU UAl'VVïHUlKKllS.UULtaUU

Remboursement de la dette (hors refh.) l 661 435 l 560 176 -101 259 -6,09%
Dépenses d'équipement 2 326 041 2 836 915 510 874 21,96%
Reprise du résultat N-1 d'iavestissement l 914 182 2260405 346 222 18,09%
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2016

IV- GESTION DES USAGERS

IV.1 - Accueil des usagers

fll -j, -m- ~î"

Les usagers sont reçus à l'accueil de la Direction Eau
Assainissement de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine à l'adresse suivante :

4 rue Jean-Pierre Melvllle - 90000 BELFORT
Du lundi au vendredi, de 8h30 à12het de 14h00 à 17 h 30.

Le service d'astreinte pour les abonnés des 33 communes adhérentes à la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine permet de répondre à toutes les urgences, sept jours sur sept et vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, en téléphonant au : 0384 90 11 22.

IV.2 - Information des usagers

T.'T-
^IllUJÇI*!'. ̂l»-

f-

'.w Une fiche d'information sur la qualité de l'eau distribuée, élaborée
.^f*- ~^ conjointement par l'A. R. S. est envoyée chaque année aux abonnés du

_II service au moment de la facturation.

Une lettre d'information sur l'eau et les servios aux abonnés,
réalisée par le Service Gestion des Usagers, est également jointe aux
factures.

Le site Internet de la C. A. B comporte une section dédiée à l'eau et
à l'assainissement. Elle permet la diffusion de nombreuses informations
à destination de tout type de consommateurs.

Un portail client dédié permet par ailleurs à chaque abonné, via un accès sécurisé, de visualiser la situation
de son point d'installation, sa consommation, ses factures et de régler par carte bancaire. Les données y
sont mises à jour très régulièrement : belfort-officiel. om/eau

Sur ce portail Abonnés, le service Gestion des usagers diffuse également les informations relatives aux
tarifs, à la qualité de l'eau ainsi que l'ensemble des formulaires et règlements du service.

IV.3 - Conformité de la qualité de l'eau

L'information est réalisée par affichage à l'annexe de l'Hôtel de la C.A.B., rue Jean-Pierre Melville
pour les 33 communes et dans les mairies.

IV.4 Restriction ou interruption de la distribution

Malgré les ruptures de canalisations, les interventions et réparations rapides ont permis de réduire au
minimum les perturbations du service.
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V-INDICATEURS DE PERI=ORMANCE

V.1 - Qualité des eaux distribuées

La conclusion sanitaire de l'A. R.S. sur la qualité de l'eau distribuée par la C.A. B. en 2016 est
annexée.

V.2 Rendement des réseaux d'alimontation

Le rendement est établi sur la base des volumes comptabilisés mis en distribution sur une
période très proche de l'année civile et sur les volumes facturés aux usagers sur une période
qui peut fluctuer de deux semaines au maximum en fonction des dates réelles. La relève radio
permet d'être plus précis à ce niveau.

4 739 989 3 651 143 77, 0%

242186 206965 85, 5%

140313 118923 84, 8%

607390 461 287 75,8%
351384 299 406 85, 2%

^L.
6081262 4737724

Consommation

Essai Pl

Manouvre incendie

Fontaines sans compteur

Lavage de voirie / curage
réseau
Chasse d'eau sur réseau
d'assainissement

Nettoyage des réservoirs
Désinfection après travaux
Purge et lavage des
conduites

surpresseur et pissette

Analyseur de chlore

Espace vert
Totaux volumes
consommés non
comptabilisés

Volumes distribués
sans comptage

-Jml-
19500
2400

0

16280

25518 T
102672

40000

1 080
4200
2100

213750

^»J

f*fr"l^'lu. iîîM?':Wf^",

.^irï'1
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Le calcul du rendement de réseau est basé, réglementairement, sur le montant total des
consommations facturées en 2016, en tenant compte des dégrèvements ou erreurs de
facturation détectées au cours de cet exercice. Les volumes vendus font aussi l'objet d'un pro
rata temporis pour les ramener à une période de 12 mois.

Les volumes répertoriés utilisés sans comptage annuellement mais non vendus figurant dans le
tableau cl-dessus ont été estimés selon la méthode de l'ASTEE.

Certaines consommations d'eau potable, notamment les prélèvements « sauvages », ne sont
pas comptabilisées dans le tableau ci-dessus et fait artificiellement baisser le rendement réel
des réseaux.

V.3 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable est estimé à 107 sur 120

V.4 - Indice linéaire de perte

5.27 m3/km/jour.

V.5 Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux annuel de renouvellement sur les réseaux est de 0,49 %.

Nota : la recherche d'un taux élevé de renouvellement n'est pas un objectif en soi. Il faut lier cet
indicateur à l'état du patrimoine : l'interprétation de cet indicateur sera d'autant plus significative
si le service a une bonne connaissance du patrimoine et s'il existe un plan de renouvellement.
C'est la cas sur la CAS qui a engagé des études approfondies de connaissance et de gestion
patrimoniale.

V.6 - Indice de protection de la ressource

SERMAMAGNY: 100 %
Le périmètre de protection des captages est complet et les captages sont onsidérés protégés.
L'application de cet arrêté est suivie.

MORVILLARS : 80 %
Ce captage bénéficie d'un arrêté préfectoral qui est mis en ouvre. Toutefois le périmètre de
protection du captage est à compléter (puits de secours) et une procédure de révision est en
cours.

Des actions sur les bassins d'alimentation de ces deux ressources sont également en cours afin
d'éviter leur éventuelle pollution liée notamment aux pesticides et produits phytosanitalre.

V.7 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

19 coupures d'eau non programmées et sans pré-information ont eu lieu en ours d'année pour
un total de 432 logements soit un taux d'occurrence de 16. 07 pour 1000 abonnés.
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V.8 - Délai d'ouverture des branchements

Les nouveaux raccordements sont mis en service immédiatement à la fin des travaux dès lors

que le service est en possession de la demande d'abonnement signée.

Les mutations d'abonnement ne donnent pas lieu à coupure de l'alimentation en eau potable.

V.9 - Taux d'impayés eau

Le taux d'impayés au 31 décembre 2016 sur les recouvrements effectués par le Trésorier
Public sur l'exercice 2015 est d'environ 3, 05 %.

V.10 - Traitement des réclamations

Le fichier d'enregistrement fait ressortir 95 réclamations écrites soit un taux inférieur à 0,2 pour
1000.
Le nombre de réclamations a très nettement augmenté au sujet de la prestation de pose de
compteurs. Cette prestation a été confiée à une entreprise par marché public en 2016 et non
reconduite en 2017.

V.11 - Renouvellement des branchements en plomb

Les branchements en plomb ont été remplacés, sur l'Agglomération Belfortaine. Tous les
branchements connus sont désormais changés. Si toutefois un branchement en plomb est
détecté, il est immédiatement changé par la C. A. B.
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VI-FAITS MARQUANTS DE f EXERCICE
!T'"\

L'année 2016 a été marquée par

. Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau

d'eau potable sur les communes de Belfort, Danjoutin,

Denney, Roppe, Sermamagny et Vézelois pour un

montant de 838. 747. 46   HT (détail page suivante).

. Les dévoiement de 525 ml de canalisations 0 600

(Feeder de Mathay) à Sevenans dans le cadre des

travaux du nouvel échangeur A36 pour 607 000  HT.

. La réhabilitation par tubage du Feeder de Mathay 0 600

à proximité de l'Usine Peugeot à Sochaux pour

157 380   HT.

5É

A '.

ï.
K-

'^. Wir < ^' ^ _;

'SSs. ^\J:i£
. Le déploiement de la radiorelève a été poursuivi :

renouvellement de 4330 compteurs en 2016 pour aboutir à 11400 compteurs équipés d'une

tête radio en fin d'année,

- remplacement de 250 compteurs en relève manuelle par la radiorelève,

géolocalisation des compteurs posés,

déploiement d'une cartographie SIG dédiée à la radiorelève.

. Le traitement de l'archivage des 27 000 dossiers d'abonnés en vue de la dématérialisation a été

finalisé. La numérisation des dossiers en vue ds la création d'une Gestion Electronique de

Documents (GED) a débuté au dernier trimestre.

Des travaux de sécurisation du réseau entre les communes de Argiésans et Urcerey (mise en

oeuvre d'un surpresseur et modification réseaux pour un montant de 58 000   HT.

. Des travaux de renouvellement des équipements sur la filière de reminéralisation à l'UPEP pour

un montant de 25 000   HT.

Le déploiement d'un logiciel de maintenance de GMAO.
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Travaux d'extension_ou de renouvellement de réseau

Année 2016 Nature des travaux Linéaire posé
en mètres

Coût des travaux
en   HT

Belfort Renouvellement de canalisation fonte
300 mm et 100 mm boulevard Kennedy

390 171 630, 00

Belfort Renouvellement de canalisation fonte
0 100 et polyéthylène 0 63 mm rue Croizat

420
166 147615, 00

Belfort Renouvellement de canalisation
fonte 100 mm rue Renan

314 60 368,41

Belfort Renouvellement de canalisation fonte
0 150 mm rue Chopin

185 58 928,38

Belfort Renouvellement de canalisation fonte
0 60 mm rue Descartes

68 20 468,22

Denney
Renouvellement de canalisation fonte

0 150 mm Grande Rue
222 61 634, 57

Denney
Renouvellement de canalisation Pehd

0 60 mm rue du Lavoir
120 13 803,83

Denney
Renouvellement de canalisation fonte

0 200 mm avenue d'Alsace
198 34 179, 56

Roppe
Renouvellement de canalisation fonte

0 125 mm rue de Gaulle
326 73551, 69

Danjoutin
Renouvellement de canalisation fonte

0 150 mm rue Lavoisier
184 41 628, 00

Vézelois
Renouvellement de canalisation fonte

0 100 mm Chemin de la Cure
360 49 239, 80

Sermamagny
Renouvellement de canalisation fonte

0 150 mm rue d'Evette (en commun avec
assainissement)

350 35 000, 00

Belfort Renouvellement de canalisation fonte
0 100 mm rue des Frères Lumière

90 24 700,00

Danjoutin
Renouvellement de canalisation fonte
0 150 mm rue d'Andelnans (maillage)

255 46 000,00

TOTAL 838 747,46

L'année 2016 a été marquée par une poursuite de l'amélioration du rendement du réseau, suite

au déploiement des outils de détection et de sectorisation déployés. Le rendement net s'établit en

2016 à 81,4%.
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VII -ORIENTATIONS POUR l-'AVENIR, ENJEUX

. Programme de renouvellement du réseau d'eau potable sur les communes de Belfort,

Argiésans, Denney, Dorans, Essert, Meroux, Offemont, Roppe pour 1.500.000   HT

. Programme de déploiement de la radiorelève des compteurs d'eau potable sur l'ensemble

des communes de la C.A.B : renouvellement de 5 000 compteurs en 2017.

. Préparation du transfert de la compétence Eau pour 20 nouvelles communes, représentant

pour le service environ 3 500 nouveaux abonnés issus du Syndicat des Eaux de la St Nicolas

et de Bessoncourt.

. Renouvellement du logiciel de facturation, comportant la modernisation de la gestion

clientèle, une nouvelle planification de la facturation, le déploiement de solutions mobiles

pour les agents de terrain (relève et changement des compteurs) ainsi que la mise en place

de nouveaux services aux usagers (portail web, SMS, alertes fuite, etc.)

. La poursuite du déploiement du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par

Ordinateur (GMAO).
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Qualité de l'eau d'alimentation en 2016

Territoire de la Communauté de l Agglomération Belfortaine (CAB)

SermamaaW

l

ËVBtec^Btbért; : Vald^iie

Cravanclie

Êloie

Oftemont

Roppe

Vétngne

Denney

Essert
Perouse

Bavltliere DanJouBn

uroerey

Argfésans Andelnans
Botans

Banvttlars
Dorans Sâvenans Moval

Bermont

Trévenans

Châteno's-les-Forg es

Bourogne

Morvi!!ars

Le contrôle sanitaire de l'eau d'alimentation est organisé par
l'Agence Régionale de Santé (ARS).

En 2016, 231 analyses ont été réalisées sur les ressources
(captages), stations de traitement et réseaux des 6 unités de
distribution (UD) de la CAB.

Une UD est caractérisée par un réseau de canaiisations distribuant
une eau de qualité homogène.

Cette synthèse a été élaborée à partir des données communiquées

UD1 : réseau de Sermamagny et d'Evette-Salbert

UD2 : réseau de la station de Betfort

Méziré

J! UD3 ; réseau d'Argiésans

UD4 : réseau d'Andelnans

UD5 : réseau de Montreux

UD< : réseau de Morviflare

Nombre de

prélèvements
Bactériologie

(% d'analyses
conformes)

Pesticides
(% d'analysss

conformes)

Nitrates
('"s")

Dureté
(. F)

Commentaires

UD1 12 100% 100% 3,1 6.7 L'eau distribuée n'est pas à l'équilibre calcoorbonique (eau dite
"agressive").

UD2 145 100% 100% 6,2 10,5
L'eau est légèrement agres^ve : l'eîqoloitant travaille à l'amâiorartion
du système de traitement pour tendre vera l'éqiulibre calco-
orbonique.

UD3 100% 100% 0,7 5,2 L'eau distribuée n'est pas à l'équiObre calocMarbonique (eau dite
"agressive*).

UD4 16 94% 100% 6,5 22,2
Une contamination bactériologique ponctuelle (1 analyse) en 2016.
Des démarches ont été rrises en ouvre par ['exploitant
(désinfëdion rerrforeée), parmBttant un retour à la normale.

UD5 18 100% 100% 8,5 10,4 L'aau distribuée n'est pas à l'équilibre caloo-carbonique (eau dite
"agresa've'}.

UD6 17 100% 100% 6,6 28,3
L'eau distribuée est de bonne qualité pour las paramàtras mesurés,
QonfbrmB aux limites de qualité bactériologiques et physico-
chimiques en vigueur.

Limites de qualité réglementai ras pour les pestiddes :
0, 1 pg/1 par substance Individualisée et
0,5 pg/1 en cumul de substances.

Limitas de quaiité [égtementairs pour les nitratas : 50 mg/1.
Dureté (exprimée en degré français - °F) : l'eau distribuée drat tendre vers i'équilibre calco-carbonique ou être légèrement incmstante.

CONCLUSION SANITAIRE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE
L'eau distribuée en 2016 sur les communes de la CAB a été de très bonne qualité bactériologique et d'une qualité physico-chimiqLie satisfaisante. Un dépassement ponctuel d<

limite de qualité a toutefois pu être observé pour la microbiologie sur le réseau d'Andelnans (UD4). La désinfection rerrforcée a permis un rapide retour à la normale.
Aucune valeur supérieure à la limite réglementaire n'a été détectée pour les pestickles.
Pour les UD1, UD2, UD3 et UD5, l'eau distribuée n'est pas à l'équilibre calco-carbonique. Une vigilance particulière doit être apportée lorsque le réseau comporte t
canalisations en plomb (risque de dissolution).
Des démarches d'amélioration de la qualité de l'eau à la ressourcB sont engagées par l'exploitant comme la rêviaon des périmètres de protection (UD6) et l'applicalion
Grenelle de l'Environnement (UD2 et UD6) (aire d'alimentation des captages).

RECOMMANDATIONS GENERALES
Après une absence protongée, laisser toujours couler Feau qudques instants avant de la consommer.
Lorsque la saveur ou la couleur de l'eau du roUnet présente un aspect inhabituel, signalez-le immédiatement à la mairie ou au sen/ice "Gestion des Usagers" de Grand Bei'
Communauté d'Agglomération.
A i'intérieur des habitatrons, si des canalisations d'eau sort en plomb, l'eau peut cwnporter du plomb dissCTJs, notamment en cas de stagnation et lorsque l'eau est <
"agressive". Faites vérifier par un professfcinnel (ex : plombier) qu'il ne subsista plus de canalisations en plomb dans votre habitation ()a pose de canalisations en plomb
interdite depuis 1995). Sinon, vous devez laisser couler l'eau quelques instants avant de la coreommer et faire changer les canalisations en plomb dans les meilleure délais.
L'eau chaude sanitaire ne doit pas êlre utilisée pour la boisson et la préparation des aliments.

PLUS D'INFORMATIONS
Les résultats anatytiques détaillés ainsi que le rapport annuel peuvent être consultés sur demanda dans votre mairie, à Grand Belfort Communauté d'Agglomératio
Service Gestion des Usagers - 4 rue Jean-Pierre MELVILLE - 90000 Belfort ou sur le site Internet : belfort-officiel. com/eau
Pour disposer d'informations complémentaires sur la qualité de l'eau potable en Franche-Comté : www.ars.bouraoane-franche-comte. sante.fr
Pour accéder aux résultats du contrôle sanitaire de !'eau potable au niveau national : www.eauDOtab1eAante. qouv. fr

ais
. « ««RiïKtiuk «tlt t ' T^

v«^

Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté
Unité Temtoriale Santé Environnement Nord Franche-Comté
8 me Ham - CS 90247 - 90 005 BELFORT Cedex
Téléphone:0384588218-Télécopie:038041 9950
Coumel : ARS-BFC-DSP-SE-NFC@ars.sante.fr
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L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de t'eau

Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désormais
aux normes : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans.

Le prîx moyen de l'eau
dans l«s bassins Rhons-

est dt 3,631 rrc/m' et
de 4, 02 < TTC/m' en France'
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f

LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANËE ET CORSE EN 2015

> Pour éccnomfser l'sau sur les territoires en déficit en eau

3'2S Qptë-r^. ww '. '. t-ju-tiori ti'i-ï f'Sff*ï .. îïtiii. '. ^; :^-i'... '; ^. io^ 7Ï^). -;i', s4.

'"'^di ^'r :i-<-iyon d^ !!i!n<:î^h., jis.. ) 'in? f,;-);?!^ d'-""oî-. ^n''^';!- 4o r-'ii'h^. ^ r.^ --r-^OS5

-..^ '^ cûhso^'r^Tiof, d'^i  vj'ly; d-1 fti'OCXX; hdi:"l.. ir!K.

> Pour dépolluer les eaux
(1£1 r:*i^rûf";?   pîî-^i? î-ss s. t^Ccns . il<rçpijrAticn st 1<:>> r^s*;^^^.
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> Pour réduire Iss pollutions par les pesticides et «es toxiques
134 millî'c^fi  )
41 t-srritoît-es enasaés dlK ins des démsfîh^s coiléctivss dé r:-d;tl ';'i:.-:r! d$~î

rejets d& substances dangôr&tfâ&s concernant des activtté^ tndus-trielles et
ccmmerciales-

5 opérât ions majeures cfe iutte contre les substances dangereuses lancées îiur

> Pour libérer les captages d'eau potable des pesticides et
des nitrates
(1 2 rnîtHu-rt1 1'; .?)

?5 nsuvsaux captages prioritairss du SDAusÊ ̂ r'ï Ij"i sro3rA;ï~:i"ne d'fl^. !aîx
q-^: yrs /:.'iiî dâs chançîen'ients ris pcsîiq'je^ s'ji'iCO'8:'? p^L<r céduii'e i'Jt>îiî. 3T;c-n
asî pestiGicieî >?l d&s niff'iil-iÀ Ré9ier }»s -îii-?T:ion d^ c*âf'<::^fï-3 p^^îéT
^'i=::c;r;orr;i5er ieà surcoûts pc i*r r-î'ndr" pfttûbïe uns -ia'j pc^u^ê.. Ci~saL£ îinnée

.'".sst"^. t"m?nts-';uût(?nt entra 4C<? e': 7û0 rniiî;on;: ç y. ix. Frsnc^is.

> Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel,
restaurer les zones humides at préserver la biodiverslté
(65 miili. &nïi <)

85 km de riwèrss restaurées et 135 seuils et barrages rendus franchîssables par
ies poissons. Les aménagem^ats artf-iiaets des nvièr&s (betonna<3c- des befgesî
ne permettent pliis aux poissons de circuler, aux sédimants de- s'écouter. Pire, fis
aggraverrt les crues. L'objectif est de redonna aux rat eras un fonctjonn&maii;

nsturet.

2888 ha de zones humides ont fait l'objet d'une aide, dont 11 12 hâ dfc surfaces
acquises. L'objectif ds f'agence e&t de rsstaurer 10000 ha de zones humides su
cours des 5 prochaines 3nnâe&. Telle uny épongs. les zones humides lirnitent
les î;rues en absorbant l'eau en eîîcês.

> Pour la solidarKé internationale
(4 mtifton*»  }

78 opérations engagées pour donner accès a !"esu ou a l'assainiss&ment aux
populstiïws démuniss dsns les pays sn vore de deveioppeinent,

33 Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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L'AGENCE DE L'EAU VOUS RE
LA FISCALITÉ DE L'EAU

;35 Wç DE REDEvANCfcS EN 2?i"6

Uf ;e;-

i.'Ow:
;;'S-ï. '.- rç. :;-?-i-onc6 '5 ffs,:-'ï:i'ii?nt*:*ii' Î4 <% ..J<- ;^ tacty^ -j'^iîLi Un (Tkénsge de 3-4 personnss,

Sf-i^ j-> 3 , Sf rf-; -. is ;;... ;, ;; \-iy!i ^i't'r^Tiî. ji. io.-'. en eau potable. donr4,60  puw Seï! r&devsnces

1 4, 2 % (75, 8 Mf)
pay-as par ï&i ': .si îecti vîtes

comme redevance de pr^svenwnt
sur ia rssîource en »au . ~,

(5S M<1
F'syaspa' lâSîî'Juriiieis

dt içs at'. ïrvtë-Bî &;'3n<. ?rF;i

s»» ia i'essou?):» Sîî «su

13.9 M«S
{s^fis p^r ïas wti. gants.

stEs-, . »kve»ra
camme ssàw&nw de

-A. /

sw te ressîiUî'-ca en sau

Pour toutes tes ï<kdevïinccl s, les taux sont fixes par l» conseil
-îi »dffifnwif«tMoin <. !<> i'r, (i!g«n<»» d** l'iesu w^ %orit wpf. es.frrtèt tio^s

te,» b^g«f& ̂  l'ïlàlj. y comp-t» tea m«n»ges

% f37»,2 M )
psyfcs par isa msnagcs
et assimii^ iaîifriinfstTîSions.

gnîrsprjses de aervvr», adiSânE
el petites jntlustrii&î;
comme red<van^

<>« p<riiution dwnestiqu®

0, 5 % f2,5M()
payes pâi- 4s péî^gur^.
pi opfwtaires îi® ïaTWUA,

d' si. ivrs^^î d« ttoeiiaa*-!
et td'i^iîtscEes
;wniî)ê raJsvans:^
p-suf i;i pt'oîectiîîf,
ïiu miSis^ squiîyeuy

(16. 1 M()
psy-êa p'ai t<3'sd;sTr)buteit(ïïiïi pifod^itEph'/tiXsnitAites
^t t'apercyî^s su' !« pf'w des pî'ïïduîtï

»iîuts<

.aw
~:>

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D-AIDES
Cette redistributfon bensficK- pour piys die 00% aux collectivités. £)le Jt^î;'>b-ls: une J-'/.':.;...>;;.:&. entre îes b.:-i;îf"iï kh-jtie--
Mectiten'snes et Cocse ginsi qu'entrs t^s îOtflmunes urbâiîis. s et rurales.

Moifrtant prévisîonnei des sides pour 201 A

(83, 2 M i
... u?" e-îfïf. iivttét pour fa restaurayon et
!â protection dss înilisux aqual^qufts î

î. onaî humîdaa gt rsnaturatron, sontinuttè
èîKioûfique dâi Qsiire d'eau

(95 MO
auî. coi!ect!\ritea

',iiiè'~séii:^, i'rit au pnv ^e l'esu1

pour ta restjsiuraiion et is protection
de ta ressotffce en e^u potab^ ;

protesboF! -des îapîagçî d'aaj,
Suît<1 ...

^. intrs l-J-ti pi '. iSi^ticns .d;ffi^s?s;
Q^.sTiun Je ia ts'?sc. ur''e

(27. 2 MC;
sutf' s-'it^-tjES é':<inon*ic;i. Wî ri tin . 3g}n<:ci-i?.

pouf la dspotîutsçp îndystriaiSie

BIWli^.

(272, 5 M )
£ijx c^!t. ?ctj^té;
(ij ef^éTfçism au pf ïjt càe î'esyî

peur i'épuratiofl des «aux uîées
urbaines at rijraîês

(23, 6 Mt)
sw, çuiiwtJvitéï, âf-i: .ssaocîstîons,
.au,'-cfîganf'smescîïnîtjiaires. /

pour i'arsimstîon das poltttquês
do i'ftau ; ét'jJas. <-a?îna;ssar!cs-s,
réseau'* cfa survstlbnîA d-îi -îau».,
edusadon. fn^c/tmstiofi

i5M<)
k ia séiid^ilt® iirtéma'fîwate ;
.3<:cès A f'iîau ^ij s !*<iSs3irt'?ïeîTîftrir
po'jr S-î; pi^uialic'ns sSemuni^s

(39 MC)
.a^v, i-^li-iîtânts agn...^l3i

pour des actî^ns dé dépoliutiofl dans J^grictiltuca

Aidfi& ^ux cotnnitjneti ruraies : l srosfice da î'freu souïient Isa actions des communes rHraî&s pour f«nov«r et ai^fa'etenir

teura (nfrasitruetur&s d'^â^t el-j «iwâini^efftent. &?<t yctm's. âare «nvînîn 100 ffîifl^m^/sr., dkfTît piu's. d» SQ rrsi!ftôn^ âii tiiî^
du fifiipostîîl ajx'cifKyj e <ie fesiidaîfîff urbain.i-urâî,
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Etat éc&logiqye des cours d^eau
Situation en 201 S

r, 12% \y ^kï
^li-&îïs^
^. fc2i^,»-aÇf

^SfM. ":

Le nombre de coiirs d'eau en bon
état a plus que doublé au cours des
25 dernières années.

La moitié des cours d'eau du ba^sn Rhône-
(yiéditffrranéfi sont en bon état Cért^ n&tî^

srfî. èisorstiyi'! d^îui^ ^5 -an^ (Ssï s..A r$^iiiflT d'Li"-^

pot;Qqi. (^ réunie d's îTi^ au:-. norrrHïs d-ïà .3taT;&ns

d'épLifïiUùn r-3î î3ppcrT s 1790. . £' iC!"^',;;;?^

3G i^onneî e siors ^mn~o'"'fâca1 po f ;-^î yr ;'"-; .ns . ~^

transrtent à f'avaî de Lyon

P;^. i'"ia ïî fnc's^es-'f';-fi.. ":i''dvïirt hïi? y^y^ '^tT -"~-' i-?

hr.-n ètcî, !&s pnndpaleé cau-se^ d« dé^radâfton d'î

ia qusii'té de l'&ay it5f:î î'-îtrtiflciaîis. ation 'd1j Ijî ctes

rivières èi- isa barrages at ïs& se-uiis qui bsrrsnt
te cours ds l'i&att^S^ des e ^si. \^ ^oîL. -~'c'~':ï;:^<- !$ï

pestiddes
(49 %} ou w\ p!'obler, '-. t- î'te su, '-; pr î-ay-?în'-r'y il 3'^ A;.

U bassin àç Corç» ̂ ..t: ̂ îat'^er^çt-ir ép.'.s.-^i'ic pâ'r .'. '-s
pressbnSf 87 % d® ses rivières sont en bon état.

?i .-Ï
^~'t*kiii''î:

Découvrez l'état de santé des rivières en France et de la Méditerranée
avec les deux applkatlons mobiles de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée
<^ 14m!ltions d'habitants
> 3%.Àits"'i;:ra"s-l^'s
!> % % ctâ l'actîvité agricote et industrieîie
>' 50 '% de l'sctrvité îouriâtique
^ 11 TOÛ cours d'eau de plus de 2 km

Bassin de Corse
> SoOOO habitants peiTnanents
^ 2,7 n'iïltions de tcîynstes 0^301^ anné-
f!> 3000 km de cours d'e<su
*> 1 (XX) km de côtes

;s»î'_1-; "

AGENCE DE L'EAU RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
2-4. allée ds Lodz 693A3 tyon Cedss< 07
Tri. : 04 727)2(00
ï/ww. eaurmc.fr-www.ssuvonsioati. fi"
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Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'Assainissement 2016

i -PRÉSENTATION GÉNÉRAl-E DU SERVICE

1. 1 - Mode d'exploitation du service sur les 33 communes de la C. A. B.

Au 31 Décembre 2016, le service de l'assainissement fonctionnait en régie sur les
33 communes du périmètre de la CAB.

E»eUe-Salba*^S^^^^ JJ (JWtrign

Argiésans ISN^ Andelnans
-^-^

Communes gérées en régie

2 l Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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Rapport annuel sur ie prix et !a qu^îté du service public de l'Assainissement 2016

!.2 - Les moyens humains du service en 2016

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (D. E.A. ), les Services de l'eau
potable et de l'assainissement de la C.A. B. sont répartis en 3 services :

. Le bureau d'études gère les projets (travaux neufs, réhabilitations importantes... ) et
intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

. Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son
dossier, relève des compteurs et facturation.

Avec aussi :

Une cellule « performance Réseau » a été identifiée pour accentuer le suivi en
matière de rendement du réseau, recherche de fuite, etc...

Un pôle administratif et financier a été créé afin de centraliser l'ensemble des
factures de la direction et de rationaliser les tâches. Cela permet également un
traitement global et homogène des budgets.

Au 31 Décembre 2016, la D. E.A. comptait 98 agents.

Directe LT et adjoirt

2 agents

2, 5 agents

ÎELLULE CONWNTK3N ET RE^T^

tUTOSURVBLLANCE DES RESEWl

1 agents

«MtfTWUHSE EAU l. ASST

Direction 2 agents

BUREAU
D'ETUOES

9 agents

GESTION DES
USAGERS

8, 5 agents

CELI.Ut. E PERFOSMANCE
RÉSEAU

4 agents

ASSAINSSEMENT EAU POTABLE

ASSÀWISSEMÉNT
STATIONS
18 agents

ASSANISSEIIONT
RESEAUX
26 agents

EAUX
STATIONS

EAUX
RESFAUÏ
16 agents

Cellule exclusivement assainissement

Cellule exclusivement eau

Cellule mi)de eau et assinissement

Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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î^i;a*';i-;t1
l '. :^-;' . <î

1.3 - Moyens matériels du service

Le service de l'assainissement assure la
maîtrise d'ouvre des travaux, l'entretien des réseaux
et l'exploitation des stations de dépollution des eaux
usées.

Les travaux de renouvellement et d'extension

des réseaux de collecte sont assurés par des
entreprises spécialisées, après consultation.

w.

Pour assurer ses missions, le service est doté

de moyens matériels comprenant notamment :

. 2 véhicules hydrocureurs 32 tonnes cuve
inox pour le curage des réseaux,
1 véhicule hydrocureur de 26 tonnes cuve inox à recyclage d'eau. Ce véhicule est
principalement utilisé pour le curage des grands collecteurs,

. 2 véhicule hydrocureur de 19 tonnes destiné à l'entretien des réseaux, bouches sous
trottoirs et grilles,
2 poids-lourds de 26 tonnes porte-benne/porte-cuve,
2 cuves sur berce pour l'aspiration des boues liquides et leur transport Jusqu'à la
STEP de Belfort ou elles sont traitées ; des bennes type Ampliroll à boues, à sables
et à déchets,

1 camion plateau de 3, 5 tonnes pour le transport des matériels et la dératisation des
réseaux,

. 1 fourgon équipé d'un
"^t^.W'j ensemble caméra pour

l'exploration des réseaux
et des branchements,

. 1 fourgon équipé d'un
ensemble caméra pour
l'exploration des réseaux
et des branchements,

. 3 fourgons pour le
transport des équipes et
du matériel,

î

10fourgonnettes,
1 chariot élévateur type Maniscopic,
des véhicules légers,
des nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide, à
moteur électrique ou thermique, portables ou montés sur
châssis remorque,
un atelier disposant d'un outillage complet de maintenance...

Cominunauté de l'Agglomération Betfortaine
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li - LES INDICATEURS TEGHNIQUES

llJ^-^Systèmes de collecte

11. 1. 1 -Ouvrages

Le réseau de collecte est constitué des ouvrages
suivants :

. collecteurs principaux d'une longueur totale de

687 km répartis ainsi :

^ 163 km de réseaux unitaires,
tf> 279 km de réseaux séparatifs d'eaux usées,
t!> 245 km d'égouts pluviaux,

. 17000 branchements unitaires,

. plus de 10 000 regards d'égouts,

. plus de 5 300 bouches sous trottoirs et grilles avaloirs.

Le système de collecte est également pourvu des ouvrages techniques suivants

. 56 postes de refoulement,

. 104 déversoirs d'orage sur réseau unitaire,

. 8 bassins d'orages unitaires,

. 51 bassins de rétention des eaux pluviales.

II. 1.2-Fossés

La C. A. B. entretient environ 31 km de fossés communaux. Elle en a curé 5, 9 km et mis
en place 63 têtes d'aqusducs en 2016 dans le cadre de sa campagne triennale.

Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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11.2^-^xstemes épuratoires

Au 1 janvier 2016, la C.A. B. disposait de 11 sites épuratoires : 10 stations de dépollution et
1 lagune de traitement. Tous les sites sont exploités en régie directe.

Les caractéristiques techniques des sites épuratoires de la C.A.B. sont indiquées ci-après.
La station de dépollution de Sevenans a été définitivement arrêtée le 08/08/2016. Les

effluents des communes d'Andelnans, Dorans, Sevenans et Moval qui étaient traités par cette
STEP ont été renvoyés sur la nouvelle STEP Sud Savoureuse de Trévenans.

U.2. 1 - Cas des acstiloTiérations d'assainissement produisant plus de 120 kg/iour
de charge polluante

a) Station de BELFORT

Caractéristiques :

,
'-te --<-< ~<.

-T;

Pollution admissible (kg de DBOs/jour)
Charge brute de pollution organique maxi reçue en 2015 : moyenne
de la semaine la plus chargée en kg de DBO 5 ; jour ')
Capacité (EH) <2>
Estimation habitants raccordés

Pollution moyenne reçue (EH)w

6270

5790

110000

69867

45475
11) la charge brute de pollution organique indiquée dans le tableau est calculée selon le décret 94-469

du 3 juin 1994.
(2) la capacité s'exprime en Êquivalent-Habitant (E. H.)

Durant l'année 2016, la station a fonctionné à 88 % de sa capacité nominale en période
de pointe (moyenne sur la semaine la plus chargée) et à 41 % de celle-ci en moyenne
annuelle.

Sur le secteur desservi par la STEP de Belfort, la population est raccordée au réseau
d'assainissement à 98, 3 %.

Communauté de l'Agglomération Beffortaine

1031



Rapport annuel sur le prix et ta quatité du servies public de l'Assainissement 2016

Evaluation des charges tjrutes et des volumes à traiter :

Le débit nominal de la station est de 2 600 m3/h.

Au-delà le débit excédentaire surverse par le canal « bassin d'orage » pour y être
stocké. Lorsque ce dernier est rempli, les effluents surversent par le by-pass bassin d'orage.

La charge hydraulique acceptée à rentrée de la station (tous ouvrages confondus)
s'élève à 19800 m3/h. Au-delà de ce débit caractéristique, le by-pass général situé en

amont de la station entre en action.

Prise en compte de la p/uworoéfne

Les débits moyens journaliers pris en compte dans le dimensionnement de la station
sont de 25 000 m3 en période sèche et d'environ 60 000 m3 en période de pluie. Ceci

représente une prise en charge d'un volume journalier d'eaux pluviales traitées de
35 000 m3/jour.

Evaluation des charaes^rutes^tdgsyolumes traites :

Le bilan de l'année 2016 donne les résultats indiqués dans te tableau ci-dessous.

Charge brute et voiumes à traiter

Débits en m'/j

DBOs en kg/j

DCO en kg/j
MES en kg/j
NGL en kg/j
PT en kg/j

mini

2015

8192

224

2411

502

421

44

2016

8384

497

1405

225

245

24

maxi

2015

50336

7394

14977

8131

1 122

140

2016

51248

10981

23302

9107

1225

161

moyenne

2015

22197

2993

6599

3218

779

91

2016
23895

2729

5931

3018

683

75

DBOs : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO ; Demande Chimique en Oxygène
MES ; Matières En Suspension
NGL : Azota Global
PT : Phosphore Total

Capacité et rendement effectif du système d'assainissement :

Les concentrations moyennes et les rendements effectifs constatés en 2016 en sori:ie
d'ouvrage sont les suivants :

DBO,
DCO
MES
NGL
PT

Norme

en mg/1

30,0
90,0
30,0
W 10

(i> m 1

concentration moyenne
des rejets en mg/1
2015

3,3
18,1
4,3
8,3
0,5

2016

2,7
14,3
4,0
6,4
0,3

rendement épuratolre
moyen en %

2015

97,9
94,4
97,2
78,7
88,8

2016

97,8
94,6
87,1
78,0
92,0

(1) en moyenne annuelle
(2) ou 80% d'élimination sur 24 H

Les normes de rejets de la station sont réglementées par l'arrêté ministériel du
21/07/2015 et l'arrêté préfectoral du 09/01/2001.

8 l Communauté de l*Agglomération Belfortaine
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L'objectif de qualité du milieu récepteur, défini par l'arrêté préfectoral du 3 mars 1987,
se situe au niveau 2 (qualité moyenne) pour le tronçon de La Savoureuse situé à l'aval de
l'exutoire de la station d'épuration de BELFORT.

Pour l'année 2016, les résultats des analyses du milieu récepteur en amont et en aval
du point de rejet de la station sont les suivants :

Norme

qualité 2

Concentration annuelle moyenne
2015

amont aval écart

2016
amont aval écart

DBOs en mg/1 <10 2,1 2,4 0,3 2,5 2,5 0,0
DCO en mg/I <40 10,2 12,3 2,1 10,5 10,9 0,4
MES en mg/1 <30 6,4 5,7 -0,7 9,0 8,3 -0,7
NH3 en mg/1 <2 0,2 1,3 1,1 0,1 0,6 0,5
PTen mg/1 <3 0,1 0,2 0,1 0,3_ 0,3 0,0

cvolution du taux de dépollution :

Le niveau de traitement de la station de dépollution de BELFORT permet à La
Savoureuse de respecter l'objectif de qualité 2 en aval du rejet de la STEP.

Réseau d'assainissement :

Depuis 2011, les réseaux de l'agglomération d'assainissement de BELFORT sont suivis
dans le cadre de l'autosurveillance des réseaux (arrêté du 22 juin 2007). Ils sont équipés à
ce titre de 23 points de mesure de débit installés dans les déversoirs et aux nouds
principaux de réseaux. Ces équipements sont conformes aux prescriptions de l'arrêté du
21/07/2015 et permettent de surveiller :

les débits surversés des 9 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO > 600 kg/j
DB05
les débits surversés des 4 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO > 120 kg/j
DB05
les débits conservés transitent par des noeuds principaux de réseaux.

Les réseaux sont réhabilités en fonction de leur vétusté et des plannings de rénovation
des voiries.

b) Autres stations traitant plus de 120 kg /jour de charge polluante

Les principales caractéristiques physiques et de fonctionnement de ces stations sont
résumées dans le tableau ci-après

» l Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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STATIONS TRArTANT PLUS 120 KG/JOUR DE POLLUTION BOUROGNE Zl CHATENOIS LES
FORGES

CHEVREMONTI
PEROUSE

ESSERT;
BAVILUERS DENNEY

SEVENANS

-BL
VEZELOIS l

MEROUX
SUD

SAVOUREUSE

Caractéristiques

Estimation nombre habitants raccordés 2728 3046 2659 7897 2237 2685

capacité pratique en équivalent habitants 5000 3300 4000 15000 3200 3600

DB05 admtsstbfé en kg / jour 300 200 240 900 192 216

1744

2400

144

3624

17000

1 020

Débit nominal en ma / Jour 790 500 720 3000 1 800 1 920 5760

Débit moyen traité en m3 / jour 871 767 812 2426 527 929 414 980

Débit maxi traité en ma/Jour 1 739 1 831 2744 9168 1 579 1 521 929 4500
Charge : moyenne de ta semaine la plus chargée

(enlt) 78 66 66 81 56 132

Charge : moyenne annuelle (en %) 36 27 42 46 32 65

DBOs Charge : moyenne annuelle (kg /jour) 109.1 53,9 101,3 413,9 62,2 140,2

Nombre annuel de NC / DA (1)
1 NOM

1 NC
1 NOM

0
u
^

Renctement épuratoire moyen en % 98,3 92,4 98,5 98,4 98,2 97,7

54

37

52,6

97,8

36

16

160,1

98,6

DCO
Nombre annuel
deNCfDA^I)

Rendement épuratoire moyen en % 94,9 85,3 95,0 95,6 94,2 94,3 94,9 96,5

MES
Nombre annuel

deNC/DAQ)
Rendement épuratotre moyen en % 97,3 91,1 97,8 98,2 97,9 98,7 97,2 96,6

NGL
Nombre annuel
de NC / DA (1)

Rendemejrrtépuratolre moyen en % 89,7 57,2 85,6 84,4 80,6 77,0 90,3 90,4

PT
Nombre annuel

deNC/DA(1)
Rendement épuratolre moyen en % 96.3 57,8 93,4 93,7 60,8 59,0 95,3 91,0

NOM

(1) DA : dépassement autorisé
NC : non-confisrmiïé

NCM : non-confoimité matérielle

(2) Jusqu'à l'arrSt de la STEP le 08/08/2016
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REMARQUES :

La STEP Sud Savoureuse est opérationnelle depuis le 20 janvier 2015. A moyen terme,
elle remplacera les STEP de Châtenois-les-Forges, Dorans, Sevenans et traitera par ailleurs
les effluents du nouvel hôpital. A ce jour, elle se substitue déjà aux STEP de Trévenans
(estimé : 847 habitants raccordés) qui a été arrêtée le 20 janvier 2015, et de Sévenans qui a
été mise à l'arrêt le 08/08/2016.

Les stations Châtenois ies Forges, Denney et Sévenans ne sont pas équipées pour
traiter l'azote et le phosphore, ce qui explique les rendements épuratoires plus faibles sur
ces 2 paramètres.

11. 2. 2 - Cas des agglomérations d'assainissement produisant moins de 120 kg/jour ds
charge polluante

DISPOSITIFS TRAITANT MOINS DE
120 KG/JOUR DE POLLUTION

Nombre

habitants

raccordés

Capacité
théorique de

l'ouvrage (Eq. H)

DB05
admissible en

kg/jour

STEP

BOUROGNE VILLAGE 1240 2000 120

DORANS 609 600 36

LAGUNE BANVILLARS 284 400 24

REMARQUE :

Station de BOUROGNE-WLLAGE

Le quartier militaire des Fougerais est desservi par sa propre station de dépollution sur
laquelle sont raccordés les occupants. La STEP de Bourogne-Village ne dessert donc que le
centre de Bourogne.

11. 3. Boues de stations

II. 3. 1. Quantité

La quantité totale de boues produites sur l'année 2016, s'élève à 1 324 tonnes de
matières sèches hors réactif.

La station de traitement de Belfort a produit, à elle seule, plus de 83 % de ces boues.

La répartition (exprimée en tonnes de matière sèche hors réactif) est indiquée dans le
tableau ci-dessous :
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STEP Quantité (Kg MS) °A du tonnage total

BAVILLIERS 52501 4,0
BELFORT 1 107847 83,5
BOUROGNE Village 14119 1,1
BOUROGNE Zl 25511 1,9
CHATENOIS LES FORGES
CHÈVREMONT-PÉROUSE

14070 1,1
19166 .\A_

DENNEY 21 022 _1,6
DORANS 3045 0,2

SEVENANS 18141
(jusqu'à l'arrêt) 1,4

SUD SAVOUREUSE 31207 2,4
VEZELOIS-MEROUX 17982 ÎA
TOTAL 1324610 100, 00

11,4 - Volumes facturés

Pour l'année 2016, 4139 001 m3 ont été facturés en assainissement pour

10, 5 millions de m' d'effluents traités ; la différence étant constituée par le volume d'eaux
pluviales.
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i!.6 - Nombre d'abonnes assainissement collectif

Commune

ANDELNANS
ARGIÉSANS
BANVILLARS
BAVILLIERS
BELFORT
BER MONT
BOTANS
BOUROGNE
BUC
CHARMOIS
CHATENOIS LES FORGES
CHÉVREMONT
CRAVANCHE
DANJOUT1N
DENNEY
DORANS
ÉLOIE
ESSERT
ËVETTE SALBERT
MEROUX
MÊZtRE
MORVILLARS
MOVAL
OFFEMONT
PEROUSE
ROPPE
SERMAMAGNY
SEVENANS
TREVENANS
URCEREY
VALDOIE
VETRIGNE
VËZELOIS

TOTAL

Abonnés (service de
l'assainissement collectif)

578
185
124

1447
8596

0

127
547
127

1207
545
668

1 174
326
318
374

1 268
476
360
580
478
174

1470
431
429
371
202
529

1662
256
406

25436
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1!.7 - Autorisaîions de déversement

Le déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement doit
être autorisé par la collectivité.

Des courriers, accompagnés de questionnaires, ont été envoyés aux entreprises
cibles, qui sont définies par les activités de :

. commerces et réparations automobiles (CRA),

. transport,

. industries (mécaniques, chimiques, agroalimentaires,.. ),

. traitement du bois,

. BTP,

. santé et soins,

. Imprimerie,

. assimilés domestiques.

Des audits sur terrain des entreprises s'ajoutent a renvoi des questionnaires
d'enquète, ie processus se terminant par la délivrance d'une autorisation de dêversement
dans le réseau de la C.A. B. pour les entreprises rejetant des eaux usées non domestiques.

A ce jour, 1 020 courriers de sensibilisation et de présentation de l'opération ont été
envoyés aux entreprises du territoire.

339 visites en entreprises ont été effectuées. Suite à ces diagnostics :

. 149 demandes de mise en conformité ont été émises,

. 286 constats de non rejet ont été envoyés,

. 77 autorisations de déversement ont été délivrées.

11.8 Assainissement non collectif

Au total, environ 98 % de la population est raccordée aux dispositifs d'assainissement
collectif.

Toutefois, les communes de Bermont, Charmols, Urcerey et d'autres secteurs situés
essentiellement sur la commune d'Evette-Salbert, ainsi que quelques immeubles isolés sur
les autres communes sont traités en assainissement non collectif.

A terme, environ 1 055 dispositifs d'ANC devraient rester en service, assurant
l'épuration des effluents d'environ 3 600 habitants.

14 | Communauté de l'Agglomération Belfortaine
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En 2016, ce service a procédé à

. 10 contrôles-diagnostics de l'existant,

. 26 contrôles de bonne exécution d'installations neuves d'assainissement

non collectif (onception d'implantation et réalisation des travaux),
. à l'instruction de 5 documents d'urbanisme (permis d'aménager)

Le service a, par ailleurs, conseillé et contrôlé 12 opérations de réhabilitation et
procédé à 45 vidanges et entretiens d'instailations d'ANC.

Son règlement a été adopté par le Conseil Communautaire le 9 octobre 2008 et révisé
par le Conseil Communautaire le 10 février 201 puis le 25 juin 2015.
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IIi - LES INDiCATEURS FINANÇiERS

lli. 1 - Prix ds l'assainissemsnt

La tarification et ses modalités en vigueur sur la C. A. B. sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

La C.A. B. pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2016 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération
du Conseil Communautaire n° 16-41 du 24 mars 2016. Ils ont été reconduits de manière
identique à 2015.

En 2016, le tarif ds l'assainissement est composé d'une part variable proportionnelle à la
quantité d'eau potable consommée et d'une part fixe destinée à couvrir les frais constants.

111. 1. 1 - Assainissement collectif

Le montant de la redevance d'assainissement en 2016 est de 1, 67197   HT par m3

d'eau distribuée. Cette redevance n'est pas assujettie à la TVA.

L'évolution du montant de la redevance d'assainissement figure dans le tableau et le
graphe ci-après.

Exercice
2010

Exercice
2011

Exercice
2012

Exercice
2013

Exercice
2014

Exercice
2015

Exercice
2016

Redevance d'assainissement 1, 58338 1, 62296 1,62296 1, 63919 1, 63919 1, 67197 1, 67197

Part fixe HT 20  / an 20 /an 20 /an 20 /an 20  /an 20 /an 20 /an

TAXES

Redevance pour modernisation
des réseaux de collecte 0, 13 0, 15 0, 15 0, 15 0, 15 0, 155 0, 16

TOTAL TTC
ASSAINISSEMENT

( /m' - Hors partfixe}
1,71 1, 77 1, 77 1,79 1, 79 1,83 .t,83
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0,00  

2005

2006

2007

2008 'SKâ^fSgi

2009

2010 Z'îiSS;

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100,00  200, 00  300,00  

Part Fixe ASSAINISSEMENT

Redevance ASSAINISSEMENT

Redevance modernisation

réseau de collecte

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux
de collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les
quantités d'eau prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances,
contrepartie de la dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux
efforts d'épuration et de collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands
bassins hydrographiques. Ces agences en fixent les montant en fonction des circonstances
locales et en redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par
leurs instances dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par
le Gouvernement.

La redevance modernisation des réseaux de collecte n'est pas soumise à la TVA.

Jli. 1^2-^sainissement autonome

Prestation Tarif 2015 Tarif 2016

Contrôle réglementaire obligatoire
installation en service 75,37  75,75  

Contrôle conception installation neuve 134, 04  134, 71  

Contrat entretien (optionnel)
Assistance technKfue, vidange

66,58  à148,66   TTC 66,91   à 149,40   TTC

(1) : selon volume de la fosse toutes eaux
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!li-2 - Facture tyji^eay potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3.

Tarif 2016

Prix  fm' l<'ontaIrt P°ur
120m'

Consommation Eau Potable

Redevance de prélèvement

Redevance pollution Agence
de l'Eau

Coopération décentralisée

Part flxe .

T.V.A. (5,5%)

Total TTC eau potable

1,33169

0,096

0,29

0,00333

159, 80

11,52

34,8

0,3996

31

13,06

250,59

Modernisation réseaux de
collecte-Agence de l'eau
Consommation
assainlssement

Part fixe assalntssement

Total TTC assalnlssement

0, 16

j 1,67197

19,20

200,64

W5'~;'''¥DTAL~BG;TURË"
.3î^l,.. :L fm

l 20, 00

l 239, 84

! ̂ - ÀIA2

Les tarifs de la redevance d'assainissement collectifs 2017 ont fait l'objet d'une
délibération de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Ces tarifs font l'objet d'une
convergence tarifaire entre l'ex-CCTB et l'ex-CAB. Pour 2017 les tarifs assainissement seront les
suivants .

CCTUMUNE
C/B

(33 communes)
CCTB

(17 commune sur 20)

Abonnement assainissement 20,00 20,00 20,00 20,00 | 20,00

Redevance assainissement   hTT / m3 1,7221

Redevance assainissement ENTREPRISE   HT / m3 e HT; r

1,7221 2,00 2,00 1,15

1,80

Redevance Agence de l'Eau   HT / m3 0,155 0,155 0, 155 | 0, 155 | 0, 155

Facture type Assainissement 120 m3

Facfaj re type Tarif entreprise (120 m3)

245, 26 24S. 26 278. 60 278, 60 176. 60

254,60
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II!. 3 - Facturation et recouvrement de la redevance assainissement

Ces prestations sont assurées par le service Gestion des usagers du Service des
Eaux, le montant de la consommation assainissement étant directement proportionnel au
nombre de m3 deau potable distribués à l'usager ou prélevés par ce dernier sur une

ressource privée.

111.4- Gestion des réseaux

Par délibérations en date des 26 septembre 1990 et 26 mai 2009, la C. A. B. s'est
donnée la possibilité de majorer de 100 % le montant de la redevance d'assainissement aux
abonnés qui ne réalisent pas, dans les délais prescrits par la réglementation, les travaux de
mise en conformité de leurs installations d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Les pouvoirs de police de la C.A. B. se trouvent donc renforcés et lui permettent
aujourd'hui d'inciter fermement les contrevenants à se mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Rappelons enfin que les usagers disposent d'un délai de deux ans pour raccorder leur
habitation au réseau public d'assainissement à ompter de la mise en service de celui-ci.

NOTA : Le service "Conformité des branchements" a dans ses missions la charge de
faire supprimer les fosses septiques encore en activité dans des secteurs desservis par le
réseau collectif.

En 2016, 744 contrôles ont été effectués et environ 43 fosses supprimées.

19 | Communauté de l'Agglomération Belfortaine

1043



Rapport annuel sur ie prix et la qualité du service pubi'c de l'Assainissement 2016

111. 5 - Budget du Service de l'Assainissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement 2016

Les dépenses a'investissement sont principalement constituées des dépenses
d'équipement (72 %). Elles sont en hausses par rapport à 2015 (+787 K ). L'amortissement
du capital de la dette es également en hausse (+74 K )

Dépense d'investissement2016
Dépenses d'équipement

3 956 418  
72%

Créancessurdes
. particuliers; 15110  ;0%

" -- - -Amortissement du capital;
l 508372 ;28%

Les principales opérations du programme de travaux d'assainlssement 2016
sont ventilées de la manière suivante :

Répartion des dépenses d'équipements

Travaux autorsuveiliance réseaux

Belfort - Rue de la Fraternité

AératfonSTEPBelfort

Belfort-RuedeUlle

Travaux divers

Beifort-Rue du Berger

Dé voiement canalisation EchangeurA36

Branchements particuliers

Travaux Sermamagny rue Lallemand

Frais d'études et logiciels

STEP Sud Savoureuse

Travaux mise à niveau des tampons

Travaux Sermamagny me d'Evette

Réduction des Eaux daires parasites

Interconnexion Banviliars - Argiésans

Matériel

Travaux STîP Belfort

Travaux suite imprévus

Fluides STEPBelfort

Collecteurs SUD Savoureuse

0 100 000   200 000 ï 300 000   400 000   500 000   600000   700000   800000<

Les dépenses pour les travaux d'interconnexion sur le secteur Sud représentent 18%
des dépenses totales d'investissement. Le matériel est le deuxième poste le plus important
(15 %) sur lequel est acheté notamment des engins spécialisés, les tampons d'égouts...
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Evolution des dépenses d'équipement 2016
(enK )

10852

6975
8092

3886
3373 3956

2011 2012 2013 2014 2015 2016

.

Recettes d'investissement 2016

Financement des investissements 2016

Errqîrunt  * autres detto

2 685 885 C
44%

-Subventions et autres

recettes

345 329  
6%

Le FCTVA et le montant des subventions constituent les recettes propres
d'investissement. Cela représente 6 % des recettes le reste étant constitué par l'emprunt
pour 44 % et par l'autofinancement pour 50 %.

Au 31/12/15, l'encours de la dette s'élève à 24 066 K , ce qui correspond à une durée
de désendettement de 12 années.
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Evolution de l'encours de la dette (en K )
30000

25000

20000

15000

5000

0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2016

Les charges de fonctionnement connaissent, à périmètre constant, une hausse de
1. 02%. Les charges de personnel diminuent (- 5. 36 %). Les opérations liées aux réhabilitations
dans le cadre du SPANC (en dépenses/recettes) sont intégrées à la section de fonctionnement,
dans les charges générales. Pour le SPANC, le montant 2016 s'élève à 106 K .

Répartition des dépenses de fonctionnement 2016

Dotations aux

Charges provisions;
exceptionnelles; 366 99 000  

122  ; 5X IX

Charges financières
611 237  ; 8X

Autres charges de
gestion courante

63 560  ; IX

Atténuationde

produits; 666 229  ;
9X

Charges gêné raies
2 878 154  

39X
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7800

7600

7400

7200

7000

6800

6600

6400

6200

6000

Evolution des charges de fonctionnement en K 

31S

282

2011 2012 2013

. Dépenses de fonctionnement

2014 2015

Dont SPAMC

2016

Transport et traitement des boues 447 751  5929966 145 245 Ci 32,44% l

Participation au budget général 702 288  675 884  -26 404 el -3,76% l
Fluides 804 365  753 757  -50 608  -6^9% l

Contrats de maintenance et de gérance 8 223  . 47 248  390256 474,61%|
Entretien des véhicules 257 073  244 389  -12 684  -4^3% [
Produits de traitement 1138276 135 571  i 21744 19,10%|

Fournitures diverses 1138276 94 973  -188546 -16^6%|
Remboursement au services des eaiix 359996 329346 -3066C -8,52% l

Charges diverses 713 874  406 597  -307 278  -43,04%|
TOTAL 3 197 228  2 984 348  -212 880  -6,66%|

chap 014 67S 000  666 229  -8 771  -1,30%|
Dont SPANC 164 914  106 194 £ -58 720  -35,61%|

Les charges à caractère générales sont en baisse de -6,66 % par rapport à 2015.
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Recettes de fonctionnement 2016

La redevance d'assainissement liée au volume d'eau vendue reste la recette essentielle
du budget de fonctionnement (75% du total des recettes), à laquelle s'ajoute la part fixe
d'assainissement (abonnement) (5%).

Cette recette passe de 7 617 K  en 2015 à 7 007 k  en 2016, soit une diminution des
recettes ; cette baisse s'explique d'une part par une année 2015 exceptionnelle et une
année 2016 légèrement raccourcie en terme de période de facturation en raison de la les
tarifs n'ont pas progressé en 2016.

Répartidon des recettes de fonctionnement 2016 hors SPANC

Redevance :
d'assamissement_i.

non collectif ~]
SPANC, autres Autres prestations de

produits services
2319696 111 163  

2% 1%

Branchement et

. raccordeiaents
95 095  

1%

Subventions et primes
d'épurarions
787 781  

8%

Part fixe
. (Abonnements)

482 887  
5%

.Dépotage
45 499  

1%
Redevance pour

modernisation réseaux
6368646

7%

Redevance d'assainissement 7 007 875  
Brancheiont et raccordeionts

Subventions et primes d'épurations
95 095  

787 781  

Dépotage 45 499  

Redevance pour modemsation réseaux 636 864  

Part fixe (Abonnemeiits) 482 887  

Autres preslatfans de services 111 163 

Redevance d'assainissement non collectif SPANC, autres produits 231 969  
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RECAPITULATIF

Redevance assamfcssement collectif 7 617 578 7 007 875 -609 703 -8,00%
Partfbte 503 545 482887 -20658 -4, 10%
Autres recettes l 620 915 l 379 470 -241 445 -14,90%

Branchements, raccordements 117688 95095 -22 S93 -19, 20%

Dépotage 23 585 45499 21914 92, 91%

Spww 3]2 540 56927 -255 612 -S l, 79%
Remboursemenf de frais de personnel 205 079 J90 152 -14 927 -7, 28%

Subventions et primes à'épuration 904 222 787 7S1 -116441 -12, 88%

Produits de gestion courantes 7719 53 172 45453 5 S8, 84%

Produits exceptionnels 12 120 107 962 95S42 790, 79%
Autres prestations 37961 42881 4919 12, 96%

Redevance modernisation réseaux 691 917 636 864 -55 053 -7,96%

Charges générales 3 197 228 2 984 348 -212 880- -6,66%
dontspanc 1S4 914 106 194 -5S 720 -35, 61%

Reversement à l'agence de l'eau 675000 666229 -8771 -130%

Charges de personnel 2 838 504 2 686 315 -152 189 -536%

Charges de gestkm courantes 86884 63560 -23 324 -26,85%

Charges financières 531711 611237 79526 14,96%
Charges exceptionnelles et div. 71944 366 122 294 178 408,90%
Dotatioais aux proyisbns 0 99000 99000

Opérations d'ordre fonctbnnement 1648404 l 492 407 -155 997 -9,46%
Reprise du résulfat N-l fonctioimement 601 137 l 229 100 627964 104,46%

Recettes propres d'investissement 966248 832 080 -134 168 -13,89%
Dont Subventions d'investissement 120 342 345 329 Î14 987 186, 96%

DontFCTVÂ 77Î 636 468 759 -304 S77 -39. 41%
En^runts réalisés l 550 000 2 685 885 l 135 885 7328%

pjîérations d'ordre investfâsement 1648404 l 795 342 146938 8^1%
Reprise du résultat N-l investissement l 816 842 756316 -l 060 526 -5837%

de la dette (hors r<
nénenses rt émiir

l 433 62-
1 4S7 t4

5^1%
22^7%
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IV - IMDiCATEURS DE PERFORMANCE

IV. 1 - Taux de desserte par les réseaux

Le taux de desserte des abonnés desservis par le réseau dans les zones rstenues en
assainissement collectif lors des réunions du Conseil Communautaire du 7 juillet 2005 et du
14 décembre 2006 atteint 99, 1 %.

SV.2 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées est estimé à 71 sur 120

JV^3 - Conformité de la collecte

La collecte des eaux usées et pluviales est globalement conforme. L'autosurveillance
réglementaire des réseaux d'assainissement et des déversoirs d'orage a été mise en place
au cours de l'année 2011 dans les agglomérations d'assainissement concernées par l'arrêté
du 21 juillet 2015.

Elle est maintenant déployée comme outil de « diagnostic permanent » sur des
agglomérations d'assainissement non concernées par l'arrêté du 21 juillet 2015 mais
sujettes à des taux élevés d'eaux claires parasites ou présentant désordres dans la collecte
d'eaux usées (Bourogne-Village, Banvlllars).

IV.4 - Conformité des systèmes d'éouration

La Police de l'Eau n'a pas fourni les éléments pour l'année 2016 au moment de
boucler ce rapport.

IV.5 - Evacuation des boues

Le compostage est devenu l'unique filière de valorisation des boues.

En 2015, 100% des boues ont été valorisées par cette filière réglementaire évitant
ainsi l'incinération ou la mise en décharge.

IV.6 - Taux de débovdement chez les usagers

Le taux de débordement est de 3 pour 1 000 habitants desservis.
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JV.7 - Points noirs du réseau

Le nombre de points nécessitant des Interventions fréquentes de curage est de 5 par
100 km de réseau.

EV.8 - Taux moyen annuel de renouvsilemsnt des réseaux

Le taux moyen annuel de renouvellement sur les réseaux eaux usées (séparatif et
unitaire) est de 0,47 %.

IV.9 - Connaissance des rejets au milieu naturel

Selon la grille de l'annexs 1 du décret 2007-675, le calcul de cet indice est présenté
dans le tableau ci-dessous par agglomération d'assainissement :

Belfort Bavllliers
Sud

Savoureuse

Bourogne
Mézlrf

Morvtllars

Bourogne
Ville

Chèvremont
Pérouse Denney

Vézelois
Meroux

Châtenois Sevenans Banvillars Dorans

110 100 100 90 100 70 70 100 100 60 so 60

IV. IO-Taux d'impayés assainissement

Le taux d'impayés au 31 décembre 2016 sur les recouvrements effectués par le
Trésorier Public sur l'exercice 2015 est d'environ 2, 87 %.

IV. 11 - Indice de mise en ouvre de l'ANC

Selon les critères de l'arrêté du 2 mai 2007 et du décret 2007-675, cet indice est de
140 sur 140.

IV.12 - Taux de conformité des dispositifs d'ANC

Cet indice est de 83, 03 % sur 876 installations déjà contrôlées.

IV. 13 - Traitement des réclamations

En sus des débordements d'égouts rapportés plus haut, 197 réclamations relatives à
des problèmes divers et notamment d'odeurs ont été recensées en 2016.
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V-FAITSNJARQUANTSDEL'EXERCICE

. Agglomération d'assainissement Sud Savoureuse :

Interconnexion Eaux Usées entre Châtenois les Forges et la Step Sud Savoureuse
820 ml de réseau de refoulement Pehd 200 mm

Dévoiement de 120 ml de réseau EP DN 1000 à Dorans RD18 dans le cadre des travaux
du nouvel échangeurA36

. Agglomération d'assainissement Essert-Bavilliers :

Interconnexion Eaux Usées entre Banvillars et Argiésans : 985 ml de réseau de
refoulement Pehd 110, 110 ml de réseau gravitaire DN 200 mm et un poste de refoulement
à séparation de solide.

Agglomération d'assainissement Belfort 1're couronne

Finalisation des études maîtrise d'ouvre pour l'opération de réhabilitation de l'aération de
la STEP de Belfort et lancement des consultations travaux.

Lancement du marché de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) pour la
DEA.

Agglomération d'assainissement Chèvremont-Perouse :

Lancement d'un marché de travaux en vue requalification dégrilleur entrée STEP
Chèvremont.
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VI-TRAVAUX REALISES

VI.1 -Travaux d'extension et de renouvellement

Rénovation des réseaux

Commune Rue Nature des travaux Coût TTC

Belfort Rue du Comte de
la Suze Réparation collecteur unitaire (60 ml) 50 422, 99  

Danjoutin Route des noz Réparation collecteur eaux usées (70 ml) 54 141, 68  

Belfort Rue du

Luxembourg
Réparation suite à un effondrement sous
chaussée

28 997, 49  

Belfort Rue de la
Fraternité Réparation collecteur unitaire (50 ml) 36 720, 83  

Valdoie Rue Oscar Ehret Réparation collecteur eaux usées (130 ml) 121 698, 00  

Essert Rue de Gaulle Réparation collecteur eaux pluviales 9 621, 40  

Dorans Sevenans
Trévenans

Echangeur
autoroutier

Dévoiement par création de réseaux
gravitaires (275 ml) et refoulement (280 ml)
eaux usées

199. 200  

Extension des réseaux (conformément au Schéma Directeur)

Commune Rue Nature des travaux Coût TTC

Sermamagny Rue d'Evette RD24
260 ml de collecteur gravitaire 200 mm, 300
ml de refoulement 110 mm , 1 poste de
refoulement

210. 000  

Réseaux eaux pluviales

Commune Rue Nature des travaux Coût TTC

Andelnans Rue des Etangs 90 ml de canalisation en PVC 315 mm 14. 000  

Urcerey
Rue du Mont
Vaudois

260 ml de canalisation en Pehd 350 mm 76800  
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Vi.2 - Travaux divers

Nature Total travaux réalisés

Mise à niveau et réparation de tampons 246

Aménagement regard de branchement

Réparation de collecteur eaux usées 10

Réparation de collecteur eaux pluviales

Réparation de branchement eaux usées 29

Travaux divers (enrobés, accès,...) 17

Réparation et construction de regard

Curage de fossés (mL) 5969

Mise en place de tête d'acqueduc 63
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VIL-ORIENTATIONS POUR L'AVENIR, ENJEUX

Bassin d'orage de Dorans : démolition de la STEP, construction d'un bassin enterré de 300 m3,
325 ml de conduite de refoulement pour 355.000  

Refoulement Châtenois / STEP Sud Savoureuse : fourniture et mise en ouvre d'une station de
refoulement et démolition de la STEP de Châtenois et études de sol pour 290. 000  

Poursuite du programme de travaux de rénovation des réseaux d'assainissement sur Belfort
pour un montant de 340 000  .

Poursuite du programme de réduction des Eaux Claires Parasites (ECP) sur Andelnans,
Bavilliers, Argiésans, Belfort, Bourogne, Châtenois les Forges et Fontaine.

Opérations « eaux pluviales » (49/51) à Mézire, Essert et Roppe.

Travaux de requaliflcation de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfort.

Divers travaux de requalification d'équipements électromécaniques sur ouvrages
d'assainissement.

Poursuite de la mise en place du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO).
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L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau

-ia«iee: atT

- --MOSSS
ie-Ï . filteiihtawmmt pybtfc dol^art

LA FISCALITÉ SUR LTAU A PERM

ITI
Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désormais
aux normes : ta pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20 ans

L^ prix moyan de E'eau
dans tes bassins 8ho &-
Mécitîerrstïéa at Corse
as- a- 3, 63 ( TTC'm3 el
.Ai 4. 02   TTC/m'en F-an.:f'
14 % de h facîur^- d'g.su çïî
'jn ifnp.--:'t aiii ret'.:. i!!nâ à !'se<,<
./:o {''s>g^n% de! »aa'.i

Votre impQt est réinv^st!

pc-L-i- mettre su.t ri<;r'Ti&.~

'.sei sîs'l'iOîiEf rj'èpi.<[r^t<on;

."enouveler Isi? résesu^ dr eau

potable, &eonamisfîr î'eau.
pro'téger ies captages ci'eau

ies pesîiddes et tes nrtfates,
restaurer ts fonctionnement
nstur&l des rmèïes.

l:agence de l'eau Rhône
MêdÉterranée Cors<& est JF.

^tâbtissement pi. bi;';- de I'^Ë:
consscrs a !a protection as
('eau et garant de f'mtérèt
générât.

'-. 'Ai.'? î? ; '-e"n''sî:^n Gv ":.., "efr^f .^

: K2-. j t",3;îif '."es i'Mnfes ,̂ p-?.? Â"Î

^t as rf^RofJEytfofl à»s frswî usè^s

4&Q^h'f?. 'fti^î, -^. 2QÎS

pU 'ù'' te.» i;'i, 'c"ii.fi3&A?]fcl tîf^

.. tcfp .:W'f^'îf"<îf'f, r'-f. ST î'yf:

0, 043 ct/S (M » d» te (actue d-aau.1

l dii fci ,--i 201 S av., b d'voilutvjn
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PAR L'AGENCE DE LEAU
LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE EN 2015

> Pour économiser !'eau sur les territoires en déficit en eau
|4âf ;T:îH:on% f:)

32S spéraUsn-s ïréi^u^îiùn des fuifc»s dsns ies f-fsea?.^ d'êsu ïïoîâbi-ï
mQci^mîs. àïior. -j^ ri.'n^aîk-'n,. S ûftt. -penv. b dl àç:wwwb'3î 4à ffîiilionE jT;3 *n %'i5

snït h ̂ ws^T.ïr^^'^ d'ijns ̂.iilô dy éCOC<X3 h^bllaiïts.

> Pour dépoliuer les eaux
il ̂ 11 ?t.ttrîiQP.s ^ po*î? î»a ssâ<îtSri"': si'spU f'-tti&t'* ç-ï Iss

d'\iss.. s î^?^ment}

43 stations d'épuration aidées sn 2015. L'objectif as ;r'is& ̂ f .. x.nhi'r^rè d-:1?
stations d'épuration dies grandes viiies est atteint. L'agence continus msintenam
avec les vi!fôs d& plus petrte ta(Ei*3 et i»s communes ruraîos.

> Pour réduire les pollutions par les pesticides et les toxiques
(34 mttlicris <)

4' t'snHoirss engagés dans des démafches coliscth/es de rsduction des
i'sje^ S^ ^kstsr-î. ^-- ... isînqsa^^. w a:'nî:&i"', aï^î d^?s. s<;tsl'J^3 >nd.. isrî''tï)ie1 -. ^':

M'mm^rcîïii^s.

5 opérations majeures de Sutte contre les substances dangereuses lancées sur
de grands sites indusrriets.

> Pour libérer les captages d'eau potable des pesticides et
des nitrates
(12 miliîon. à  )

25 nouveaux captages prioritaires du SDAGE ont un programme d'actions
qui prévoit des ehang&ments de pratiques agricoles pouï réduire i'utilisaîion
des pesticidss et des nitrates. Régler (a question des pestiddes permet
d'économiser tes sura3ûts pour rendre potable une eau poiiuée. Chaque année
ces traitsments coûtent entre ̂ 00 et 700 miliions   aux Français.

> Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel,
restaurer les zones humides et préserver la blodiversité
i65 millions £j

85 km de rivières restaurées et 135 seuils et barrages rendus franchîssables par
les poissons. Les amenag^n^nts artificiels des rîvières (bétonnsge des berges)
ne permettent pîus aux poissons de circuler, aux sédimânts de s* écouler. Pirs, ils
aggravent les crues. L'objectif est de redonnsr SLW rfVtères un fonctioftnement
naturel,

2888 ha de zones humides ont fait l'objet d'une aide, dont 1112 hà de îurfaces
acquises. L'ôbjectif as i'agence est de restaurer ÎOOOO ha de zofies humides su
cours des 5 prochasn&s années. Telle une éponge, ies icnos humidss lim'rt&nî
Ses crues an absorbant t'eau en exefô,

> Pour la solidarité internationale
t^ rniliiorïÊ  )

78 opérations engagées pour donner accès a l'eau ou e !'.u5Srtm:^-£ï';":ènT aux

popi. iiations démunies dsns les pays en voie de développement.
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:E DE L'EAU VOUS RE!
-"

535 M'; DE RED£VANCt.S EN 2016
f".. t;r

!"ïr. .,

i'ï>*Wtl^i"^, 'i-5-Ï, t^J^A1 1. '.:*'

«, ..i^p-î. "iî, 'î- '-d ï Çii< r-niï'y
-i;;"-8!, :-;Silîrt. !- 'À )î, . :;è J3 sactuns d'e<su tJr- i^B-itc<j.~i dî1 'î--l ^î. -r-'-"nn-?^ cc. nsoffîrnâné
. \. i;:' ?^/; ;. î. r-'î;'t7 ;îi^ï. sr. ^oy p . '!'s!È:. iA, ;.î. ::)'it 4,80'" ^s*, i- ^... r':-d-?Yïn^A?t
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payés pnf  6 irsjiistîieis
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îur la ressource âîi eau

', / %. (3.9 MO
fi&^fs par Ses ifri^fïts

st i es «leveure

.s/

ÎSJyêit C'Sf . S? T. ïf-J^dÏ

.vî v.wir'it^ .ï.. ir?i;fi';';'3.T;.. "ii.
S»!;r?f:;fi'BiiS d» ï-;?;. '.'^ i';:^. ;i
Jîtps6it4S l'-.^-Sf-. vV.

convrte fwSsw. îî's.a

d< pallijtiQïi sîw^esï'. iivu^

F^ysspâ'te^psïr. ^Ti:.
pT. '. 'prwt^i"^. 'îï i..-tp?u-

d-~it.;iBTa>3>?s d* 5t;',.;t. <t9>!*
«td'3h'il3<:ii6]î
comme 'nsàe'i-snî^
iswsr ta p»ot«t<<;F!
du mïÏiew s^\s\i. ^,is

POIK' todtes tes redevancos, ies taux sont iÏx»s par ic cons
-d a.dn'K^f^stitw! fjf !rjisgerïc<? ïîff Fe^u ssù .s<mt
tWt yaag^â d* l'tiau */ ctxm^is tes (n<în<jg«s

pay«a par te î:iisi;'iLi;jt'ayra '.J" pr-. i.iKits c:'^ro&&. '. -. ws.
«t raparcu^a suf !<* pi it ."l-s ?rt-.->'iL;i'^.

îornnxi rw^ffl/mcs <i<î poliuîîon ^iffute

UNE REDISTRIBUTION SOUS FORME D'AIDES
Cette r^.iistfibi j^^t'; ^s^<ètx:-u p;^" ?;. ;;, dî. -'CÏÏ> BL!,' TOii

t:»< .'^!*&!Tat'è. s '"i C^r'f" ^r-i; ^', /t:..'. î:'a !^ .^.;,-. !-, j". (ï^ ... ". si. na;

Montant prévisionnet <ies aides ̂ our 2016

(83. 2 Mf)
sw. cCTÎiectiyités pou» îs r<ïtsyration <st

la protection des tnitteux aqualïqtîss :
Eonas humidsa aï risi'i^Eursîîon a'sntinuite

ç^oliîgi'-tUfe dsi co'.jfs rfeau

(95 Mf)
aux^otfertwrtés

ib-e'pétfcĵ ^; au pf»' ^ ?'^5uî
pour ia restauration »t ta pï-otection

de la riass&yrce en «au piîti ibie :

piroteiîti&n ctas capt*;îe:- « .ssu.

lutte . ; ;tfTtî-9 !e6 po!!uti<î»ts îiiffuses.
g.fîtjyn de la resâCii^r'-s

(27, 2 Mf)
aii'f, a;téuc* fircnoffii'ïues nct i"! agr":i"'Ee's

pour !a rfépolfutl&n indystrialf»

ecï'viî'és. Eltë organise une soSjdanté entre \e& basâins Rhône-
et nirates.

(272, 5 Mt)
aux c^lliîstiv'ies

^lÀiéftoanr au pri?i de f'eajî
pour i'èpyra^or) des «aux usésf.
urbairws «truraias

(23. 4 Mt)
auit cuiieîtivit-îii, SUï. ass<M:tiitiorîS.
su. ^ar^nismesconsJairsg,.,

pour i'aïiimaîiop! des p<3iîîiqy»i
da I'MU : études, ïSTsngfSïÂriî^i.
fesea'^. ms îiur^siltanîe dââ fiiiyk;.
écJucaîior; înfoffriatiiîr

SL.J <5 M<)
à la soltet. tirté Jfltern^tion. tiB :

e^' 3i;caa a l'eau c'u a f'ss&sifitE. s&rTi^r^
D':'ur les popuistTOfss d.?fTi^. "i.*s

(39 Mï)
au^ fcïpiaîïânfa a^f. soias
pour des actions de diipollution dans S'agrlîdture

Aidiis aux communeî rurales : f agence de l «su sointWtt ks artions des communes ruraies pour rénover et antr«tenir
i^urs »nfrastfU twes> d'esu çt d a"»<tir»iiwrr!enî Ejlf y con^a'» swfîîîn î0(> miilbiw ̂ 'fin. dof!t p!u& ti» 50 m»iltom e»t ï^ia
du dispoait^ 3pe<9f»qi i<s~ d^ saitdt^fie urbgin'furai.
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QUALITÉ DES EAUX
Etat écologique des asws c(Iaau
Situation en 2015

12%

f ""-'^

î^
i?^ .. -,

Le nombre de cours d'eau en bon

état a plus que doublé au cours des
25 dernières années.

La mottsé des cours d'aay du bassin Rhôrw-

Méditsrranae sont «n bon état Cette n^tte

an'ïèEtCTâlîon depuis 25 ans sst îe ré&uitat d'une
pcEifjqus féu'ïSie de ffîiSfr sw. îiorniies des stations
d'épuraîfân. Par rapport à 19?0, ce sont ainsi
3v;i:nnes d'3. ;.îiç în^T^iia-'s'p^^pu) e;'. rn-;'-i;'!î' qu;
î;r3r.. î>. (--rTiî 3 \'y-^ de L/o;-;.

FFS." te? 'Ï-A^&B jl û;i?u n ;t^r!? pa^ ^'(t. OFe ^tte'nt 4

bon état, les prinapales causes de dégradation de
's qtfsifta de iroau ;;^f l'artifîdûtfsstion du f<t d^â

rr^ières -ïl !es barrages eî isa ssuifs qui barrant
is coi.irs d® l'eau ;?5 % à^s cas;, i?. ps!iL'Tion pnr I&E,
pçstictdes
(4'^ ^ ou 'in pT cbier^c iifr SLX p;-'Ëf'ïV?î'n-&n?s 'Ï3. ^.

bsssm de Corse ssî ritS%tj^yrr^r>t és->?"'aîrë Rar c:l?s
rii<;î. 'ùr;ï, 87 % d? sss rîvîàras ssiït- sn bon état.

WWXIO

ly-^s:^'

^. a':-'
^., ^^:^

Découvrez l'état de santé des rivières en France et de la Méditerranée
aï8c les deux applications mobiles de l'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée
^ 14 mifiions d'habitants
> 25 % à[i !:S!-,î&:. -& fi-an;;si$
^ 20^ A? l'sct;'/lï^^y;ïcuiiî%t >ndi ;$T.-iêiJê

> C0 î; js'3;t:iit* t.-unîtique
> ' 1 û3i; f:c o. s d-wi^ de plu. ; a- 2 k-i'

Bassin de Corse
^ XiOOO; habhsnts penrîane<^ss
^ 27 ;'ï'!i!!ions de to'urisî«$ chaque année
^ 3DCC km de COUF& d'-^su

'. i^. 'S; !î'^' ^iâ ^^ï^

AûE.'tCE 0£ LEAL' RHÙNE MÉDITERRANÉE COBSE
l- 4 --. '... ïS .. LIS L<^d3 ^-05 L^'ûî'i Csde»; û':

», ': 7' î» 00
'<\"-', :-i. S':i.^"r^. '! - V."(rti' S.-3;.;VOni;i>;'i3t;. TT
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l -INFORMATION ADMINISTRATÎVES

0
m
N)

COMMUNES
ADHERENTES
Angeot
Autrechêne

Bessoncourt

Bethonvilliers

Cunelières

Eguenigue
Fontaine

Fontenelle

Foussemagne
Frais

LacoIIonge
Lagrange
Larivière

Menoncourt

Montreux Château

NovUIard

Pettt-Croix

Phaffans

Reppe
Vauthiermont

Type d'assainissement/
Mode de gestion
ANC / Régie directe
ANC / Régie directe

AC/ Affermage +ANC/Régle directe

ANC / Régie directe

AC+ANC/Régie directe

ANC / Régie directe
AC/ Régie communale +ANC/Régie directe
ANC / Régie directe

AC+ANC/Régie directe

ANC / Régie directe
ANC/Régie directe

ANC / Régie directe
ANC/Régie directe
ANC / Régie directe
AC+ANC/Régie directe

AC+ANC/Régie directe

AC+ANC/Régle directe

AC/ Affermage +ANC/Régie directe
ANC/Régie directe
ANC / Régie directe

CONTACTS (2016)

Horaires

Lundi à Jeudi :8h -12h et 13 h-17h
Vendredi : 8h - 12h

Services Administratifs

Tél. : 03. 84. 29. 93. 49

Services Techniques
Tél. : 03. 84. 23. 32. 31

Service d'astreinte
Tél. : 06. 85. 57. 68. 69

20 communes adhérentes, soit 8 514 Habitants (population légale 2014) et 3 298 abonnés à l'assainissement

Chaque commune est représentée par un à quatre délégués selon son importance. Vingt huit délégués forment le Conseil Communautaire
présidé par Monsieur Michel NARDIN, Maire d'Angeot.

La Communauté de Communes du TiIIeuI et de la Bourbeuse et la Communauté d'Agglomération Belfortaine fusionneront le 1er janvier
2017 pour former ensemble "Grand Belfort Communauté d'Agglomération"



II - LES INDICATEURS TECHNIQUES

Q
0)
u

En 2016

Angeot
Autrechëne

Bessoncourt

BethonvUHers

Cunelières

Eguenigue
Fontaine

Fontenelle*

Foussemagne
Frais

Lacollonge
Lagrange
Larivière

Menoncourt

Montreux-Château

Novillard

Petit-Croix*

Phaffans

Reppe
Vauthiermont

TOTAUX

Nombre d'abonncments

TOTAUX

144

109

510

85

124

106

255

56

350

95

94

59

114

156

422

105

121

175

133

85

3298

ANC

144

109

10

85

106

65

56

95

94

59

114

156

11

17

72

133

85

1425

Contrats

entretien

28

52

32

37

11

20

19

57

29

31

56

27

11

24

446

AC

500

120

190

39

346

411

91

89

169

195S

M3 facturés

AC

6S693

12699

33405

1215

31218

44680

8786

4258

14744

219 698

Contrats

entretien

2625

5712

376

5077

3320

1250

1321

15

2059

5462

2873

3187

6919

96

501

3914

64

1606

2394

48771

Nombre de Vérifications de Bon
Fonctionnement facturées

ANC^ assainissement non collectif -ÂC = assainîssement collectif
* : Certains habitants de ces communes sont passés de l 'assainissement non collectif à l 'assainissement collectif courant 2016

ANC

144

110

10

88

107

66

56

95

94

62

118

163

11

17

72

133

92

l 452



Il - L'ASSAINISSEMENT COLLJECTIF

A - Stmcturation des réseaux
*î> Les eaux usées des communes de Bretagne, Cunelières, Fontenelle, Foussemagne, Montreux-Château, Novillard et Petit-Croix convergent vers la STEP de
Montreux-Château. Le réseau est à ce jour achevé dq>uis plus de deux ans sur les communes de Cunelières, Foussemagne, Montreux-Château et Novillard, et depuis le 1°
septembre 2016, sur les communes de Petit-Croix et Fontenelle. La commune de Bretagne (Communauté de Communes du Sud Territoire) est partiellement desservie.
>î> Les eaux usées d'une partie de la commune de Fontaine et des entreprises situées sur l'AéropE irc sont traitées par la STEP de Fontaine.

(!> Les eaux usées des communes de Bessoncourt et Phaffans et des entreprises situées la ZAC de Bessoncourt sont traitées par la STEP de Phaffans.

B - Qualité
Le contrôle de la qualité des eaux usées est assuré, mensuellement, et trimestriellement (selon les analyses) dans le cadre de l'autosurveillance. Les analyses sont
effectués par le Centre d'Analyses et de Recherche à Ulkirch-Graffenstaden (67)
De plus, des analyses hebdomadaires sont réalisées sur les différents sites par nos techniciens.

Les résultats de Ï'autosurveillance sont récapitulés par site, dans les tableau et graphiques ci-après :

Données d'autosunreillance 2016 de la station de déoollution de Montreux-Château :

0
0)
4^

Mois

Débit

entrant

m3

Débit

sortant

m3

MEStenmg/L

EAUX
BRUTES

EAUX
TRfllTEES

RENDE-
MENTS
E PU RA-

TOI R ES

en»

DCO en mg/L

EAUX

BRUTES

EAUX

TRAITEES

RENDE-

MENTS
EPURA-
TOtRES

en K

DB05 en mg/L

EAUX
BRUTES

EAUX

TRAITEES

RENDE-

MENTS

EPURA-

TOIRES
en %

NTK en mg/L

EAUX
BRUTES

EAUX
TflAITEES

BENDE-
MENTS
E PU RA-

TOIRES

en %

NGLenmg/L

EAUX
BRUTES

EAUX
TRAITEES

RENDE-
MENTS
EPURA-

TOIRES

en %

Pt en mg/L

EAUX

BRUTES

EAUX
TRAITEES

BENDE-
MENTS

EPURA-

TOIKES
en %

MS

BAg/1

janvier 30665 31692 65 95, 23 122 18 84, 75 33, 00 84,34 12,80 2,60 79, 01

février 41668 43543 42 92, 54 170 53 67,42 53,00 86,20 24,90 7,00 70, 6Z 25, 77 7,45 69, 79 2, 83 0,94 65, 29 3,8

mars 23710 24177 52 94,12 109 10 90,64 46,00 86,70 13,30 4, 80 63,20

avril 27784 27691 250 98,80 929 24 97,43 390,00 98, 72 89,30 3, 30 96, 32

mai 23176 23643 140 98,54 402 21 94, 67 150, 00 97,28 53, 30 1,90 96, 36 53,52 2,36 95^0 5, 17 0,51 89, 94 3,7
juin 30231 30312 240 98,33 470 21 95, 52 220,00 58,18 49, 40 1,90 96, i4

Juillet 11488 U776 230 98, 37 576 31 94,9S 260, 00 97, 84 63, 50 3, 20 95,27

août 11104 9973 340 99,47 1010 27 97,60 250, 00 99, 28 96,10 2,60 97,57 96,37 3, 19 97,03 12,5 71,26 4,1

septembre 1204g 10302 480 99, 47 945 17 98,46 400, 00 99, 14 85,70 2,30 97, 71

octobre 14175 13915 480 98,S8 1210 19 98,46 310, 00 97,47 95, 90 2,90 97,03

novembre 19149 18795 290 98,65 679 19 97,2S 190, 00 5,3 97, 26 71, 70 2,00 97, 26 72,57 3, 22 95, 64 9,03 0, 66 92, 83 4,5

décembre 13048 12232 380 99,26 769 24 97,07 280, 00 98^3 81, 30 2,90 96,66

TOTAL ou
MOYENNE

ÎSB246 2S7051 307,8 3,67 97,65 711,8 23,67 92,85 215,17 5, 11 95,06 61,43 3,12 90, 42 62,06 4,06 89,75 8,085 0,42 79,43 3,95



Débit journalier de référence (m3/j)

Charge brute de pollution organique (kg DB05/J)
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Nombre réglementaire de mesure(s) par an 12 12 12

Nombres de mesure(s) réalisée(s) 12 12 12

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées 97,6 3,3 92,9 [ 23,6 95,1 5,1 89,7 4,0 90,4 3,1 79,4 1,5

Q
0)
en

Nombre de mesure(s) réalisée(s) dans des conditions normales
d'exploitation

12 12 12

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions
normales d'exploîtation

97,6

Valeur rédhîbrtoîre (l)

3,3 92,9

85

23,6 95,1

250

5,1 89,7

50
T.T

4,0 90,4 3,1 79,4 1,5

Nombre de résultats non-conformes à la valeur rédhibitoire

Conformité par rapport à la valeur rédhibitoire

Valeurs limites (l) en moyenne journalière 90% 30 75% l 90 70% l 23

rff l A,

70% l 15 10 80%

Nombres maximum de non conformités aux valeurs limites par an (l)

Nombre de dépassement des valeurs limites (2)

Conformité par rapport aux valeurs limites

Valeurs limites (l) en moyenne annuelle

Conformée par rapport à la moyenne annuelle
-*/» *</-* <.

Conformité selon l'exploitant (0/N) par paramètre

Conformité global selon l'exploitant (0/N)

W '. ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21/07/2015. (2} : le nombre de résultats non-conformes aux valeurs limites est égal au
de mesures réalisées dans des ondjtions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limrte en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'eîqaloitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art, 15 de
du 21/07/2015,

nombre

['arrêté



Article 5 (normes de rejets de la STEP de Montreux-Château

fixées nar l'arrêté préfectoral n° 200404070564 du 7 avrU 2004)
Paramètres

DB05

DCO

MES
NTK

NG1

Pt

Concentrations maximales

(échantillons moyens journaliers)
23mg/l
90mg/l
30mg/l
lOmg/1
15mg/l

2. 0 mg/1

Flux journalier maximal

16, 7 kg/j
65, 5 kg/j
21,8kg/j
7,3 kg/j
10,9 kg/j
l,4kg/j

Données d'autosurveillance 2016 de la station de déoollution de Phaffans :

0
ro
0)

Mois
Débit

entrant

m3

Débit
sortant

m3

MESt en mg/L

EAUX
BRUTES

EAUX

TRAITEES

RENDE-

MENTS
EPURA-

TOIRES
en»

DCO en mg/L

EAUX
BRUTES

EAUX
TRAITEES

RENDE-
MENTS
EPURA-

TOIBES
en %

DB05 en mg/L

EAUX

BRUTES

EAUX
TRAITEES

RENDE-
MENTS
EPURA-

TOIRES
en %

NTK en mg/L

EAUX

BRUTES

EAUX

TIÏAITEES

RENDE-

MENTS
EPURA-

TOIBES
en %

NGL en mg/L

EAUX

BRUTES

EAUX

TRAITEES

RENDE-

MENTS
EPURA-

TOIRES
en K

Pt en mg/L

EAUX

BRUTES
EAUX

TKAITEES

RENDE-

MENTS
EPURA-

TOIRES

en %

MS

BAg/1

janvier 45977 28782 G4 96, 09 116 17 90, 83 30 87, 48 7,7 2,3 81,30
février 38637 35019 25 92,75 58 18 71,87 23 92, 12 10,7 0,8 93^2 12,03 8,02 39. SS 1,02 0,05 95, 56 4,5
mars 24415 23 398 60 96, 81 114 12 89,91 44 86, 93 11 3,7 67, 76
avril 38091 27 732 290 99, 00 655 19 97, 89 655 19 97,89 62,3 9,7 88,66
mai 29704 27 905 78 97, 59 202 13 93,95 70 95, 97 30 7,1 77, 77 30,22 7,7 76, 06 2,9 0, 09 97,08 5,7
juin 32653 29172 93 98,08 167 12 93, S"8 61 94, 14 18,6 1,5 92,80

juillet 10206 11247 230 97,60 576 35 93,30 260 10 95,76 63,5 4,9 91^0
août 9203 10378 78 95,66 240 19 91, 07 98 97,70 53,9 1,1 97,70 54,77 1,6 96, 71 5,27 0,31 93, 37 1,7

septembre 11660 12315 190 98,89 318 13 9S,B8 120 98, 24 41,8 37,47
octobre 12041 13334 110 97, 99 371 16 95, 22 130 97,44 56,8 Ç8,05

novembre 18717 18721 130 98, 46 289 13 95, 50 100 2,5 97, 50 39,5 97,47 40, 37 1,63 95,96 4,39 0,17 96,13 4,9
décembre 8544 9831 190 98,79 517 16 96. 44 190 3,2 98, 06 67,9 5,8 90, 17

ou

MOYENNE
273848 M7S34 128,17 2,67 97,99 301,9 16,92 94,50 M8,42 5,23 96,19 38,64 3,33 89,94 34,35 4,74 79,26 4, 19 0, 19 95,84 4,2



Débit journalier de référence (m3/J)

Charge brute de pollution organique (kg DBOS/j)
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Nombre réglementaire de mesure(s) par an 12 12 12

Nombres de mesure(s) réa!isée(s) 12 12 12 4

Moyenne de l'ensembte des mesures réalisées 97,991 2,7 94, 501 16,9 96, 191 4,1 79, 261 5,9 89, 94 3,3 95,84 0,2

0
CT>
^1

Nombre de mesure(s} réalisée(s) dans des conditions normales
d'exploitaticn

12 12 12

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions

normales d'exploitation 97, 99

Valeur rédhibitoire (l)

2,7 94, 50

85

16,9 96,19

250

4,1 79, 26 5,9 89, 94 3,3 95,84 0,2

50

Nombre de résultats non-conformes à la valeur rédhibitoire

Conformité par rapport à la valeur rédhibitoire

Valeurs limites (l) en moyenne journalière 90% 30 75% 60 70% 16 , 0.- i'J
Nombres m<^ximum de non conformités aux valeurs limites par an (l)

Nombre de dépassement des valeurs limites (2)

Conformité par rapport aux valeurs limites

Valeurs limites (l) en moyenne annuelle

Conformité par rapport à la moyenne annuelle f ^ -

Conformité selon l'exploitant (0/N) par paramètre

Conformité global selon l'exploitant (0/N)

(l) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21/07/2015. (2) : le nombre de résultats non-confermes aux valeurs limites est égal au
mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(. ) Les conditions normales d'exploitatlon sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations Inhabituelles telles aue décrites dans l'art. 15 de
21/07/2015, ' ----^-----...--..-. _.,

nombre de

l'arrêté du



Article 5 (normes de rejets de la STEP
de Phaffans fixées sar l'arrêté nréfectoral

n° 1264 du 27 juillet 2000)

Paramètres

DB05

DCO
MES
NTK

N01

Pt

Concentrations maximales

(échantillons moyens
journaliers)

16mg/l
60 mg/1
30mg/l
7,5 mg/1
20mg/l
2mg/l

Flux journalier temps sec

9,2kg/j
34,4 kg/j
17,2kg/j
4, 3 kg/j
ll, 5kg/j
1, 1 kg/j

Flux journalier temps de
pluie

18,4kg/j
6S.S kgfj
34,4 kg/j
8,6kg/j

22, 9 kg/j
2,3kg/j

Données d'autosurveiUance 2016 de la station de dénollution de Fontaine :

0
0)
o Mois

janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

TOTfl L ou
MOYENNE

Débit
entrant

m3

10252

11 278

4782

9062

7162

8678

3236

2619

3114

3334

5070

3078

71 665

Débit
sortant

m3

9665

11 349

4393

8987

7404

9332

2840

2206

2766

3124

4802

2729

69597

MESt en mg/L

EAUX
BRUTES

490

980

EAUX
TRAITEES

14

flENDE-
MENTS
EPURA-
TOIRES

en %

97,17

99, 71

98,4

DCO en mg/L

EAUX

BRUTES

1570

1730

EAUX
TRAITEES

27

17

RENDE-
MENTS
EPURA-

TOIRES
en %

98,29

99,08

98,6

DB05 en mg/L

EAUX
BRUTES

420

540

EALJX

TRAITEES

2,4

RENDE-
MENTS
EPURA-
TOIRES

en %

98,58

99, 58

99

NTK en mg/L

EAUX
BRUTES

87,1

114

EAUX
TRAITEES

8,6

1,1

RENDE-
MENTS
EPURA-
TOIRES

en %

90, 21

99,1

94,6

Pt en mg/L

EAUX
BRUTES

6, 39

20,4

EAUX
TRAITEES

0,32

0,96

«ENDE-
MENTS
EPURA-

TOIRËS

en %

94, 99

95, 59

95,3
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Débit journalier de référence (m3/j)

Charge brute de pollution organique (kg
DBOS/j)

475

50,4

Nombre réglementaire de mesure(s) par an

Nombres de mesure(s) réalisée(s)

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées

Nombre de mesure(s) réalîsée(s) dans des conditions normales
d'exploitation

Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des
conditions normales d'exploitation

Valeur rédhibitoire (l)

Nombre de résultats non-conformes à la valeur rédhibitoire

Conformité par rapport à la valeur rédhibitoire

Valeurs limites (l) en moyenne journalière

Nombres maximum de non conformités aux valeurs limites

par an (l)
Nombre de dépassement des valeurs limites (2)
Conformité par rapport aux valeurs limite
Valeurs limites (l) en moyenne annuelle

Conformité par rapport à la moyenne annuelle

Conformité selon l'exploitant (0/N) par paramètre

Conformité globale selon l'exploitant (0/N) 0

MES

d
0)
E
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-a
e
ai
0£

ç _

Ï cS
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S .ï
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Ie

98,4 [ 8,5

98,4

8%'Ç| 85

8,5

90% l 30
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e
<u

QC

ï ^
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£ .w
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0

98, 6 l 22,0

98,6 ; 22,0

î'î-s^!-^ 400

e

75% l 90

a

DB05

e
<u
E
(U
-0
e
<u
ac

ç ,_,

Ï c2
2 E
+^ -^.

e v
0 '-v

Ie

99 4,2

99 4,2

70

70% l 25

..I . -.--

NTK

e
(U
E
(U
-0
e
(U
oc

ç _

'.E b3
SI
s .u
e t
8 §

94, 6 | 4,9

94,6 4,9

70% l 15

PT

e
(U
E
(U

-0
e
<u
ce

s a
<-> s^,

£ .s
g Ç
8 S

95,30 | 1,0

95,30 1,0

80%

(l) : ces valeurs sont détenninées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015. (2) : le nombre de résultats non-
conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non
conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles
telles que décrites dans l'art, 15 de l'arrêté du 21 juillet 2015
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normes de rejets de la STEP de Fontaine fixées

dans l'arrêté préfectoral n° 237 du 19 février 1998
Paramètres

DB05
DCO
MES
NtK
Pt

Concentrations maximales

(échantillons moyens
journaliers)

25mg/l
90mg/l
30mg/l
15mg/l
2mg/l

Q
Si
0

IV - L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

A Stmcturation des reseaiix

La gestion intercommunale du service s'étend sur les communes d'Angeot, Autrechêne, Bethonvilliers, Eguenigue, une partie de Fontaine, Frais,
Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Reppe et Vauthiermont pour une population estimée de 3 782 habitants.

B -Compétences, mise en ouvre et performances

Compétences liées au service :

. Contrôle des installations,

. Entretien des installations,

. Réhabilitation des installations

Le service est géré en régie directe. La prestation entretien fait l'objet d'un marché à bons de commande, depuis le l" juin 2015, pour la vidange des
ouvrages.

Indice de mise en ouvre : 110

Délimitation des zones ANC par délibération (20), application d'un règlement du service approuvé par délibération (20), vérification de la conception, de
l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans (30), diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien (30), entretien assuré
par le service à la demande des propriétaires (10).
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ûidicateurs de performance :

Année

2015

2016

Taux de conformité des

dispositifs d'ANC en %

87, 32

97,47

Nombre d'installations

contrôlées depuis la
création du service

1419

1304'

Installations contrôlées
conformes ou mises en

conformité depuis la
création du service

1239

1271

* en 2016, 116 immeubles équipés jusqu'alors d'installations ANC répartis sur les communes de Petit-Croix et Fontenelle sont devenues raccordables au réseau
d'assainissement non collectif.

V - LES INDICATEURS FINANCIERS

LES DIFFERENTES RUBRIQUES DE VOTRE FACTURE D'ASSAINISSEMENT :

Au l" janvier 2016, la CCTB a repris la gestion en régie directe de l'agglomération d'assainissement de PhafEàns (Phaffans et Bessoncourt)
jusqu'alors en délégation de service public.

. Les redevances de la collectivité :

Après une année de transition en 2014, les tarifs ont été unifiés pour la redevance d'assainissement non collectif. La vérification de bon
fonctionnement (VBF) est facturée au forfait (80,00  HT pour l'année 2015), le contrôle des installations neuves est facturé 160   HT quant aux
contrats (facultatifs) pour la vidange de fosses (réalisée en moyenne tous les quatre ans), ils continuent à courir jusqu'à leur échéance avec les
mêmes tarifs que précédemment, c'est-à-dire :
- Anciens contrats C.C. T. (avant le 01/01/2015) : 0,45   HT /m3
- Anciens contrats C. C.B.B. (avant le 01/01/2015) : 0,50   HT /m3
- Contrats C. C.T.B. (depuis le 01/01/15) : à la prestation, au coût du marché en vigueur (135, 00   HT en 2016)

Les tarifs de la redevance d'assainissement collectifs 2017 ont fait l'objet d'une délibération de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
Ces tarifs font l'objet d'une convergence tarifaire entre l'ex-CCTB et l'ex-CAB. Pour 2017 les tarifs seront les suivants :
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COMMUNE
co

(33 communes)
CCTB

(17 coimnune sur 20)

CCTB

Bessoncourt Phaffans Fontaine

Abonnement assainissement

  

HT / an 20, 00 20, 00 20, 00 20, 00 20,00

Redevance assainissement   HT / m3 e HT/m' 1, 7221

Redevance assainissement ENTREPRISE   HT / m3 e HT/ m'

Redevance Agence de l'Eau   HT / m3 e HT/ma 0, 155

1, 7221

0, 155

2, 00 2, 00

asaaaMi

0, 155 0, 155

1, 15

1, 80

0, 155

0
.^1
M

Facture type Assainissement 120 m3

Facture type Tarif entreprise (120 m3)

245,26 245,26 278, 60 278, 60 176, 60

254, 60

. Les redevances Agence de l'eau :

Redevance pour modernisation des réseaux : Elle concerne l'ensemble des communes desservies par l'assainissement collectif c'est-à-dire
Bessoncourt Cunelières Fontaine, FontenelleFoussemagneMontreux-Château, Novillard, Petit-Croix et Phaffans. En 2016 son montant est de
0, 16  /m . Elle est reversée à l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, qui soutient financièrement différentes actions en faveur de
l'amélioration de la qualité de l'assainissement.
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HTYPOTHESE DE FACTURE POUR UN MÉNAGE CONSOMIMANT 120 M3/AN

ANNEE 2015

DETAIL

VBF

Contrat d*Entretien

Contrat d'Entretien

Contrat d'Entretien

AC CCTB

AC Phaffans
Bessoncourt

Part fixe Phaffans
Bessoncourt

AC Fontaine
Particuliers

AC Fontaine

Entreprises
Redevance Agence
Eau modernisation
réseaux

TOTAL H.T.

T.V.A. 10 %

TOTAL T. T.C.

VOLUME

120

120

120

120

120

120

120

120

120

P.U

73,00

0^0

0,32

1. 70

2,31

1,00

1,99

0, 155

Prix de revient TTC au M3 d'eau

Assainissement Non Collectif

Total
sans

contrat

73,00

73,.00

7,30

80,30

0,53

Total avec
contrat

(ex CCBB)

73, 00

60, 00

133, 00

13^0

146^0

1,08

Total avec
contrat

(ci CCT)

73,00

3S,16

111.16

11.12

122.28

1,02

Total avec
contrat

CCTB

73,00

33,75

106, 75

10, 68

117, 43

0,98

Assaihissement Collectif

CCTB

204.00

18,60

222, 00

22, 70

244,70

2,03

Phaffans
Bessoncourt

277, 20

37, 80

18,60

333, 60

33, 36

366,96

3,06

Fontaine
Particuliers

128, 00

18,60

13S.CT

13.86

152,46

1,27

Fontaine

Entreprises

238.80

18,60

257.40

25,54

282,94

2,36
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ANNÉE 2016

DETAIL

VBF

Contrat dtEntretien

Contrat d'Entretiea

Contrat d'Entretfen

AC CCTB

AC Phaffans
Bessoncourt

AC Fontaine
Particuliers

AC Fontaine

Entreprises
Redevance Agence
Eau

TOTAL H.T.

T.V.A. 10 %

TOTAL T. T.C.

VOLUME

120

120

120

120

120

120

120

120

120

P.U

80. 00

0,50

0,45

1,76

2,23

1, 15

1,99

0,16

Prix de revient TTC au M3
d*eau

Assainissement Non Collectif

Total
sans

contrat

80, 00

80,00

8,00

8S,00

0.73

Total avec

contrat (ex
CCBB)

80,00

60,00

I4B, 0<)

14, 00

154,00

1,28

Total avec

contrat (ex
CCT)

80, 00

54,00

134, 00

13,40

147, 40

1,23

Total avec
contrat

CCTB

80,00

33, 75

113, 75

11,38

125, 13

1,04

Assainissement Collectif

CCTB

211^0

19, 29

230, 40

23,04

253, 44

2, 11

PhafFans
Bessoncourt

267, <0

19, 20

2S6, 80

28, 68

315,48

2,63

Fontaine
Particuliers

138,00

19,20

157, 20

15, 72

172, 92

1,44

Fontaine

Entreprises

238.80

19,20

258,00

25, 80

283,80

2,36

Les recettes de fonctioimement du service assaimssement se composent des redevances d'assainissement auxquelles s'ajoutent la PAC, les forfaits de contrôle des installations neuves.
les fiïis de gestion des travaux de branchements (10% du montant de la facture de branchement), les primes d'épuration.
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VI - LES REALISATIONS 2016

V^s.^.
LISTE DES MARCHÉS CONCLUS EN 2016

TRAVAUX

Extension du
réseau d'eaux

usées à Fontenelle
et Petit-Croix

Réhabilitation des
dispositifs

d'assainissement
non collectif

Marché de

vidanges des
installations

d'assainissement
autonome

OBJET DU MARCHÉ

Travaux lot l
construction réseau -

Tranches conditionnelles
n°2et3

SPS
Tranches conditionneUes

n°2et3
Contrôles et essais

Tranches conditionnelles
n°2et3

Travaux,
Lots l, 2 et 3

SPS

Vidanges

ENTREPRISE

EUROVIA

SARLSGD

SORELIFE

Lots l et 2 :
VILLAUME SARL

Lot3:MONNIERTP

SARL SGD

BORDY

MONTANT   HT

392 974,60  

800, 00  

9 544, 54  

468 478, 17  

l 954, 00  

Marché à bon de
commandes avec seuil
maxi de 70 000, 00  HT

-h- ^

!t iv ' 'r'vsiiî
'Ï

t, ^ -,"
>ï«i<. ^|UU.'

x^

1 '\1

. <î

r
li-ï^



VII REALISATIONS BUDGETAIRES

EXPLOITATION DEPENSES
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Charges générales

Charges de psfsoinel

Atténuation de oroduits

. Opérations d'ordrc ertre
secticns

l Autres charges de gestioi
courante

Charges financières

Charges exceptionnelles

Intitulé

Charges générales

Charges personnel

Autres charges de gestion courante

Atténuation produits

Opérations d'ordre entre sections

Charges financières

Charges exceptionnelles

TOTAL

Montant en  HT

208 160, 91  

258 880,40  

47105, 00  

141 149, 21  

9133, 86  

95 586,87  

7126, 78  

767 143,03  

Pourcentage

27, 13%

33, 75%

6, 14%

18,40%

1, 19%

12,46%

0, 93%

100.00%



18

Q
^1
.^i

D(ccdent2015

: Attcnuatiûit de chaînes

Oporationî: d'ordres entre
sections

.Ventes de

produits/3'ostatjors ce
service

Subwnliuiiii c'e^tploildtiorii»

Produit; divers de gestion
eu j re nie

Intitulé

excédents 2015

Atténuation de charges

Opérations d'ordre entre sections

Vente produits/prestation service

subventions exploitation

produits divers gestion courante

Produits financiers

Produits exceptionnels

TOTAL

Montant en   HT

169 660, 91  

56 060, 91  

62 273, 00  

960 551, 19  

46 842, 57  

21 294, 84  

309, 76  

2 341,60  

1 319 334,78  

Pourcentage

12, 86%

4, 25%

4, 72%

72, 81%

3, 55%

1, 61%

0, 02%

0, 18%

100, 00%

La section de fonctionnement présente un excédent de 552 191,75   HT.
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Emprunts et dettes
assimilées

Opérations d'ordres entre
sections

Travaux d'assainissement
collectif

Travauxdc réhabilitation

d'ANC

Intitulé

Emprunts et dettes assimilées

Opérations d'ordre entre sections

Travaux assainissement collectif

Immobilisations

Réhabilitation ANC

TOTAL

Montant en  HT

153 729, 44  

62 273, 00  

485 065, 62  

74 272, 23  

437 403, 76  

1212 744, 05  

Pourcentage

12,68%

5, 13%

40, 00%

6, 12%

36, 07%

100, 00%



INVESTISSEMENT RECETTES
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[xcédcnt 2015

Opérations d'ordres entro
sections

Subventions

d'investissement AC

Emprunts et dettes
assimilées

Immobitis.itlonsen cours

Subventions

d'inucstlssementANC et

partitipatioiis propriétaires

intitulé

Excédent 2014

Opérations d'ordre entre section

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations en cours

Subventions d'investissement ANC
et participations des propriétaires

Montant en   HT

33 444, 34  

141 149, 21  

141 726, 00  

283 506, 65  

45 936, 05  

237 272, 57  

pourcentage

3, 79%

15, 98%

16, 05%

32, 11%

5, 20%

26, 87%

La section investissement présente un déficit de 329 709, 23   HT.

L'excédent global est de 222 482,52   HT



VG

TERRITOIRE
de

BELFORT
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Lotissement artisanal et
tertiaire du Senarmont à
Bessoncourt - Cession

des lots 2 et 4

ExpédfVon remise au service................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COjVIMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Séance

bérations du Conseil Communautaire

\du 30 juin 2017

-7 JUiL. ZOfî

|andeuxmNd[D^§gBU&l£aBti^TWf!îQTtItTmofâdejuir(à 19 heures.

L^s membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératîon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel défile et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Ajguste BarthoW, ^9iigJajllÉS«. lene»<lyM-BSffiSraT)lAUFFREY, 1°'Vice-Présldent, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
pilui^ou'a' lirprc^Tâerice de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme BernadeUe PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Arglésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Bsifort : Mme Marie ROCHETTE de 1-EMPDES - Mme Monique MONNOT - M. jean-Plerre
MARCHAND - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Ctiristiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliets : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais ; - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chàvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ; M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absente excusés ;

M. Muslapha LOUNES, Wce-Présidenl
M. ton BOUCARD, Vice-PrésUent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeulaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta Commune d'Argiésans
M. Thieiry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Tîtulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulaiK de la Commune de Beltort
Mme Marie STABILE, Titulaire de Sa Commune de Beffort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, TitulQire de la Commune de Be/fort
M. Guy CORVEC, Titulalm de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdt Setim GUEMAZi, Titulaire de fa Commune de Betfort
Mme Franosne GALLIEN. Tstulasre de Is Communs de Belfort
M. Jean-Claude HAUJEROWE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chàteau
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FfORI. Titulaire de la Commune ds Petit-Cmix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vlce-Ptésident

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant ds la Commune de Bsnvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
M. Bemaid MAUFFREY, Wce-Piésident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire tfe la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, TitufBire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONfN, Conseilfer Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaifv de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de !a Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaim de la Commune d'Evette-Sslbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélngne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président

M. Michel GAUMEZ, TitulsiFe de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, TitulalrB de la Commune de Valdole M. Yves GAUME. Vlce-Pifsldent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Vatdoie

Secréfea/re de Séance ; Mme Man'e-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapoorts : 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63 -64-65-66-67-68-69-70 -71 - 72

La séance es( ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n' 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération nu 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beifbrt, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beffort.
Mme Frieda BAChlARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/TC/GW/AF/LC 17-188

MOTS-CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE : 3.2

OBJET : Lotissement artisanal et tertiaire du Senarmont à Bessoncourt - Cession des lots 2 et 4.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-37,

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 17-107 du 30 mars 2017,

Vu l'avis du domaine sollicité le 24 mai 2017,

Par délibération en date du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire du Grand Belfort a acte la
substitution du Grand Belfort à la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse pour
la gestion du lotissement artisanal et tertiaire du Sénarmont.

Il reste deux lots à vendre à ce jour, les lots 2 (parcelle ZA 341 d'une contenance de 19,06
ares) et 4 (parcelles ZA 345 d'une contenance de 17,66 ares et A 653 d'une contenance de 91
centiares) (voir plan ci-joint).

Un projet avec un acquéreur est aujourd'hui identifié pour chacun de ces lots.

Pour le lot 2, un contact a été pris avec le Grand Belfort, sans intermédiaire, et une rencontre a eu
lieu avec Monsieur Mickaël COUROUX, dirigeant, avec son frère, le groupe familial
COUROUX, transmis par leur père en 2012.

Le groupe familial se compose de quatre sociétés

2 exploitations de carrière : carrière COUROUX SAS (Pérouse) et nouvelle carrière
d'Arcey (25),
2 centrales de béton prêt à l'emploi (BPE) : bétons modernes (Pérouse), bétons modernes
(Arcey).

Le groupe familial COUROUX est intéressé par l'acquisition de ce lot afin de pouvoir y construire
un bâtiment et y accueillir notamment des bureaux.

Objet : Lotissement artisanal et tertiaire du Senarmont à Bessoncourt - Cession des lots 2 et 4
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Pour le lot 4, plusieurs contacts ont eu lieu avec le cabinet DESAULLES qui a signé un mandat
simple de recherche d'acquéreurs avec le Grand Belfort pour la vente des lots 2 et 4. Par
l'intermédiaire du cabinet DESAULLES, une rencontre est intervenue le 3 l mai dernier au Grand
Belfort afin que le projet soit présenté à M. le Président du Grand Belfort. Il s'agit d'implanter la
société VORWERK dans un bâtiment entouré de plusieurs places de parking. Ce projet va créer
10 emplois avec un responsable de site et des responsables commerciaux. Le bâtiment pourra
accueillir des formations pour la vente du robot ménager THERMOMIX. Le bail de la société
arrive à échéance en mars 2018 à Schiltigheun où la société est actuellement implantée. Le souhait
de la société est de pouvoir s'installer dans un bâtiment correspondant à la dernière génération de
leur concept. Un cahier des charges est ainsi imposé par la société VORWERK. au promoteur,
Monsieur Eric STEGO qui sera acquéreur de la parcelle et s'acquittera d'une commission
d'agence auprès du cabinet DESAULLES.

Le prix de cession a été établi à 4 000 euros HT l'are par la Communauté de Commune du Tilleul
et de la Bourbeuse, soit 4 800  TTC.
Le Domaine a été saisi sur ce montant.

Le Notaire qui suit ce dossier pour le Grand Belfort, dans la continuité du suivi assuré pour la
CCTB, est Me Gilles HASSLER. Il sera chargé du suivi et de la rédaction des actes notariés
correspondant.

Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'accepter le principe de la cession du lot 2 sis au lotissement du Sénarmont à Bessoncourt, d'une
contenancede 19,06 ares, au prix de 91 488 euros TTC (quatre vingt onze mille quatre cent quatre
vingt huit euros), au profit de la SAS COUROUX, représentée par Monsieur Mickaël
COUROUX,

d'accepter le principe de la cession du lot 4 sis au lotissement du Sénannont à Bessoncourt et
d'une contenance de 18, 57 ares, au prix de 89 136 euros TTC (quatre vingt neuf mille cent trente
six euros), au profit de Monsieur Eric STEGO, promoteur, basé sur la commune d'Etupes,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes notariés à intervenir, ainsi que
tous autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, fim^çxjteut, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Générahies-eotlectîvîté^TeEritfffiales.»

,
î^ïî, i ^ ^iT^T'"T'^

llliS SUH Uft-A^ l £3
extrait conforme

La présente décision peut faire
l'obiet d un recoure devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Objet : Lotissement artisanal et tertiau-e du Senarmont à Bessoncourt - Cession des lots 2 et 4
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N" 7300-SD
(mars 2016)

Libfrt/ . ËgaltU . PratfmiU

RÉniBUQBE FRANÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES
PUBLIQUES

DIRECTION DÊPARTEMENTM.E DES FINANCES PUBLIQUES DU
TERRTTOIRE DE BELFORT

DIVISION DOWIAINE

9 BIS FAUBOURS DE MONTBÉLIARD

B P 10489

90016 BELFQRT CEDEX

Affaire suivie par : Sylvain Gauchey f
Téléphone : 03 84 36 62 46
Coumel :
ddfip90. pgp. domaine@dgfip. finances. gouv. fr
Réf. : LIDO: 2017-012 V0097

Le 19/06/2017.

Le Directeur départemental des Finances
Publiques du Territoire de Belfort

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Place d'Armes

90020 BELFORT

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Désignation du bien : commune de Bessoncourt, deux parcelles de terrain à bâtir situées dans !e
lotissement artisanal du « Senarmont » et cadastrées section ZA no341 (lot n<>2) et ZA n°345 et A n-653
(lotn°4).
VALBUR VÉNALE :Lot n°2 = 40,00  /m2, hors (îscaliti

Lot n°4 = 40, 00  /m', hors fiscalité

l - Service consultant

Affaire suivie par :

2 - Date de consultation

Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier

« en état »

Commune de Bessoncourt

Mme Alexandra Fabbri, responsable Poncier/Patrimome
Ville de Belforl/Orand Belfort Communauté s'Agglomération

; 24/05/2017
: 24/05/2017

: pas de visite du site
: 16/06/2017

Demande par le consultant, de la valeur vénale de deux lots de TAB, situés dans le lotissement aitisanal du
« Senaimont » à Bessoncourt et propriété
du Grand Belfort communauté d'Agglomération depuis la fusion de la CAB et de l'ex CCTB au 01/0 1/2017.

l

MINISTÈRE DE L'ACTION
BT DBS COMPTES PUBLICS
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Sur la commune de Bessoncourt, au lieu-dit « vers la croix », en bordure de la rue du Fort de Sénarmonf (entrée
du site) et de la me des Magnolias (sortie du site), dms le lotissement artisanal et tertiaire du « Sénarmont », deux
pareeUes de terrain nu, constituant les lots n°2 (ZA n°34I pour 1906 m') et n°4 (ZA n°345 pour l 766 m2 et A

n"653pour91m2)

- nom du propriétaire : Grand Belfort Communauté d'Agglomération (depuis la fusion de la CAB et de l'ex
CCTB le 01/01/2017).

- situation d'occupatloD :bien évalué, « libre d'occupation »

PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 09/07/2010

ZONE ATJ-ar

Principales dispositions régissant l Lotissement « rue du fort de Sénarmoat »

Lotissement réservé à des constmctions à usage artisanal, commercial ou de services et comprenant 7 lots.
La hauteur maximale des constructions est fixée à 2 étages à partir de la côte donnée à l'entrée de chaque parcelle,
pour une hauteur maximale de 9 m. fîxée

S'agîssant des dispositions écrites figurant dans le règlement du lotissement, et compte tenu des ventes déjà
intervenues, notamment la dernière en date du 28/04/2016, l'ensemble des lots dispose de toutes les viabilités et
d'un accès à une voie publique goudronnée (entrée du lotissement par la rue du Fort de Sénam^ont et sortie par la
rue des Magnolias). Au cas particulier, les lots n°2 et n'4 peuvent qualifiés de teirain à bâtir)

Méthode par comparaison, consistant à fixer la valeur vénale par référence au marché immobilier local, c'est-
dire à partir de l'étude objective des mutations à tite onéreux,

La valeur vénale des biens est estimée à : Lot n°2 = 40,00  /m2, liors flscallté

Lot n°4 = 40,00  /m2, hors fiscalité  

Une nouvelle consultation de France Domaine serait nécessaire si l'opération riétait pas réalisée dans le délai d'un
an ou si les règles d'urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

L'enrvgisf/ement de votre c/e/nande a fait fobjet d'un traitement informatique. Le dnst dtôccès et tfe recffficaffon, pfévu parla toi

n* 73-17 niodlfSée retehVe e finformBiique, aux iichiers et aux litiertés, s'esxerce auprès des difections tefntorialement compétentôs cte /a

Ofriscffon GénêFale des Finances Publkfties.
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Cette évaluation ne tient pas compte des s.UTUuûts éverrtuels liés à la recherche d'arehéologie préventive, à la
présence d'amiante, de plomb (saùimisme), de termites et aux risques liés à la pollution des sols.

Pour le Directeur Départemental des Finances Publiques

du Territoire de Belfort

et par délégation

Valérie BRUNGARD

Admimstratrice des Finances Publiques Adjointe

'7

L'enregislmmenf de votre demande a fait {'f^et d'un traiteinent infonnaïique. Le droit d'sccès et de recffficaffon, prévu par la toi
n' 79-17 modlfSêe relativQ à l'informatiQue. aux fîcft/e/s et aux flbertés, s'exerce auprès des (Smcffons tenîtoilalement compàtentw de la
Direction Générale des Finances Pubfîtyues.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GBAMD-eEL-FORTiCOMMUNAUTED'AGGLOMÉRATION

Délibérations du Conseil Communautaire

Séàpce du 30 juin 2017

leux mil dix-sept, letrentièmejourdu mois^dej'uin à 19 heures.

Les membres du Conseii du Grand Belfoil^adtmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis SangJ^AssaB!*lées~-Wineio-dB l'HStel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

I5~Bàrtholdl, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, r'Vlce-Président, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour [a poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETn/VILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, NIme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : " - Bavitliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chanta! BUEB
- Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme lUonique mONNOT - M. jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-JérBme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastten FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIÈZ
- Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: - Fontenelie :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivjère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Nlézirt : - Montreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans: " Urcerey : - Vatdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M Muslapha LOUNES, Vlce-Présldml
M. lan BOUCARD, Vlce-Président
Mme Loubna WEKOUAT, Vlce-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présklent
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie-Hélène {VOL. Titulaine de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Leouahdi Selim GUEMAZf, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de Sa Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lscollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Tttuiaire de la Commune de Montreux-Château
M Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. f-ouis HBLMANN, Vlce-Président

IM. Plerrs REY, Wce-Présidmt

M. Daniel MUNIER, Suppléant cfe la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulaim de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, PKSident

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Chnstian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evefle-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de fa Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGSS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole M. Yves GAUME. Vice-Présklent
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olfvier DOMON, Titulsire de la Commune de Vafdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Vafdoie

Secrétaire de Séance : Mme Marie-Laum PRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée e 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du
n" 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA_Titu!alre de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pérouse. entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération na 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Çonselllère^ommunautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n' 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

REFERENCES : DM/GL/EKM-17-189

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

MOTS-CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Transfert de personnels suite à restitution des compétences - Maintien des avantages
du personnel.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.5211-41-3,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des méto-opoles,

Vu la loi n° 20 15-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu l'arrêté préfectoral n° AP991210I366 du 10 décembre 1999, portant création de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine ainsi que les arrêtés modificatifs des 1er août 2002,
23 septembre 2003, 3 octobre 2003, 19 mars 2004, 30 décembre 2004, 23 octobre 2012.
24 septembre 2013, 10 janvier 2015, 17juin2015,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-149-0003 en date du 29 mai 2013 portant création de la
Commimauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse ainsi que l'arrêté modificatif du
7 novembre 2013,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-03-29-002 du 29 mars 2016 portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-04-14-001 du 14 avril 2016 portant projet de périmètre d'un
nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre issue de la fiision
delaCABetdelaCCTB,

Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 26 janvier 2017 actant la
restitution aux communes concernées, à compter du 8 juillet 2017, des compétences optionnelles
« action sociale d'intérêt communautaire », « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-
scolaire », « ù-ansports scolaires et périscolaires »,

Vu le dossier déposé auprès du Comité Technique et sous réserve de son avis,

Objet : Transfert de personnels suite à restitutiqpt fiç^ompétences - Maintien des avantages du personnel



Considérant que les agents exerçant leurs fonctions au Grand Belfort Communauté
d'Agglomération sont transférés de plein droit aux communes concernées ou aux RPI et ententes
communales constituées et au SIGARPIF

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le maintien des avantages des agents vers les entités précitées.

Les avantages collectivement acquis et ayant un caractère de complément de rémunération, au
sens de l'Article 111 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, par les personnels transférés du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération seront maintenus par les entités précitées.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article L
2121-25 du Code Général des Collectivités Temtoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délé;
Le Directeurl

Objet : Transfert de personnels suite à restituÇiy^^ compétences - Maintien des avantages du personnel
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Restitution aux
communes des

compétences « actioj
en milieu scolaire »,|

« périscolaire et exfr^"T
scolaire », « transports

scolaires et

périscolaires », « actidn
sociale d'intérêt

communautaire » -
Transfert des agents

ia^Viii S^iâtod faN Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

T^^eùxmildix-septjetrentième jour du m^is de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort (îommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
reum^SaljedesAssembjees^^gge^dg^^otel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

iSiatsoûsTaprî^aSicedeM. Bernard MAUFFREY, r'Vice-Présldent, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de i'examen des rapports inscrits à ['ordre du
Jour.

1_- APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN. M. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fri'eda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre

MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie': M. Michel ORIÉZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffians : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoîe : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Président
M. lan BOUCARD, Vke-Présldent
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-PrBsidenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Sébastien VfVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mahon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TilulaiK de la Commune de Belfort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, 77fu/aire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais
M. Fion'an BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, TitulsirB de ta Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagtîinge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de fa Commune de Montreux-Châtesu
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta Commune de NovilSard
M. Christian HOUILLE. Titulaire de la Commune de Pêrouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M Louis HEILMANN, Vice-Prés/dent

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prèsldenta
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Presldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chiistiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire cfe la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Chnsîian WALGER, Titulaio de la Commune de Beîhonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M Bernard GUtLLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de te Commune de Vélrigne
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M Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. P/erm BARLOGIS, Titulaim de le Commune de Trôvenans M. Alain PICARD. Vlce-P!«sidenf
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance ; Mme Marle-Laure PRIEZ

Ordre de passage des raooorts : 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-84-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damlen MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfart, entre en séance lors de l'examan du
n* 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA TNujalre de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n* 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Communa de Pérouse. entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Piarre-Jerome COLLARD, Titulaire de [a Commune de Belfort, quitte [a séance lors de l'examen du rapport'n" 53 (délibération n* 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETr^ Çonseillère^ommunautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/EKM- 17-190

MOTS-CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Restitution aux coimnunes des compétences « action en milieu scolaire », « périscolaire
et exb-a-scolaire », « transports scolaires et périscolaires », « action sociale d'intérêt
communautaire » - Transfert des agents.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-41-3,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles,

Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu l'an-êté préfectoral n° AP991210I366 du 10 décembre 1999, portant création de la
Communauté d'Agglomération Belfortaine ainsi que les arrêtés modificatifs des 1er août 2002,
23 septembre 2003, 3 octobre 2003, 19 mars 2004, 30 décembre 2004, 23 octobre 2012,
24 septembre 2013, 10 janvier 2015, 17 juin 2015,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2013-149-0003 en date du 29 mai 2013 portant création de la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse ainsi que l'arrêté modificatif du
7 novembre 2013,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-03-29-002 du 29 mars 2016 portant approbation du Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-04-14-001 du 14 avril 2016 portant projet de périmètre d'un
nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issue de la fusion
delaCABetdelaCCTB,

Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 26 janvier 2017 actant la
restitution aux communes concernées, à compter du 8 juillet 2017, des compétences optionnelles
« action sociale d'intérêt communautaire », « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-
scolaire », « transports scolaires et périscolaires »,

Vu le dossier déposé auprès du Comité Technique et sous réserve de son avis.

Objet : Restitution aux communes des compétences « action en milieu scolaire », « pénscolaire et extra-scolaire », « transports
scolaires et périscolaires », « action sociale d'intérêt communautaire » - Transfert des agents
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Considérant que les agents exerçant leurs fonctions au Grand Belfort Communauté
d'Agglomération sont transférés de plein droit aux communes concernées ou aux KPI et ententes
communales constituées et au SIGARPIF.

Les agents dont les noms, prénoms, grades, échelons et ancienneté dans l'échelon figurent sur le
tableau annexé, sont transférés aux entités précitées dans les conditions de statut et d'emploi qui
étaient les leurs dans la collectivité d'origine, à savoir le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Le transfert est effectif à compter du 8 juillet 2017.

Notons enfin, et à tito-e de précision, que l'ensemble des biens meubles et immeubles afférents à
l'exercice de ces compétences sont transférés aux communes en applicadon du CGCT (article
L1321 - l et suivants)

Le Conseil Communautaire,

Par 65 voix pour, 0 contt-e et 3 abstentions (M. Jean-Paul MORGEN, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jean-Marie ROUSSEL),

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc ETTWILLER, M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline
GUIOT-mandataire de Mme SamiaJABER-, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Delphine

MENTRE, M. Jean-Claude MOUGIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le transfert des agents vers les entités précitées à compter du
8 juillet 2017, et sur le transfert des biens meubles et immeubles, selon les conditions énoncées
dans la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur

^WA^

n Pi 'm? fc!S"»!'in 'ï\
îRhNsNiis ^

Objet : Restitution aux communes des compétences « action en milieu scolaire », « périscolaire et extra-scolaire », « transports
scolaires et périscolaires », « action sociale d'intérêt communautaire » - Transfert des agents
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Agents pérîscolaire CCTB

Noms Prénoms Grade statut taux d'emploi Echelon
Date d'ancienneté

dans l'échelon

Affectation prévisionnelle rentrée
2017/2018

BANDI MARCHAND Isabelle Adjoint d animation principal de 2feme classe Titulaire 20/35 26/12/2015 Syndicat intercommunal de La Baroche

BELTZUNG Dominique Adjoint technique principal de 2ème classe Titulaire 25,20/35 20/11/2016 Commune de Foussemagne

BOURQUARDEZ Karelle Adjoint d'animation Stagiaire 21,70/35 28/09/2015 Commune de Foussemagne

BR03UA Luclle Adjoint d'animatlon Stagiaire 21/35 30/07/2015 Commune de Foussemagne

COTTEREAU Pierrette Adjoint d'animation Titulaire en disponibilité
.Syndicat intercommunal de La Baroche

FIUPOVICSvetlana Adjoint technique Titulaire 22/35 20/11/2016 Commune de Bessoncourt

FRANÇOIS Emmanuel Adjoint d'animation Titulaire TC 01/08/2015 Syndicat intercommunal pour la gestion et

l'animation du RP1 de Fontaine (SIGARPIF)

HOMANN Sandrine Adjoint d'animation Stagiaire TC 16/12/2016 Syndicat intercommunal de La Baroche

HOUOT Sandrine Adjoint d animation Titulaire 17/35 26/12/2016 Syndicat intercommunal pour la gestion et
l'animation du RP1 de Fontaine (SIGARPIF}



1LTIS Hélène Adjoint d'animation Titulaire TC 11/08/2016 Syndicat intercommunal pour la gestion et
l'animation du RPI de Fontaine (SIGARPIF)

LOTZ Sophie Adjoint d'animation Titulaire 30/35 03/08/2015 Commune de Montreux-Château

MOTNE Régine Adjoint d'animation Titulaire 29/35 21/05/2016 Commune de Montreux-Château

NGUYENDAI Sylvie Adjoint d'animatlon principal de 2ème classe Titulaire TC 11/05/2017 Commune de Bessoncourt

NOVOBURCKEL Sylvie Adjoint d'anlmation Titulaire 16,5/35 01/06/2016 Commune de Montreux-Château

PRONGUEAurélia Adjoint d'animation Titulaire 21,5/35 01/11/2015 Commune de Bessoncourt

BAM5EYER Corinne Adjoint d'animation Titulaire 28/35 11/05/2017 Commune de Bessoncourt

TOSOLINI Mélanie Adjoint d'animatlon Titulaire 22/35 02/02/2016 Commune de BessDncourt

WITSCHI Anne-Sophfc Adjoint d'animation Titulaire en congé parentcil Syndicat intercommunal de La Baroche

ZENG Ling Qfu Adjoint d'animation Titulaire 31,5/35 23/11/2016 Commune de Bessoncourt
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StôfitiâuSÈi^VfWlÊ^ ibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

uin à 19 heures.L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mois de

Les membres du Conseil du Grand Belfort Commijnauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
^Uflia^alIa^lfiaAssembléfis. -Annexe. dej^tg[je Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la prés]dence-de-H-BeiT5Fd MAUFFREY, 1" Vice-Président, pour l'examen des rapports n* 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1_- APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HELLMA.NN'. M'. Jea"_ROSSELOT' M- Yïes GAUNIE, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Fri'eda
BACHARETTI, Mme Clauds JOLY. ' . ^^---^-. --.. -.......,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavllllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. j'ean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRiEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Etoie': M. Michel ORIÉZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange ; - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézire : - Nlontreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novlllard :
* - offemont: Mme Marie-Une CABROI^- Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN. délégués titulairss.

Pouvoir à ;Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. lan BOUCARD, Vice-Presldent
Mme Loubne CHEKOUAT, V/ce-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Président
M. Milllade CONSTANTAKATOS, ConsBiller Commtinautelm Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de ta Commune d'Argiésans
M. Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Bônvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Mane-Hêlène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Brice MICHEL, Titulaire de fa Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Betfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfùrt
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Is Commune de Charmois

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de !a Commune de Châtenoi's-fes-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de ta Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de /a Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulain de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de ta Commune de Pérouse
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M Louis HEILMANN, Vlce-Présldent

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piisldente
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prisident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chnstiane ESNHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de Is Commune de Foussemagne
M Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de le Commune d'Evetta-Selljert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne



M. Bernard KARRER, iitulaire cfe la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire ds la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, ritulaire de la Commune de 1/aMo/e
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de Is Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Merie-Laum FRIEZ

Ordre de passage des rapports ; 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du
n* 44 (délibération n* 17-172).
M. André BRUNETTA, _Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M, Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse. entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n' 17-175).
M. Pierre-Jerôme COLLARD TBulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Çonseillere^ommunautalre Déléguée, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 66 (délibération n' 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DAJ/GW/EA- 17-191

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Juridique
CODE MATIERE: 1.5

OBJET : Protocole transactionnel - Autorisation de signer.

Vu l'article 2 044 du Code Civil ;

Un marché public de travaux (n° 12C109) portant sur la création d'interconnexion de réseaux
d'assainissement entre les stations d'épuration de Dorans et Sévenans a été conclu le 1er mars
2013 entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et le groupement d'entreprises
composé des sociétés Roger MARTIN, GALERE et BONNA TRAVAUX.

A l occasion du percement d'un micro-tunnel sous le canal de la Haute-Saône et de la Route
Départementale 437, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a constaté l'appaiition de
fontis (= cavités) au droit de l'ouvrage, ainsi que l'affaissement de la digue située à proxmuté.

Aucune solution amiable permettant de reprendre les désordres n'ayant été trouvée, la société
GALERE a saisi le Tribunal Administratif de Besançon d'un référe-expertise afin que soient
déterminées les causes de ces désordres.

L expert judiciau-e a conclu à une responsabilité partagée entre la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine et la société GALERE (65 % - 35 %). Prenant acte de ces
conclusions, et afin d'éviter une procédure longue et coûteuse devant le Tribunal Administratif,
les parties ont convenu de s'entendre à l'amiable et de conclure un protocole transactionnel en
lien avec leurs assureurs respectifs.

Par l effet de la ûision, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a succédé à la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine au 1er janvier 2017. Aux tenues du protocole
transactionnel, le Grand Belfort s'engage donc à verser par l'intermédiaire de son assureur, la
SMACL, les sommes de :

10 616, 45   HT à la société Roger MARTIN,

91 800,36   HT à la société AMLIN DSfSURANCE SE.

Objet : Protocole transactionnel - Autorisation de signer
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En conù-epartie, les parties renoncent définitivement à tout recours s'agissant de ce contentieux.

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Président à signer le protocole to-ansactioimel.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 jum 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confomiément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par délégaty
Le DiiecteuirSénéral/

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichaee.

lieiierry CHIPC)Ç$Si

l Nâ P."» M j ç ÎHOi'^iWÏJlÔ ÛUK

Objet : Protocole transactioanel - Autorisation de signer
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société anonyme GALERE, société de droit belge inscrite au registre du commerce de Liège
sous le numéro BE 0424.078.555, dont le siège social est sis rue Joseph Dupont 73-4053
CHAUDFONTAINE Belgique, représentée par Mme Nathalie VANDENBROUCKE, Risk &
Insurance Manager et par M. Paul DANAUX s. p. r. l. Administrateur Délégué, représentée par
M. PaulDANAUX;

DE PREMIERE PART ;

La compagnie AMLIN INSURANCE SE, anciennement dénommée AMLIN EUROPE, prise en sa
qualité d assureur de la société GALERE, société de droit Européen inscrite au registre du
commerce sous le n°BE 0416. 056. 358, dont le siège social est situé The Leadenhall building,
122 Leadenhall Street, London EC34 4AG, UK et le siège d'exploitation est situé 37 avenue du
Roi Albert II - 1030 SCHAERBECK (BRUXELLES) Belgique, représentée par M. Rudy
BENMERIDJA (Country Manager BE) ;

DE SECONDE PART ;

La société ENTREPRISE Roger MARTIN, société par actions simplifiée inscrite au RCS de Belfort
sous le n° 391 338 449, dont le siège social est sis 4 avenue Jean Bertin 21000 DIJON,
représentée par... ;

DE TROISIEME PART ;
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Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE, Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, dont le siège social est sis Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90020 BELFORT CEDEX, représenté par son
Président en exercice, M. Damien MESLOT, dûment autorisé à signer la présente transaction
en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du 22 juin, affichée au siège
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

DE QUATRIEME PART ;

L ensemble des parties sont ci-après individuellement dénommées une « Partie » et
collectivement les « Parties » ;

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SMACL, représentée par son directeur en exercice, assureur
du GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE (contrat  57842/X) - TSA 67211 -
79060 NIORT CEDEX 9

DE CINQUIEME PART ;

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Dans le cadre d'un projet de création d'interconnexion de réseaux d'assainissement entre les

stations d'épuration de DORANS et de SEVENANS, un marché de travaux publics portant le
numéro 12C109 a été conclu le 1er mars 2013 entre Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE

D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION

BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL, agissant en qualité de maître
d ouvrage et de maître d'ouvre et le groupement d'entreprises solidaires composé des
sociétés Roger MARTIN, GALERE et BONNA TRAVAUX, la société Roger MARTIN agissant en
qualité de mandataire.

Le premier ordre de service a été réceptionné par le mandataire du groupement le 7 mai 2013
et les travaux ont commencé le 13 mars 2013.

Dans le cadre de ce marché, la société Roger MARTIN a été chargée de la réalisation des
réseaux d'assainissement et fourreaux de télécommunication, la société GALERE étant quant
à elle chargée du forage par système de micro-tunnelier.

Ce marché de travaux était divisé en deux tranches, une tranche ferme et une tranche
conditionnelle qui a été affermie.
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La tranche ferme portait sur la création d'un réseau d'assalnissement de transports des
effluents de la station d'épuration de DORANS et SEVENANS par canalisation et la mise en
place d un réseau de fibre optique devant transiter par un micro-tunnel dont la réalisation
devait été confiée à la société GALERE.

La tranche conditionnelle portait, quant à elle, sur la création d'un bassin d'orage en lieu et
place de la station d'épuration de DORANS utilisant un micro tunnel.

Ces différents réseaux ont été réalisés sous le canal de la Haute-Saône, la Route
Départementale 437, l'Autoroute A36 ainsi que sous la Route Nationale 1019.

Compte-tenu de remplacement très spécifique des travaux, le GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL ont fait appel à
un bureau d'études géotechnique, la société ABROTEC dont le rapport a permis d'établir le
choix de la méthode d'exécution et le choix de la société GALERE pour exécuter ce type de
travaux.

La société GALERE a réalisé un premier fonçage, sous le canal de la Haute-Saône et la Route
Départementale 437, du 19 juin au 27 juin 2013.

Quelques temps après, le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa

compagnie d assurances la SMACL ont indiqué avoir détecté des cavités au droit du fonçage
réalisé par la société GALERE au niveau du puits de sortie n° 2, le long de la Route
Départementale.

La société GALERE s'est donc assurée de la conformité de la méthode employée, indiquant
même avoir immédiatement procédé au comblement de la cavité.

Par courrier en date du 30 janvier 2014, le GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION

BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL ont indiqué au mandataire du
groupement, la société Roger MARTIN, que le 15 janvier 2014, elle avait pu constater avec
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), l'affaissement de la digue du canal d'alimentation au
passage du micro-tunnel.

Ces désordres ont été constatés lors de la réunion de chantier n° 32 du 23 janvier 2014.
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Aucune solution amiable n'ayant été trouvée permettant de reprendre les désordres, VOIES
NAVIGABLES DE FRANCE a mis en demeure le GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION
BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL et le mandataire du groupement, la
société Roger MARTIN, de faire réaliser les travaux avant le 30 avril sous peine qu'une
contravention de grande voirie ne soit prononcée.

La société Roger MARTIN a alors régularisé une requête auprès du Tribunal Administratif de
Besançon afin qu une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire des différents
intervenants à cette opération de travaux publics pour que soient déterminées les causes des
désordres.

Par ordonnance n° 1400713 du 17 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal Administratif de
Besançon a fait droit à la requête de la société Roger MARTIN en désignant M. CHATARD en
qualité d'expert judiciaire.

Aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, déposé au greffe du Tribunal Administratif
de Besançon le 2 décembre 2015, M. CHATARD a conclu :

Les désordres observés sont principalement des cavités (fontis) ou des
affaissements du sol en surface sur pratiquement toLrt le linéaire du premier tir du
micro-tunne! sur une centaine de mètres de longueur.

Le fontis créé sous la digue du canal a été traité en urgence (dans les
délais les plus courts possibles) en .décenit;re 20"I4 par des injections d'un .coulis de
bentonite ciment d'un volume total de près de 100 m3.

Les autes fontis avaient déjà été traités pendant le chantier (près du puits
d'amvée) par le remplissage de 40 m3 de béton liquide ou Pont été en juin 2015 dans
ia plaine par un remblai en matériaux fout venant soigneusement compactes,

A ce jour, ['ensemble des désordres apparus a été traité.

Ces désordres proviennent principalement d'un défaut de conception du
projet de micro-tunnel dans des sols présentant des caractérisljques très médiocres
mais également de dispositions non optimales prises lors de l'exécution de ce premier
tir qui ont été corrigées par la suite pour [e deuxième tir.

L'expert a évalué les préjudices présentés et a répondu à l'ensemble des
dires présentés par les parties.

M. CHATARD a ainsi proposé, dans son rapport d'expertise judiciaire, de retenir une part de
responsabilité de 35 % à rencontre de la société GALERE et une part de responsabilité de
65 % à rencontre du GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement

dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et de sa compagnie
d'assurances la SMACL au titre des fontis et des cavités qui ont affecté la plaine et le talus
situé au surplomb du micro-tunnelier.
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Concernant l évaluation des préjudices, l'expert judiciaire a rappelé que la société GALERE a
supporté, par l'intermédiaire de son assureur, la compagnie AMLIN INSURANCE SE, une part
importante du coût des travaux réparatoires s'élevant à hauteur de 148 227,99   HT au titre
des travaux de reprises de fontis et de la plaine (141 241,74  ) et, d'autre part, des travaux de
reprise de la cavité qui s'est produite près du puits (6 986, 25  ).

En effet, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, la compagnie AMLIN INSURANCE
SE, en sa qualité d'assureur de la société GALERE, a préfinancé les travaux de traitement des
fontis et de la plaine, pour le compte de qui il appartiendra, et sous toute réserve de
responsabilité de son assurée, compte tenu de l'urgence.

La société Roger MARTIN a subi un préjudice d'un montant de 16 333   HT (13 498   HT +
2 835   HT) au titre des frais de signalisation et de géomètre expert ainsi que pour la fourniture
de béton liquide qu'elle a dû exposer.

EN CET ETAT DE LEUR DIFFEREND ET APRES EXAMEN DE LA SITUATION, LES PARTIES SE SONT
RAPPROCHEES ET, APRES DISCUSSION ET CONCESSIONS RECIPROQUES, INTERVENUES
PRINCIPALEMENT A TRAVERS LEURS AVOCATS RESPECTIFS, ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er: OBLIGATIONS DU GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
ANCIENNEMENT DENOMME COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE ET DE SA
COMPAGNIE D'ASSURANCES LA SMACL

Article 1. 1 : Obligations du GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa

compagnie d'assurances la SMACL à l'égard de la compagnie AMLIN INSURANCE SE
et de la société GALERE

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la
SMACL s'engagent à verser, au titre de sa part de responsabilité telle qu'arrêtée par l'expert
judiciaire, une indemnité d'un montant de 91800,63   HT (141 231, 74   HTx65 %) à la
compagnie AMLIN INSURANCE SE en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société
GALERE.

Cette somme de 91 800,63   correspond au coût Hors Taxes(HT)des travaux de reprise des
désordres qui ont été remboursés par la compagnie AMLIN INSURANCE SE à la société
GALERE.
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Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la
SMACL s engagent à renoncer à toute réclamation à rencontre de la société GALERE
concernant le retard d'exécution ou toute autre pénalité relative au délai d'exécution du
marché de travaux publics n° 12C109 attribué au groupement d'entreprises ayant pour
mandataire la société Roger MARTIN.

Article 1.2 : Obligations du GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa

compagnie d'assurances la SMACL à l'égard de la société Roger MARTIN

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la
SMACL s'engagent à verser, au titre de sa part de responsabilité telle qu'arrêtée par l'expert
judiciaire, une indemnité d'un montant de 10 616, 45   HT (16 333   HTx65 %) à la société
Roger MARTIN.

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé

COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la
SMACL s'engagent à renoncer à toute réclamation à rencontre de la société Roger MARTIN
concernant le retard d'exécution ou toute autre pénalité relative au délai d'exécution du
marché de travaux publics n° 12C109 attribué au groupement d'entreprises ayant pour
mandataire la société Roger MARTIN.

Article 2 : OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE AMLIN INSURANCE SE ET DE SON ASSUREE, LA
SOCIETE GALERE

Article 2. 1 : Obligations de de la compagnie AMLIN INSURANCE SE et de son assurée,
la société GALERE, à l'égard du GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE
L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL

En contrepartie du paiement de la somme totale de 91 800,63   HT visée à l'article 1. 1 du
présent protocole, et sous réserve du parfait encaissement du virement bancaire
correspondant, la compagnie AMLIN INSURANCE SE et son assurée, la société GALERE, se
déclarent intégralement remplies de leurs droits et renoncent irrévocablement à toute
demande, prétention, réclamation ou intérêts, principal ou reconventionnel, existant ou à
naître, et à toute action ou instance, de quelque nature que ce soit, résultant des rapports de
droit ou de fait qu'elles ont pu avoir avec le GRAND BELFORT COMIV1UNAUTE
D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION

BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL et relatifs au litige judiciaire exposé au
préambule.
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Article 2.2 ; Obligations de la compagnie AMLIN INSURANCE SE et de son assurée, la
société GALERE, à l'égard de la société Roger MARTIN

La compagnie AMLIN INSURANCE SE s'engage à verser au titre de la part de responsabilité de
la société GALERE telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire, une indemnité d'un montant de
5 716.55   HT (16 333   HT x 35 %) à la société Roger MARTIN.

Article 3 : OBLIGATIONS DE LA SOCIETE ROGER MARTIN

Article 3.1 : Obligations de la société Roger MARTIN à l'égard du GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL

En contrepartie du paiement de la somme totale de 10 616, 45   HT visée à l'article 1. 2 du

présent protocole et sous réserve du parfait encaissement du virement bancaire
correspondant, ia société Roger MARTIN se déclare Intégralement remplie de ses droits et
renonce irrévocablement à toute demande, prétention, réclamation ou intérêts, principal ou
reconventionnel, existant ou à naître, et à toute action ou instance, de quelque nature que ce
soit, résultant des rapports de droit ou de fait qu'elle a pu avoir avec le GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL et relatifs au litige
judiciaire exposé au préambule.

Article 3.2 : Obligations de la société Roger MARTIN à l'égard de la compagnie AMLIN
INSURANCE SE et de son assurée, la société GALERE

En contrepartie du paiement de la somme totale de 5 716, 55   HT visée à l'article 2. 2 du

présent protocole, et sous réserve du parfait encaissement du virement bancaire
correspondant, la société Roger MARTIN se déclare intégralement remplie de ses droits et
renonce irrévocablement à toute demande, prétention, réclamation ou intérêts, principal ou
reconventionnel, existant ou à naître, et à toute action ou instance, de quelque nature que ce
soit, résultant des rapports de droit ou de fait qu'elle a pu avoir avec la société GALERE et son
assureur, la compagnie AMLIN INSURANCE SE, et relatifs au litige judiciaire exposé au
préambule.

Article 4 : MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES

Dans un délai d'un mois suivant la signature du présent protocole, le GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL s'engagent à
procéder à laffichage continu durant deux mois, à son siège, d'un avis mentionnant à la fois
la conclusion de la présente transaction et les modalités de sa consultation.
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Dans un délai de quinze (15) jours suivant le premier jour d'affichage de cet avis, le GRAND
BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE
L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL justifieront de
l'accomplissement de cette mesure de publicité, auprès de la société Roger MARTIN, de la
société GALERE, de la compagnie AMLIN INSURANCE SE et de leurs conseils respectifs, par
tout moyen.

A [expiration du délai de recours en contestation de validité de la présente transaction qui
interviendra deux (2) mois après le premier jour d'affichage continu de l'avis mentionnant à
la fois la conclusion de la présente transaction et les modalités de sa consultation, le GRAND
BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL vérifieront
qu'aucun recours contentieux dirigé à rencontre de la présente transaction n'a été enregistré
au greffe du Tribunal Administratif de Besançon ou de toute autre juridiction administrative
ou judiciaire.

Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date d'expiration du délai de recours en
contestation de validité de la présente transaction qui interviendra deux (2) mois après le
premier jour d affichage continu de l'avis mentionnant à la fois la conclusion de la présente
transaction et les modalités de sa consultation, et sous réserve qu'aucun recours dirigé à
['encontre de la présente convention n'ait été enregistré au greffe du Tribunal Administratif
de Besançon ou de toute autre juridiction administrative ou judiciaire, le GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE

L'AGGLOMERATION BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL s'engagent :

d une part, à notifier par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), à la
société Roger MARTIN, à la société GALERE, à la compagnie AMLIN INSURANCE SE et à
leurs conseils respectifs le certificat d'affichage de l'avis et du courrier du greffe du
Tribunal Administratif de Besançon attestant de ['absence de recours enregistré contre
la délibération autorisant le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
à signer les présentes, et contre le présent protocole d'accord transactionnel ;

d autre part, à verser, par virement bancaire, les indemnités dues en vertu des articles
1. 1 et 1. 2 du présent protocole à la compagnie AMLIN INSURANCE SE, subrogée dans
les droits de la société GALERE, et à la société Roger MARTIN sur leurs comptes
bancaires respectifs, dont les relevés d'identités bancaires sont annexés au présent
protocole d accord transactionnel, sous réserve qu'aucun recours dirigé à rencontre
de la présente transaction n'ait été enregistré au greffe du Tribunal Administratif de
Besançon ou de toute autre juridiction administrative ou judiciaire.
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Dans un délai de quinze (15) jours suivant la perception, par la compagnie AMLIN INUSRANCE
SE, de l'indemnité qui lui est due par le GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION anciennement dénommé COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION
BELFORTAINE et sa compagnie d'assurances la SMACL en vertu de l'article 1. 1 du présent
protocole, la société GALERE et la compagnie AMLIN INSURANCE SE s'engagent à verser
[indemnité due en vertu de l'article 2. 2 du présent protocole à la société Roger MARTIN, par
virement bancaire, sur son compte bancaire, dont le relevé d'identité bancaire est annexé au
présent protocole d'accord transactionnel.

Article 5 : FRAIS

Chaque Partie conserve à sa charge les frais et honoraires de ses avocats, les frais d'huissiers,
les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et tous autres frais qu'elle a pu
engager au titre de ce litige.

Article 6 : EFFETS DE LA TRANSACTION

Les parties déclarent s'être fait des concessions réciproques telles que justifiées aux articles
l", 2 et 3 des présentes et les parties se déclarent mutuellement et réciproquement, par
l effet du présent protocole, entièrement remplies de leurs droits, renonçant à tous recours,
réclamations ou actions amiables ou contentieuses.

Les parties reconnaissant avoir bénéficié du temps et des conseils nécessaires pour mesurer
la portée de leur engagement et donner leur entier consentement au présent protocole
d accord.

Le présent protocole d accord, librement négocié entre les parties, constitue une transaction
au sens des articles 2044 et suivants du Code Civil.

Il bénéficie donc, entre les parties, de ['autorité de la chose jugée en dernier ressort, et ne
peut être attaqué, ni pour cause d'erreur, ni pour cause de lésion, conformément aux
dispositions de l article 2052 du Code civil comme de toute autre disposition similaire en droit
administratif.

Les parties paraphent le bas de chaque page du présent protocole et des 3 annexes qui en
constituent un tout indissociable.
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Les représentants de chaque partie se déclarent dûment habilités pour signer les présentes et
font précéder les présentes de leurs signatures respectives en dernière page, de la mention
manuscrite : « Lu et approuvé, bon pour transaction et renonciation à toute Instance et
action ultérieure dans les termes de la transaction ».

Fait à............................ le

En six exemplaires originaux.

Pour la société GALERE,
Mme ou M.

Pour !a compagnie AMLiN iNSURANCE SE,
M. Rudy BENMERIDJA (Country Manager BE)

Pour la société Roger MARTIN,
Mme ou M.....

Pour le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE
M. Damien MESLOT, Président

Pour la SMACL

Assureur du GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION anciennement dénommé
COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE
M.

Page 10 sur 11

1111 -



LISTE DES ANNEXES

ANNEXE l - RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE DE MONSIEUR CHATARD EN
DATE DU 30 NOVEMBRE 2015

ANNEXE 2 - RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE DE LA COMPAGNIE AMLIN
INSURANCE SE (NON COMMUNICABLE)

ANNEXE 3 - RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE DE LA SOCIETE ROGER MARTIN (NON
COAfMtINZCABLE)
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YVES CHATARD
ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment
EXPERT JUDICIAIRE PRES LA

y. chatard@wanadoo. fr

COUR D'APPEL DE LYON

Le 2déombre2015

DIFFUSION DU RAPPORT DE
REFERE EXPERTISE

AFFAIRE : SAS Roger Martin e/ Communauté de l'agglomération belfortaine, SA Galère,
Voies Navigables de France, SAS Abrotec et SA Socotec
Ordonnance de référé du TA de BESANCON n° 11400713 du 17/07/2014

N/Réf. : TA Besançon 1400071 3/0 DiffRapp.doc REFERE EXPERTISE

Destinataires : Conseils et Parties sans Conseil
(1 ) Maître Jean-Michel BROCHERIEUX, Avocat, 14bis, rue de la poste 21000 DIJON jmbrocherieux@wanadoo. fr
(2) Maître Catherine SUISSA DSC Avocats, 23, rue de la Préfecture 25000 BESANCON c.suissa@dsc-avocats.com
(3) Cabinet d'avocats RACINE 109, rue de la Course 33000 BORDEAUXjp.hounieu@racine-bordeaux.fr
(4) Voies Navigables de France 25, rue de la Nuée Bleue 67010 STRASBOURG CEDEX

stephane.goud^Qvnf.fr mireilte. biehler@vnf.fr
(5) Maftre Benoît MAURIN 11A, rue Huygens 25000 BESANCON maurin.associes@orange.fr
(6) SA SOCOTEC France Les Quadrants 78182 ST QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX danjel. schmitt@socoteG. com

T. A. de BESANCON, 30, rue Charles Nodier 25044 BESANCON CEDEX 3 corinne. chiappinelli@juradm. fr

Maîtres, Mesdames et Messieurs,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint le rapport de référé expertise dans le cadre
de la mission qui m'a été confiée par le Tribunal Administratif de BESANCON par son
ordonnance citée ci-dessus.

J'attire votre attention sur la diffusion du rapport qui n'est assurée qu'auprès des
destinataires ci-dessus désignés « conseils et parties sans conseils » et au Tribunal :

> 1ex à chaque conseil ou partie sans conseil selon tableau ci-dessus
> 2 ex au Tribunal Administratif de Besançon.

Je vous joins à cet envoi ma demande d'honoraires au Tribunal.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agreer Maîtres, Mesdames et
Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

fexpërt

Yite? CftATARD

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON ® 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo.fr Portable 06 09 51 69 20
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\ YVES CHATARD
IrigénieUr des Travaux Publics et du Bâtiment
EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPE

y.chata rd@wanadoo.fr

DE LYON

DEMANDE D'HONORAIRES ET FRAIS D'EXPERT
à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Besançon

SAS Roger Martin cl Communauté de l'agglomération belfortaine, SA Galère, Voies
Navigables de France, SAS Abrotec et SA Socotec
Ordonnance de référé du TA de BESANCON n° 11400713 du 17/07/2014

RELEVE

Unités

Prix/unités

en euros

Sous-totaux

en euros

HONORAIRES

Etude des dossiers

Réunion et visite des lieux (8)

Rédaction notes aux parties (8)

Note de synthèse

Etude des dires

Rapport d'expertise

10

58

40

8

6

24

Heures à

Heures à

Heures à

Heures à

Heures à

Heures à

'TlKWÏéSaBS^NnsSI 144

Honoraires sapiteur HYDROGEOTECHNIQUE sondages reconnaissance

Honoraires sapiteur HYDROGEOTECHNIQUE sondages contrôle

120, 00  

120, 00  

120, 00  

120, 00  

120, 00  

120, 00  

facture

fachjre

FRAIS

Dactylographie, reprographie

Déplaoments : (8) AR STE FOY LES LYON BELFORT 5600 km à

8 repas à

8 péage autoroute

relevé ci-joint

0,60  

15,00  

53,60  

1 200, 00  

6 720, 00  

4 800, 00  

960, 00  

720, 00  

2 880, 00  

2 576, 75  

2 950, 75  

1 522, 22  

3 360, 00  

120, 00  

428, 80  

Total HT 28 238, 52  

Total ne 33 886,22  

Arrêté à la somme de trente trois mille huit ont quatre vingt six euros et vingt deux centimes

Fait à Sainte Fo^Jes l^onrte 2-^écembre 2015

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON/ S 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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YVES CHATARD
Ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment
EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

RELEVE FRAIS DE SECRETARIAT ET DIFFUSION

Ste Foy les Lyon, le 02 décembre 2015

Ul

Nbre Nbrede Nbrede Affranchisst Nbre Coût
de pages +Rellure + de unitaire

DOCUMENT pages jointes destinataire Phot. Coul. copie d'envoi
lettre au Pdt du TribAdm 1 2 1 0.66 3 2, 16
convocn°1 1 0 4 0,66 4 2, 16
convoc n°1 RAR 1 0 5 4,55 5 6,05
onvoc n°1 RIAR 1 0 1 6, 43 1 7, 93
NàPn°1 921 0, 00 11 1, 50
NàPn°2 6 2 0, 00 8 1, 50
lettre au Pdt du Trib Adm 1 8 1 1, 10 9 2, 60
lettre demande alloc provisionnelle 1 2 0,66 3 2, 16
lettre règlement sapiteur 1 1 1 0, 66 2 2, 16
NàPn°3 621 0, 00 8 1, 50
lettre au Pdt du Trib Adm 1 12 1 0, 00 13 1, 50
lettre demande alloc provisionnelle 1 2 1 0,66 3 2, 16
convocn°2RAR 20 5 4, 72 10 6, 22
convoc n°2 RIAR 2 0 1 6, 55 2 8, 05
NâPn°4 8 2 1 0, 00 10 1, 50
NâPn°5 8 2 1 0, 00 10 1, 50
convocn°3 2 0 0, 00 2 1, 50
lettre règlement sgpiteur 1 1 1 0,66 2 2, 16
NâPn°6 6 4 1 0, 00 10 1, 50
NâPn-7 841 0, 00 12 1, 50
NâPn°8 2 0 1 0, 00 2 1, 50
NâPn°9 12 2 1 0, 00 14 1, 50
diffusion rapport expertise TA 40 2960 1 151, 15 3000 152,65
diffusion rapport expertise parties 40 110 8 14, 15 900 15,65

Frais de
frappe

8, 00
8, 00
0, 00
0, 00

72, 00
48, 00

8, 00
8, 00
8, 00

48, 00
8, 00
8, 00

16, 00
0, 00

84, 00
84, 00
16, 00

8, 00
48, 00
84,00
16, 00
96, 00

320, 00
0, 00

Frais de
photocopie

0, 60
0, 80
1, 00
0, 20
2,20
1,60
1, 80
0, 60
0, 40
1, 60
2,60
0, 60
2, 00
0,40
2, 00
2, 00
0, 40
0, 40
2, 00
2,40
0, 40
2, 80

150, 00
45, 00

Frais de
diffusion

2, 16
8,64

30, 25
7, 93
1, 50
1, 50
2, 60
2, 16
2, 16
1, 50
1, 50
2, 16

31, 10
8, 05
1, 50
1, 50
1, 50
2, 16
1, 50
1, 50
1, 50
1, 50

152, 65
93, 90

Frais par
envoi

10, 76
17, 44
31, 25

8, 13
75, 70
51, 10
12, 40
10, 76
10, 56
51, 10
12, 10
10, 76
49, 10

8, 45
67, 50
67, 50
17, 90
10,56
51, 50
67, 90
17, 80

100, 30
622, 65
138,90

  

936, 00   223,80   362,42   1 S22. 22

âssa
64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON

E-Mail : ^cnaiardgawanaçioaff Portable 06 09 51 69 20
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YVES CHATARD
'Ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment
EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPEL DE LYON
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l

l. DIEElïSiIQN PU RAPPORT

EXEMPLAIRE   Zf.

La diffusion du rapport est conforme au tableau ci-dessous

  
D'EXEMPLAIRE DESTINATAIRE

1 Tribunal Administratif de Besançon
Tribunal Administratif de Besançon

3 Maître Jean-Michei BROCHERiEUX (SAS Roger Martin)
Maître Catherine SUISSA (Communauté de l'Agglomération Belfortaine)

Maître Jean-Pierre HOUNIEU (SA Galère)
Voies Navigables de France

7 Maître Benoît MAURIN (SAS ABROTEC)
SA SOCOTEC France

Le rapport est complété par un recueil d'annexes joint à la diffusion.
Les exemplaires destinés aux parties ne comportent pas ies pièces
qui ont été diffusées contradictoirement au cours de l'expertise ;
dans ce cas, seule la page de garde de chaque document est mise
en annexe.

Le présent rapport a été diffusé uniquement en version papier
conformément aux indications ci-dessus au Tribunal et aux conseils des parties
et aux parties sans conseil. La diffusion du rapport par voie électronique a été
acceptée par les parties lors de la première réunion d'expertise.

Chaque rapport comporte deux parties :

> Le rapport d'expertise proprement dit de 39 pages

> Les annexes au rapport numérotées de 1 à 68

Les rapports du sapiteur HYDROGEOTECHNIQUE (déjà diffusés
aux parties) font partie des annexes ci-dessus mentionnées.

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON W 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo.fr Portable 06 09 51 69 20
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YVti» t-HATARD
Ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment
EXPERT JUDICIAIR PRES LA COUR D'APPEL D LYON

y. chatard@wanadoo. fr

2. OBJET DU ïOFERE EXPERTISE - 3MISSION DE L'EXPERT

2. 1 Résumé succinct des faits

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) a confié un man
public de travaux de réseaux d'assainissement à un groupement d'entreprises,;
décembre 2012, concernant l'intereonnexion des stations d'épuration de SEVENA
et de DORANS par une canalisation fonte de 200 mm de diamètre, de 800 m:
longueur. Cette canalisation a été posée dans un micro-tunnel de diamètre 800 f
sur deux tronçons (appelés tirs) de 125 m et 82 m de longueur chacun. Des fourres
pour réseaux de télécommunications ont été posés également dans le micro-tunnel,

^>+ h ̂ "3Le marché public passé par la CAB en tant que Maître d'Ouvrage et Mal
d'ouvre avec le groupement d'entreprises Roger Martin (mandataire) - GALEI
(micro-tunnels) - Bonna Travaux (sleeping) comporte deux tranches : une trana
ferme (TF) et une tranche conditionnelle (TC) désormais affermie. i

Un seul puits d'attaque carré de 5 m de côté et de 4 m de profondeur a e
aménagé sur un terrain de la commune de DORANS en contrebas entre canal,
autoroute pour assurer tes deux tirs du micro-tunnelier réalisés par GALERE: l

- le premier tir partant sous le canal et la RD 437 en direction de la statii
de SEVENANS ayant provoqué plusieurs fontis (au départ et à ['arrivée) ; ;

- le second tir dans te sens opposé sous l'autoroute A36 en direction dei
station de DORANS qui s'est bien déroulé sans incident. '

Les travaux de la TF (forage, canalisations) sont terminés à l'exception de
essais, des raccordements et de la remise en état des terrains. Le puits d'attaque,
été refermé et deux regards ont été posés à cet endroit à la fois sur les conduitÉ
d'assainissement et de télécommunications, i

Les travaux de la TC consistant en la transformation de la station d
DORANS en bassin d'orage n'ont pas débuté.

En effet, les travaux de la TF et de TC ont été suspendus par OS suite ;
l'affaissement constaté le 15/01/2014 sur la piste cyclable de la digue du canal à f
verticale du passage du micro-tunnelier sous cette digue, l

La berge du canal s'est trouvée fragilisée à l'endroit de cet affaissemeri
générant un risque de rupture sous la poussée des eaux du canal par suite de cavité
considérables de 45 m3 et 30 m3 qui auraient manifestement un tien avec les travai
de la société GALERE.

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON W 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo.fr Portable 06 09 51 69 20
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EXPERT JUDICIAIRE PRES LA COUR D'APPE DE LYON
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î

photo aérienne : tracé du micro-tunnet (en bleu) et localisation affaissements

Voies Navigables de France (VNF) propriétaire et exploitant du canal a mis
en demeure la Société Roger Martin, mandataire du groupement, de réaliser des
travaux confortatifs avant le 30 avril 2014.

Devant le refus de reconnaissance de responsabilité et l'inaction de
['entreprise GALERE, la société Roger Martin a donc sollicité du Tribunal Administratif
de Besançon, par requête du 14 avril 2014, la désignation d'un expert judiciaire avant
toute intervention de reprise.

Par ordonnance du 17 juillet 2014, le TA de Besançon a alors désigné un
expert, Monsieur Yves CHATARD, ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment,
demeurant 64, avenue Maurice Jarrosson à Ste Foy les Lyon (69110).

2.2 Mission ordonnée par le Tribunal Adminjstratif de Besancon

L' ordonnance du 17 juillet 2014, définit ainsi la mission de l'expert :

1° - se faire communiquer tous documents, contractuels ou non, utiles à
l'accomplissement de sa mission ;

2° - visiter les lieux, décrire les défauts et les désordres affectant le canal, la
digue et la piste cyclable du Canal de Montbéliard à la Haute Saône ainsi que leurs
conséquences tant du point de vue de la conformité au marché que de la conformité à
la réglementation applicable, ainsi qu'à la sécurité des biens et des personnes

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON VS 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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3° - décrire les travaux propres à remédier aux désordres, à leurs causes et
leurs conséquences, et en chiffrer le coût ainsi que la durée outre en premier lieu tous
travaux spécifiques permettant de mettre rapidement en sécurité le site si nécessaire ;

4° - rechercher la cause des désordres et préciser s'ils sont imputables à la
conception de ['ouvrage, aux travaux réalisés ou à toute autre cause ;

5° - fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre d'apprécier
les conséquences des désordres sur l'ouvrage ;

6° - donner un avis sur les mesures susceptibles d'être adoptées pour y
remédier et en chiffrer le coût ;

7° - d'une manière générale, fournir tous éléments d'appréciation
susceptibles de permettre au Tribunal saisi d'une éventuelle instance au fond, de
déterminer les responsabilités encourues et le préjudice subi.

L'expert devra demander au Président du Tribunal, l'autorisation pour la
désignation d'un sapiteur, s'il l'estime nécessaire.

.LES PARTIES ET L]BHRS''REPRESENTAî>fTS

Conseils et Parties sans Conseil

Maître Jean-Michel BROCHERIEUX, Avocat, 14bis, rue de la poste 21000 DIJON ]mbrocherieux®wanadooA
) Maître Catherine S'UISSA DSC Avocats, 23, rue de la Préfecture 25000 BESANCON c. suissa@ds^avocats. com
) C:'abïnet'd'avocats"RAciNE-109, rue de la Course 33000_BqR D_EAUX_jp. hounieu@racine-bordeaux. fr

) Voies Navigables de France 25, rue de la Nuée Bleue 6701 0 STRASBOURG CEDEX
stephane.goudey@vnf.fr mireille. biehler@vnf.fr
Maître Benoît MÀURIN 11A, rue Huygens 25000 BESANCON maurin.associes@orange.fr

) SA SÔCÔTEC France Les Quadran'ts 78182 ST QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX daniel. schmitt@socotec. com

Parties et Autres
-es numéros (x) donnant la correspondance entre Conseils et Parties

) SAS Roger Martin 4, avenue Jean Bertin 21000 DIJON
amaudgaime@rogermartinsa. com christianschlier@rogermartinsa. com

;) Communauté de l'Agglomération Belfortaine, place d'Armes 90020 BELFORT CEDEX
jgremeret@agglo-beifort. fr mthevenot@agglo-belfort. fr adubpis@agglo-belfort^fr

i) S'ARETEC'Âgence de Mulhouse 58, rue de Sausheim 68110JLLZACH btheurkauff@saretec. fr
isÀG'ALERE'Tue Joseph Dupont 73-4053 CHAUDFONTAINE Beigique n.vanheyghen@galere. be
!) POLYEXPERT Bureau de B'elfort 6, rue du Rhône Bat A -CS40074 90002 BELFORT belfort@polyexpert. fr
ij SAS ABROTEC 8, rue de l'Acadie 91940 LES ULIS thomas^efoy@abrotec. fr
i) Cabinet BRAZILIER 2, bld Clémenceau 67000 STRASBOURG

yvan. fabret@db-expertlse. fr jerome. brazillier@db-expertise. fr lucas. aubrun@db-expertise. fr

.apiteur : Mr Alexandre LORENNE HYDROGEOTECHNIQUE EST Zl de la Chamette 90170 ANJOUTEY
a. lorenne@hydrogeotechnique. com

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON W 0478592831
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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4. DOCUMENTS DU DOSSIER D'EXPÉRTISE

Le tableau joint à la fin du rapport, répertorie la liste des documents
examinés ou produits au cours de l'expertise. Ceux néossaires à la bonne
compréhension des choses sont annexés en tout ou partie au présent rapport.

Quand. les documents sont de quelque importance, et que les parties les
ont eus en diffusion, ils ne sont pas annexés. Les exemplaires destinés au Tribunal
comportent tous les documents cités. La liste est arrêtée à la date de production du
rapport.

5, DESCRIPTION DES TRAVAUX^- ROLÊ.ÛES JNTÉRVENÂÎfTS

5. 1 Description des travaux

Les travaux des réseaux d'assainissement pour l'interconnexion de la
station d'épuration de Dorans à celle de Sevenans ont fait i'objet du marché 12C109
établi par la CAB, daté du 10/12/2012, accepté le 01/03/2013 par l'entité adjudicatrice,
marché attribué au groupement d'entreprises Roger Martin /' Bonna TP / Galere SA
pour un montant de 1. 198. 900,46 euros/HT fTF+Td) avec un délai d'exécution de 6
mois par tranche selon acte d'engagement (pièce n° 1 de Me BROCHERIEUX).

Les travaux comportent en tranche ferme (TF) :

- la pose de diverses canalisations en fonte gravitaire
786 m de longueur en diamètre 200 mm avec 19 regards
175 m de longueur en diamètre 200 mm avec 4 regards
175 m de longueur en diamètre 150 mm avec 8 regards

- la posé de divers fourreaux de télécommunication PHED ,

- le forage par micro-tunnelier DN 800 mm (omportant une fosse de départ
et deux fosses de sortie) pour passage sous l'autoroute A36, le canal Haute Saône et
la RD 437 en deux tirs de 125m et 82 m ;

Et en tranche conditionnelle n° 1 (TC1)

le bassin d'orage de la station d'épuration de Dorans.

La convention de groupement (pièce n° 2 de Me BROCHERIEUX) signée
entre les trois entreprises prévoit la répartition suivante des travaux :

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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- Roger Martin : réseaux d'assainissement gravitaires et pose des fourreaux;
de télécommunication, réalisation des deux puits d'arrivée et du bassin d'orage pour|
un montant de 739. 954, 04 euros/HT ; 3

-1

- Galère SA : forage par système micro-tunnelier DN 800 mm pour les deuxî
tirs et construction du puits de départ pour un montant de 458. 946, 42 euros/HT ; l

^

-BONNATP: néant. ;

Préalablement, la CAB a confié une mission d'étude géotechnique d'avant-Ja
projet (mission G12) à ABROTEC ayant conduit à un rapport indice C daté duj
18/10/12 (pièce n° 3 de Me BROCHERIEUX) qui a conclu que la réalisation du forageï
par micro-tunnelier était envisageable mais que les éléments défavorables suivants |
devaient être pris en compte : cohésion faible du soi, matériaux mous en surface puis |
durs ensuite (et matériaux boulants avec risque de blocage et de déviation d'outil) ;
ainsi que présence d'eau, i

La CAB a confié une mission de sécurité et protection de la santé (SPS) à j
SOCOTEC pour cette opération. |

Le CCTP du marché stipule pour l'évacuation des déblais par marinage
hydraulique que des vérifications fréquentes des quantités de terres extraites seront
effectuées afin de s'assurer de la concordance des volumes sortis et des volumes à

extraire, afin de prévenir le risque de création de fontis.

L'ordre de service du 07/05/13 a fixé le démarrage des travaux au 13/05/13.

SAS Roger Martin représentée par MM Christian SCHLIER et Arnaud
GAIME dont le siège est situé 4, avenue Jean
Bertin 21000 DIJON, mandataire du groupement
d'entreprisss. Demandeur

Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) représentée par Mme Annie
DUBOIS, MM Alain RENAUD & Michel
THEVENOT, dont le siège est situé place d'Armes
à 90000 BELFORT à !a fois Maître d'ouvrage et
Maître d'Ouvre. Défencieresse

SA GALERE Entreprise spécialisée dans les micro-tunnels dont
le siège est situé rue Joseph Dupont 73-4053

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON
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CHAUDFONTAINE en Belgique et représentée par
Mr Nicolas VANHEYGHEN. Défenderesse

Voies Navigables de France

SAS ABROTEC

SA SOCOTEC France

SARETEC

POLYEXPERT

Cabinet BFÎAZILIER

HYDROGEOTECHNIQUE

Etablissement publie représenté par Mme Martine
BIEHLER et Mr Stéphane GOUDEY dont l'agence
régionale est 25, rue de la Nuée Bleue 67000
STRASBOURG. Défendeur

Bureau d'études spécialisé en géotechnique dont le
siège social est 8, rue de l'Acadie 91940 LES ULIS
et représenté par Mr Thomas DEFOY. Défendeur

Bureau de contrôle technique, dont le siège est
situé Les Quadrants 78182 ST QUENTIN-EN-
YVELINES. Défendeur

L-abineî dexpertises mandaté par l'assureur de la
CAB dont l'Agence de Mulhouse est située 58, rue
de Sausheim à 68110 ILLZACH et représenté par
Mr Bruno THEURKAUFF. Conseil technique

Cabinet d'expertises mandaté par l'assureur de
GALERE dont le bureau de Belfort est situé 6, rue
du Rhône à 90000 BELFORT et représenté par Mr
Marc FERRAROLI. Conseil technique

Cabinet d'expertises mandaté par ['assureur
d'ABROTEC dont le siège est 2, bld Clémenceau
67000 STRASBOURG et représenté par MM Yvan
FABRET, Lucas AUBRUN et Jérôme BRAZILIER.
Conseil technique

Bureau d'études spécialisé en géotechnique dont
l'agence Est de Belfort est située Zl de la
Charmette à 90170 ANJOUTEY et représenté par
Mr Alexandre LORENNE. Sapiteur

6, DEROULEMENT DE L'EXPÉRTISE

Les principales étapes de l'expertise sont les suivantes :

17/07/2014 Envoi de l'ordonnance du Tribunal Administratif de Besançon de
désignation de l'expert avec la requête de Me BROCHERIEUX

64, avenue Maurice Jarrosson 691 10 STE FOY LES LYON ^ 04 78 59 28 31
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22/07/2014

23/07/2014

25/07/2014

28/07/2014

29/07/2014

29/07/2014

04/08/2014

11/08/2014

19/08/2014

03/09/2014

22/09/2014

24/09/2014

24/09/2014

24/09/2014

25/09/2014

25/09/2014

30/09/2014

30/09/2014

30TO9/2014

02/10/2014

Lettre de l'expert d'acceptation de la mission et convocation n° 1 deî
parties pour une première réunion d'expertise le 19 septembre 2014

Envoi de Me BROCHERIEUX de sa requête introductive d'instance
des pièces jointes numérotées de 1 à 23

Lettre de Me HOUNIEU du Cabinet RACINE, conseil de la Société
GALERE assisté par le cabinet POLYEXPERT

'S

Lettre de Me SUISSA de DSC Avocats, conseil de la Communauté
d'Agglomération Belfortaine j

Envoi de Mr THEVENOT d'un ensemble de courriers et d'échanges j
l

Courriel de l'expert à Mr THEVENOT de demande d'envoi contradictoiil
de ces documents aux

l

Lettre de Mr THEURKAUFF de SARETEC conseil technique de la CAB

Lettre de Me MAURIN, avocat d'ABROTEC

Lettre du Cabinet BRA21LIER, conseil technique d'ABROTEC

Lettre de Me HOUNIEU à Me SUISSA et envoi à l'expert pièces EXP1 et

Note aux parties n° 1 : compte rendu réunion expertise du 13/09/2014 :''

Proposition de reconnaissance d'HYDROGEOTECHNIQUE j

Courriel de l'expert à HYDROGEOTECHNIQUE l

Courriel de ['expert au TA de Besançon pour demande de désignatij
d'HYDROGEOTECHNIQUE comme sapiteur et allocation provisionnelB

s

Envoi par Me BROCHERIEUX des pièces 24 à 26 ;

Dire n° 1 de DSC Avocats

Ordonnance désignation HYDROGEOTECHNIQUE comme sapiteur i
s

Ordonnance d'allocation provisionnelle de 3092, 10 euros !

Envoi par l'expert de ces ordonnances aux parties

Envoi d'un fichier de documents par Me SUISSA (envoi officiel |
documents transmis par Mr THEVENOT le 27/07/2014)

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON 78 59 28 31
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03/10/2014

06/10/2014

09/10/2014

10/10/2014

13/10/2014

16/10/2014

23/10/2014

24/10/2014

29/10/2014

29/10/2014

03/11/2014

03/11/2014

06/11/2014

19/11/2014

01/12/2014

01/12/2014

03/12/2014

03/12/2014

10/12/2014

17/12/2014

31/12/2014

Courriel de Nie SUISSA à l'expert

Courriel de Mr LORENNE d'information sur date réalisation sondage

Courriel de l'expert aux parties : exécution du sondage le jour même et
convocation à une deuxième réunion d'expertise le 15/10/2014

Dire n° 2 du cabinet RACINE pour la société GALERE et envoi Dièi
EXP3-1, EXP3-2, EXP3-3, EXP3-4

Envoi par IVIr LORENNE des premiers éléments provisoires suite au
sondage réalisé

Envoi de Me SUISSA de photographies des affaissements

Compte-rendu factuel sondage HYDROGEOTECHNIQUE

Diffusion par l'expert aux parties de ce compte-rendu

Note aux parties n° 2 : compte rendu réunion expertise du 15/10/2014

Lettre de l'expert au TA de Besançon demande délai complémentaire

Report de délai du TA de Besançon pour dépôt rapport au 31/05/2015

Lettre HYDROGEOTECHNIQUE envoi facture 3092,10 euros

Lettre de l'expert à ROGER MARTIN de demande versement allocation
provisionnelle pour règlement de cette facture

Dlre "°_3. dul cafc"-"et _RACINE P°"r GALERE avec de nouvelles pièces
EXP 4, EXP5-1, EXP5-2, EXP5-3, EXP6, EXP7 + copie couleur EXP3-3

Réception chèque ROGER MARTIN de 3092, 10   et règlement par
l'expert de la facture HYDROGEOTECHNIQUE de ce montant

Dire n° 2 de DSC Avocats pour CAB avec nouvelles pièces n° 20 à 24

Note aux parties n" 3 : compte rendu réunion expertise du 24/11/2014

Dire n°4 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP 09 à 11

Dire n°5 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP 12 à 14

Courriel de l'expert aux parties sur mode rémunération injections

Dire n°G du Cabinet RACINE pour GALERE avec la pièce EXP 15

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON 9S3s

E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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06/01/2015 Dire n°7 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP 16 et 1-

12/01/2015
13/01/2015

14/01/2015

16/01/2015

16/01/2015

19/01/2015

20/01/2015

26/01/2015

27/01/2015

29/01/2015

02/02/2015

02/02/2015

09/02/2015

18/02/2015

19/02/2015

20/02/2015

03/03/2015

16/03/2015

25/03/2015

02/04/2015

14/04/2015

20/04/2015

02/05/2015

Courriet de l'expert aux parties : poursuite de l'expertise
Proposition HYDROGEOTECHNIQUE pour sondages contrôle

Lettre de Me HOUNIEV du Cabinet Racine à l'expert

Envoi de la proposition HYDROGEOTECHNIQUE au TA de Besançon
demande d'une nouvelle allocation provisionnelle

Courriel de l'expert aux parties pour convenir date nouvelle réunion

Ordonnance d'allocation provisionnelle de 3540,90 euros

Dire n°8 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP 18 à 24

Courriel de l'expert aux parties pour fixer date réunion !e 23/02/15

Envoi d'éléments techniques de Mr BASCH de SEMOFI

Convocation n° 2 des parties pour réunion d'expertise le 23/02/15

Dire n°9 du Cabinet Racine pour GALERE avec les pièces EXP25 à 40

Retour chèque par le TA de Besançon à SA ROGER MARTIN à libellerB
l'ordre de Mr CHATARD

Courriel de Mr LORENNE réalisation sondages de contrôle

Compte rendu factuel sondages HYDROGEOTECHNIQUE

Envoi aux parties de ce compte-rendu et confirmation réunion

Envoi de photos de mars 2014 par Me BROCHERIEUX

Note aux parties n° 4 : compte rendu réunion expertise du 23/02/2015

Envoi du rapport d'étude modifié d'HYDROGEOTECHNIQUE à l'expert

Envoi de ce rapport modifié aux parties par courriel de l'expert

Dire n° 3 de DSC Avocats pour CAB

Dire n°10 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP41&

Dire n°11 du Cabinet RACINE pour GALERE avec la pièce EXP43 |

Note aux partiss n° 5 : compte-rendu réunion expertisa du 24/04/2015

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON S 0478592831
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15/05/2015

19/05/2015

25/05/2015

27/05/2015

01/06/2015

10/06/2015

15/06/2015

15/06/2015

16/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

25/06/2015

02/07/2015

30/07/2015

31/07/2015

07/08/2015

27/08/2015

07/09/2015

09/09/2015

11/09/2015

29/09/2015

02/10/2015

02/10/2015

Envoi facture n° F. 15.20099 HYDROGEOTECHNIQUE de 3540, 90 euros

Courriel de Mr BERLANDIS à l'expert

Courriel de l'expert à Mr VAN HEYGHEN de GALERE

Convocation n° 3 des parties à une réunion technique le 03/06/2015

Règlement par l'expert facture HYDROGEOTECHNIQUE de 3540, 90  

Dire n°12 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP44 & 47

Lettre de Me SUISSA pour CAB suite au dire n°12 de GALERE

Note aux parties n° 6 : compte-rendu réunion technique du 08/06/2015

Envoi de Me BROCHERIEUX de bons de livraison de béton

Dire n°13 du Cabinet RACINE pour GALERE avec la pièce EXP48

Envoi de Me BROCHERIEUX de photographies

Note aux parties n° 7 : compte-rendu réunion expertise du 19/06/2015

Dire n° 14 du Cabinet RACINE pour GALERE avec la pièce EXP49

Lettre de Me SUISSA pour CAB de demande délai pour dire en réponse

Note aux parties n° 8 : poursuite expertise et nouveau calendrier

Dire n°15 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP50 à 53

Envoi de Me BROCHERIEUX de devis des dépenses ROGER MARTIN

Dire n°16 du Cabinet RACINE pour GALERE

Dire de Me MAURIN pour ABROTEC et note technique D. BRA21LIER

Dire n° 4 de Me SUISSA pour CAB en réponse dires parties adverses

Dire n° 5 de Me SUISSA pour CAB suite à dernière réunion d'expertise

Note aux parties n°ç: compte-rendu de la réunion d'expertise de
synthèse du 18/09/2015

Lettre du T.A. de Besançon report délai remise rapport au 30/11/15

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON fi 04 78 59 28 31
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28/10/2015 Dire n°17 du Cabinet RACINE pour GALERE avec les pièces EXP54 & 55

28/10/2015 Lettre de Me SUISSA pour CAB de demande délai pour dire en réponse

29/10/2015 Courriel de l'expert acceptant un ultime délai pour dires des parties

09/11/2015 Dire n° 6 de Ma SUISSA et nouvel envoi de son dire n° 5

09/11/2015 Dire de Me MAURIN pour ABROTEC

12/11/2015 Dire de Nie BROCHERIEUX pour ROGER MARTIN

13/11/2015 Courriel de Me SUISSA à son confrère Me BROCHERIEUX

30/11/2015 Diffusion du rapport d'expertise au T.A. de Lyon et aux parties

7. VISITE DES LIEUX - CONSTATATIONS ET INVESTIGATIONS

Les constatations des désordres ont été faites lors de visite à l'occasion des

premières réunions d'expertise et ont été complétées par une réunion technique sur le
site. Différentes photographies ont de plus été transmises à l'expert par les parties.

Les visites effectuées dans le cadre de la présente expertise qui ont permis
de constater l'existence des désordres en présence de ['ensemble des parties, sont
rappelées ci-après :

7. 1 Constatations du 19/09/2014

Les constatations du 19/09/2014 ont fait l'objet d'un compte-rendu et de
photos (note aux parties n° 1 du 22/09/2014 annexée au présent rapport).

En résumé, il a été constaté un fontis assez important dans la digue du
canal au droit du tracé du premier tir du micro-tunnel avec un vide sondé de plus d'un
mètre cinquante (1, 50m) de profondeur et des effondrements moins importants dans
"la plaine" entre le puits de départ et le pied de la digue.

L'expert a demandé aux parties la production de photos de ces fontis.

7, 2 Investigations définies le 19/09/2014

Il est apparu urgent pour l'expert de mettre le site en sécurité en procédant
à des injections des vides de la digue pour éviter tout risque de rupture de celle-ci et
un déversement accidentel de l'eau du canal dans la plaine.

64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON W 04 78 59 28 31
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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Mais, avant de réaliser ces injections pour lequel un projet a été présenté
par SOLEFFi, il est apparu nécessaire de commander en urgence un sondage de
reconnaissance des matériaux de la digue pour pouvoir valider ce projet d'injection.

L'expert a donc demandé à HYDROGEOTECHNIQUE un devis pour la
réalisation d'un sondage de reconnaissance et des essais de laboratoire pour
caractériser les matériaux de la digue à injecter. Suite à cette proposition, ['expert a
donc proposé au TA de Besançon la désignation d'HYDROGEOTECHNIQUE comme
sapiteur.

7.3 Résultats des investigations examinés le 15/10/2014

Un premier sondage pressiométrique a été réalisé à 7, 77m de profondeur
et des essais de perméabilité ainsi que des analyses granulométriques ont été
exécutés sur des échantillons prélevés à partir d'un deuxième sondage carotté réalisé
à 3,52 m de profondeur. Un compte rendu factuel de ces essais joint au présent
rapport a été établi par le sapiteur et diffusé à l'ensemble des parties.

Le premier sondage montre que le corps de digue est constitué par un
remblai argiieux jusqu'à une profondeur de 4, 90 m et te substratum au-dessous est
composé de sables, graviers et galets. Le fond de sondage à 7,77 m correspond à la
côte de la génératrice inférieure du micro-tunnel.

Le caractère injectable de ces matériaux est ainsi avéré mais nécessitera
toutefois de limiter les pressions d'injection surtout dans le remblai argileux de faibles
caractéristiques.

L'expert rappelle qu'il attend encore les photos couleur des désordres qui
devaient lui être adressées par le demandeur ou par la CAB ainsi que d'éventuelles
photos annoncées par Me HOUNIEU lors de la réunion précédente.

Les photographies transmises par la CAB par un envoi du 16/10/2014
montrent l'affaissement de la piste cyclable ainsi que le fontis apparu dans le corps de
digue le 23/01/2014 mais aussi la progression de cet affaissement et du fontis dans la
digue assez spectaculaire deux mois plus tard, le 17/03/2014. Des affaissements de
moindre ampleur apparaissent aussi dans "la plaine" au droit du tracé du micro-tunnel.

Les photographies transmises par Me BROCHERIEUX par un envoi du
20/02/2015, ont été prises le 05 mars 2014 par Mr Arnaud GAIME de ['entreprise
ROGER MARTIN : elles confirment l'ampleur et la progression rapide du fontis dans le
talus de la digue depuis son apparition.

7.4 Bilan des injections réalisées examlnéje 23/02/2015

Lors de cette réunion d'expertise, l'entreprise SOLEFFI et le maître d'ouvre
SEMOFI présentent le bilan des injections réalisées en décembre 2014 et janvier 2015

S3B64, avenue Maurice Jarrosson 69110 STE FOY LES LYON W 0478592831
E-Mail : y. chatard@wanadoo. fr Portable 06 09 51 69 20
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selon un dossier de recollement (pièces EXP35 à 37 de GALERE) :

53 forages ont été réalisés selon 5 files A à E perpendiculaires à la digue
du canal, la file C se trouvant à la verticale du tracé du micro-tunnel. La maille des
forages est de 1,50 m en projection horizontale. Leur longueur est variable de 2, 50m à
8,00" m : chaque forage est repéré par sa longueur selon l'axe du forage (chiffre en
rouge).

6 forages des files D et E ont été réalises inclinés selon les coupes du
dossier présenté pour éviter de poser l'engin de forage sur une zone instable : il s agit
des forages D12. D14 et D16 et E11, E13etE15.

Des anomalies de forages avec une vitesse instantanée d'avanoment
(VIA) élevée ont été repérées en file B (816), en file C (C3 à C17) et en file D (DU et
D16). Elles indiquent des zones de terrain décomprimé se situant dans l'axe du micro-
tunnel ou à proximité immédiate permettant de délimiter une zone de fontis hachurée
sur la vue en plan et représentée également en coupe verticale.

Les différentes injections périphériques, primaires et secondaires ont fait;
l'objet d'enregistrement des quantités de coulis pour chaque forage. Les injections de|
coulis de gaine représentent 9 m3 ce qui est élevé et les injections de traitement 89^
m3 principalement en file C. Au total, 98 m3 de coulis bentonite ciment ont été injectés|
soit'une valeur assez proche de la quantité initiale estimée de 110 m3 mais bien|
supérieure à la quantité attendue par l'expert de l'ordre de 50 m3.

Lors de cette réunion, sont également examinées des photographies d(
désordres présentées par te Cabinet RACINE (pièce EXP40). Il s'agit enfaitdephoto|
jointes à un mail de Mr GAIME de l'entreprise ROGER MARTIN du 17/01/2014 q 
montrent la formation de fontis dans la digue mais aussi un fontis sous la culée d'u|
pont en terre armée qui se situe assez loin du micro-tunnel.

Une visite des lieux a donc été organisée après la réunion pour constats
remplacement du fontis photographié par Arnaud GAIME sous le pont près d'
culée en terre armée. Il s'agit d'un tassement localisé dont plus aucune trace n'e|
visible aujourd'hui qui se serait produit après remblaiement d'une tranchée pour_pc
d'une canalisation à 1, 50 m ou 2 m de profondeur par l'entreprise ROGER MART|
Le fontis a été rempli de béton liquide : il est probablement dû à un défaut
remblaiement de la tranchée.

7,5^Réynion d'expertise du 24/04/2015

La réunion du 24/04/15 a pour but d'examiner les résultats des sond
de contrôle réalisés par HYDROGEOTECHNIQUE dans la zone de la digue qui
['objet d'un traitement par injections par ['entreprise SOLEFF] sous la maîtrise d'ce
deSEMOFI.

ces

Mr LORENNE d'HYDROGEOTECHNIQUE présente le nouveau ra|
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des deux sondages de contrôle réalisés : PRA en haut de la digue (à proximité du
forage B18) et PRB bis au pied de la digue (à proximité du forage B6) refait à ses frais
selon l'implantation convenue en fin de la réunion d'expertise précédente.

Mr LORENNE indique que la lithographie du nouveau sondage est
conforme aux sondages précédents et si les caractéristiques des sols sont un peu
inférieures à celles du sondage PRB, il n'existe pas de traces de terrain déconsolidé.

L'expert conclut donc que les sondages réalisés confirment bien que les
travaux d'injection effectués par SOLEFFI sont terminés et ont atteint leur objectif de
combler les cavités.

L'expert clarifie l'explication donnée par Mr SCHLIER de Roger Martin lors
de la visite des lieux en fin de réunion précédente concernant le fontis sous un pont
près de la culée en terre armée visible sur une photo transmise par Mr Arnaud GAIME
: il s'agit d'un défaut de compactage du terrain après remblaiement d'une tranchée de
pose d'une canalisation et ce défaut qui a été repris immédiatement, ne peut pas être
attribué à ['existence de sol décomprimé à cet endroit.

Au cours de cette réunion, l'expert propose aussi de s'intéresser au fontis
qui s'est produit à la fin du premier tir près du puits d'arrivée.

L'expert n'a pas reçu les éléments demandés à Roger Martin (photos, bons
de livraison de béton et facturation à GALERE). Me BROCHERIEUX s'excuse pour cet
oubli de sa cliente, la société Roger Martin et promet d'envoyer tous ces éléments
rapidement.

L'expert interroge les parties sur les conditions de survenance du fontis
près du puits d'arrivée et sur son importance (4m3, 25m3 ou 40, 5 m3 ?).

Mr VAN HEYGHEN rappelle qu'il avait été constaté en fin du premier tir à
une distance de 105m du départ (sur 120m au total), un débit de marinage élevé
(débit sortie > débit d'alimentation) pouvant expliquer une sur-excavation de l'ordre de
4 m3. Cet incident s'est produit le 16/06/13 après le passage de la route
départementale, la veille de l'arrivée du tunnelier dans le puits de sortie, à 4m environ
de profondeur.

Un peu plus tard, une fois le tir terminé, un sondage à la pelle mécanique a
alors été demandé par la CAB dans la zone entre la route et le puits de sortie qui a
mis à jour une cavité importante. Des photos de cette découverte ont été prises qui
sont présentées par Mr VAN HEYGHEN en réunion, sur son ordinateur.

L'expert demande d'avoir un tirage papier de ces photos qui semble-t-il sont
identiques à celles présentées par Mr SCHLIER à ['expert lors de la visite du 23/02/15.
Ces photos montrent une cavité importante allant même sous la chaussée de [a route
au dessous de la couche de forme de 50 à 70 cm restée en place.

L'entreprise Roger MARTIN a été sollicitée en urgence par GALERE pour

(K3S
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effectuer un remplissage en béton liquide de cette cavité, afin d'éviter tout risque poi
les usagers de la route. Les bons de livraison de béton correspondants feraient état l
40, 5 m3 alors que dans le dire n°9 de GALERE (EXP38), ii était question de 25 m3.

En résumé, concernant ce fontis en fin de premier tir, son volume
certainement supérieur à ta sur-excavation constatée de 4 m3 mais inférieur
volume de béton liquide de 40, 5 m3 de remplissage de la cavité qui a été élargie.

7. 6 Réunion technique du 08/06/2015

Le but de cette réunion technique est d'assister à la purge des fontis dard
"la plaine" qui se sont produits au début du premier tir de micro-tunnelier et d'examir
la coupe du terrain par un sondage à la pelle mécanique dans une zone voisine d<
terrain non remaniè.

Le compte-rendu de cette réunion technique a fait l'objet de la note auî
parties n° 6 du 15/06/2015. En résumé, sur les 4 fontis ou affaissements observés e|
surface, un seul (entre piquet 4 et 5 et se prolongeant jusqu'au piquet 6) apparal
important avec formation d'une cavité sous le terrain tenant par effet voûte.

Le terrassement à la pelle mécanique à une dizaine de mètres environ d^
l'axe du micro-tunnel à proximité de la cavité trouvée aux points 4 et5 : au début
tranchée se tient bien puis on arrive au niveau de la nappe et le terrain se décomprime|
sous l'effet de celle-ci à environ 2m de profondeur pour un terrassement descendu ai
total à 2, 30m.

Il est constaté un terrain assez hétérogène composé en partie supérieurei
des matériaux cohérents argilo-graveleux et en profondeur un soi plus graveleux doncj
plus frottant mais très peu cohérent se décomprimant en présence de la nappe.

Lors de cette réunion, l'examen des photos produites par ROGER MARTIN'
identiques à celles présentées par Mr VAN HEYGHEN de GALERE sur son ordinateur |
confirment l'importance de la cavité découverte près du puits d'arrivée mais celle-ci a,|
été visiblement agrandie pour permettre son remplissage en béton liquide. "

On peut constater, à l'aplomb du micro-tunnel et au dessous de la route, la
présence d'une cavité dont le toit tient grâce à un effet voûte de la couche de forme.
De ce fait, la quantité de purge de otte couche superficielle près du puits d'arrivèe
doit être prise en compte et partieliement déduite du volume de béton si bien que le
volume de la cavité n'est probablement que 20 à 25 m3 environ.

L'ensemble des constatations faites lors des différentes réunions, après les
forages de reconnaissance et de contrôle d'HYDROGEOTECHNIQUE, en synthèse
des travaux de forage et d'injection de SOLEFFI sous maîtrise d'ouvre SEMOFI ainsi
que l'examen des différentes photos produites par les parties confirment donc
['existence de plusieurs fontis répartis sur le tracé du premier tir du micro-tunnel entre
le départ et l'amvée du micro-tunnelier sur une centaine de mètres de longueur, tous
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situés à la verticale du micro-tunnel. Ils sont très probablement liés à celui-ci et l'effet
voûte observé permet bien d'expliquer le différé de l'apparition des fontis (jusqu'à 6
mois environ) compte tenu de la cohérence de la couche superficielle.

8. MISSION DU SAPITBUR HYDROG^OTÈCHNIQUE

8.1 IVIission confiée au saoiteur HYDROGEOTECHNIQUE

La mission confiée au sapiteur HYDROGEOTECHNIQUE est définie par les
deux propositions du 24/09/2014 et du 13/01/2015 acceptées par ['expert :

- réalisation d'un sondage pressiométrique SP1 de reconnaissance dans la
digue du canal à 3 m environ de l'axe du micro-tunnel et d'un second sondage carotté
SC2 voisin avec analyse granulométrique des matériaux et essais de perméabilité ;

- réalisation de trois sondages pressiométriques de contrôle à proximité de
la zone injectée pour le traitement du fontis de la digue SPA, SPB et PRB bis,

8.2 Diffusion des rapports HYDRQGEOTECHNIQUE

- le compte rendu factuel des résultats des deux sondages réalisés porte le
n° C14 20202 indice 0 du 23/10/2014 et a été diffusé à l'ensemble des parties, il est
joint en annexe au présent rapport ;

- le compte rendu factuel des résultats des trois sondages réalisés porte le
n° C15 20015 indice 1 du 10/03/2015 et a été diffusé à l'ensemble des parties, il est
Joint également en annexe au présent rapport.

9. TRAITEMENT DES FQNTIS (DIGUE et PLAINE)

9. 1 Proposition de SOLEFFI de traitement des fontis par injections

Dans la phase d'expertise amiable entre assurances de GALERE, de la
CAB et de ROGER MARTIN, une solution d'injection des vides constatés au droit des
fontis dans la digue nord par un coulis de bentonite ciment avait été mise au point par
SOLEFFI sous l'égide de POLYEXPERT, sous le contrôle de la CAB et avec l'accord
de VNF, propriétaire de l'ouvrage.

Le 17 juin 2014, une proposition d'injection d'un montant de 118 822  /HT
composée d'une offre de SOLEFFI de 96 730  /HT (50 forages et 110 m3 de coulis
d'injection) et d'un devis complémentaire de GALERE de 22 092  /HT a été présentée
par courrier de POLYEXPERT qui précisait que ces travaux pourraient être pris en
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charge par l'assureur de GALERE, pour le compte de qui i] appartiendra, sans l
toutefois de reconnaissance de responsabilité de l'entreprise GALERE.

La CAB et VNF favorables sur le plan technique à cette solution d'injection,
ont toutefois souhaité attendre l'avis de ['expert judiciaire qui devait être désigne.

'

Plusieurs sociétés spécialisées avaient été consultées et SOLEFF! était '
prête à démarrer les travaux d'injection rapidement. Pour mémoire, une mise en .
demeure RAR avait été délivrée par VNF à la CAB d'avoir à faire disparaître avant le
30 avril 2014 sous peine de PV de contravention, les désordres par la remise en état '
de la digue dans sa géométrie initiale et à la reconstitution de son étanchéité.

Lexpert a donné un avis favorable sur le principe du traitement du fontis
apparu dans la digue par injections, seule solution permettant de garantir un bon
remplissage des vides avec deux conditions toutefois :

- la réalisation d'un sondage de reconnaissance dans la digue pour adapter
au besoin la maille des forages et la nature du coulis d'injection aux terrains traversés

- la désignation d'un maître d'ouvre compétent en géotechnique pour
valider en détail le projet d'injection et assurer le suivi des travaux sur le terrain

L'expert a alors insisté sur l'urgence qui existait pour mettre au point ce
projet d'injection, compte tenu de révolution du fontis dans la digue depuis son
apparition et les risques qu'il faisait courir à la bonne étanchéité de la'digue malgré la
présence de palplanches côté canal.

L'expert a donc demandé en urgence la désignation d'un sapiteur pour la
réalisation d'un sondage de reconnaissance pour une exécution dans les plus brefs
délais et a insisté pour la recherche rapide d'un maître d'ouvre qui puisse intervenir S
après le refus de la CAB d'assurer cette mission.

l
9.2 Désignation d'un maître d'ouvre pour les injections

La solution proposée par GALERE de désigner un maître d'ouvre SEMOFI
qui assure la validation du projet d'injection de SOLEFFI à la lumière des sondages de
reconnaissance et le suivi de ['exécution des travaux de consolidation du fontis a été
acceptée par l'expert.

La proposition correspondante du 23/10/2014 de SEMOFI de 8910  /HT
forfaitaire (pièce EXP4 de GALERE) a donc fait l'objet d'une commande par GALERE
en date du 17/11/2014 (pièces EXP 5. 1, 5. 2, 5. 3 de GALERE).

SEMOFI a alors analysé en détail dans un document transmis le 19/11/14
(pièce EXP6) la note technique de SOLEFFI du 24/06/14.
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9.3 Commande et resyltate de (a campaane d'injection

GALERE a transmis te 10/12/2014 à l'expert deux devis de SOLEFFI

- un devis à prix unitaires du 25/11/2014 tenant compte des remarques de
l'expert et du maître d'ouvre de 96 937,00   (53 forages, 55 m3 de coulis d'injection)

- un devis à prix forfaitaire du 25/11/2014 de 96 730, 00   basée aussi sur
53 forages et 55 m3 d'inj'ections pratiquement identique à la précédente.

L'expert a confirmé par courriel du 17/12/2014, qu'il retenait le devis à prix
unitaires, conformément à l'accord des parties recueilli lors de la réunion d'expertise
du 03/12/2014, pour que SEMOFI puisse constater le volume de coulis nécessaire et
suffisant effectivement mis en place.

Le suivi du chantier d'injection a donné lieu à plusieurs comptes-rendus de
SEMOF] transmis à toutes les parties au fur et à mesure de ['avancement du chantier
(pièces EXP 12, 15, 16, 17 et 18).

SEMOF! a adressé à GALERE en date du 28/11/2014 (pièce EXP19) une
facture de 1386  /HT pour analyse de la notice technique et mises au point techniques
avec l'entreprise.

Le contrat de sous-traitance entre GALERE et SOLEFFI a été signé le
29/12/2014 par SOLEFFI (pièce EXP21).

Dans te compte-rendu n° 4 du 30/12/2014, SEMOFI informait les parties de
la fin du chantier d'injection (53 forages réalisés et 98,497 m3 de coulis au total).

SOLEFFI a alors adressé une facture datée du 31/12/2014 d'un montant de

113 996, 74  /HT visée "bon pour accord" par SEMOFI reprenant ces quantités.

A cette date, restait à facturer te dossier de recollement pour 1000  /HT qui
a fait l'objet d'une facturation séparée ultérieure.

SEMOFI a adressé en date du 08/01/2015 (pièce EXP20) une facture de
6530  /HT à GALERE pour solde de sa mission de maîtrise d'ouvre.

SEMOFI a adressé le 27/01/2015 t'ensemble des documents suivants :

- diagraphies de forages
- feuilles de passe des injections de traitement

bilan multicritère des injections de coulis de gaine et de traitement
- tableau récapitulatif de l'avancement des travaux

les plans
les tableaux des absorptions et des ratios au ml
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Le conseil de GALERE a adressé le 02/02/2015 à l'expert un dossier
(pièces EXP 35 à 37) de recollement des injections de traitement du fontis de
décembre 2014 et janvier 2015 reprenant l'ensembte de ces documents.

Le coût total de la campagne d'injection de la digue du canal réalisée par!
SOLEFFI (3ms la mattris® d'ouyre de SEMOFI) pris en compte par l'assureurrde|
GALERE sans reconnaissance de responsabilité, tel qu'il résulte de l'ensemble des:
documents transmis est donc le suivant :

SEMOFI : maîtrise d'ouvre forages et injections............... 8. 910, 00  /HT

- SOLEFFI : travaux de forages et d'injections................... 114.996, 74  /HT
(y compris dossier recollement 1000  /HT)

TOTAL : 123.906, 74  /HT

9.4 Dépenses complémentaires

Le traitement des fontis dans la plaine et la remise en état des talus de la.
digue et de la piste cyclable après les travaux d'injection de SOLEFFI qui avaient'faitl
l'objet cTun devis de GALERE du 2OT4/2014 de 22 092  /HT (pièce EXP23)ont été!
réévalués par un nouveau devis du 12/01/2015 de 27 938  /HT (pièce EXP24). -"|̂

Mais la réalisation de ces travaux a dû être différée à une période favorablB.1
au Pnitsmps en fonction également des disponibilités des équipes de GALERE efs
cette intervention a finalement eu lieu le 08/06/2015. ' ' ^

Avec l'accord de toutes les parties, le remplissage des fontis dans la plaint
a été réalisé en tout venant compacte au lieu de béton liquide comme envisagé

. Le, documsnt Produit par GALERE par le dire n° 13, fait état d'une dépens|
17;325  /HT pour otte intervention, au lieu d'une prévision de 27. 938  /HT soi

une "économie" de 10.613  /HT du fait du changement de technique. l
3

L'expert a demandé aux parties si elles avaient des remarques à ce sujet, j

Mr THEURKOFF a rappelé sa remarque précédente concernant le doublai
qui pourrait exister entre frais de coordination et frais généraux d'encadrement. f

1
Mr VAN HEYGHEN lui a répondu que les frais de coordination sont de|

dépenses de préparation de l'inten/ention et de coordination avec les serviceî
concernés alors que les frais d'encadrement sont les dépenses liées à l'interventiol
elle-même.

L'expert accepte donc ce montant de 17.325  /HT au titre de ces travaux, î

Il reste également à prendre en compte un relevé de dépenses de ROGEi
MARTIN (frais de signalisation et de géomètre) que l'expert a réclamé à plusieu|
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reprises à Me BROCHERIEUX pour pouvoir boucler le coût total de l'opération.

Me BROCHERIEUX a finalement transmis le 27/08/2015 un relevé de
dépenses s'élevant à 18. 945  /HT.

Ce relevé a fait l'objet d'un débat contradictoire en réunion d'expertise du
18/09/2015 et l'expert en a conclu que le montant présenté par ROGER MARTIN était
excessif en ce qui concerne les coûts de laboratoire et d'encadrement qui
représentent près de 60% de celui-ci. En dehors de justifications détaillées de ces
dépenses à fournir d'ici la fin septembre par Me BROCHERIEUX, l'expert propose de
les réduire de moitié ramenant le montant des dépenses de 18. 945 à 13.498  /HT.

N'ayant pas reçu de justifications dans les délais impartis, l'expert s'en tient
donc à cette estimation de 13. 498  /HT.

Le montant total des prestations complémentaires de GALERE et ROGER
MARTIN est donc ramené à 17. 325  /HT + 13.498  /HT soit 30.823  /HT

Le coût total du traitement des fontis est donc de

- traitement du fontis par injections :...................... 123.906,74  /HT
-dépenses complémentaires :................................ 30.823,00 /HT

TOTAL : 154.729,74  /HT

Ces travaux sont entièrement achevés à ce jour.

10. CAUSES DES DESORDRES ET AVIS DE L'EXPERT

10.1 Alertes de l'étude aéotechniaue d'avant proiet

La CAB en tant que Maître d'ouvrage a confié une mission d'étude
géotechnique d'avant-projet à un bureau d'études spécialisé ABROTEC dans le cadre
dune mission G12 selon un programme de reconnaissances proposé par le Maître
d'ouvrage au titre du marché n° 12C021 du 4 juin 2012 entre la CAB et ABROTEC
suite à une proposition LY 12 2402 établie parABROTEC.

La mission a comporté une campagne de reconnaissances par sondages,
essais in-situeten laboratoire. Elle s'est terminée par la production d'un rapport de
synthèse géotechnique indice C du 18/10/2012 (pièce n° 3 de Me BROCHERIÈ'UX).

Pour le site 1 qui nous concerne, trois points d'étude ont été définis
correspondant à trois fosses de forage envisagées pour la réalisation en première
approche d'un forage dirigé au micro-tunnelier :
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fosse 1
fosse 2
fosse 3

le long de l'autoroute A 36 côté Ouest
entre autoroute et canal de Haute Saône
chemin d'accès à la STEP de Sevenans, près de la RN 1019

u

Pour chacune des 3 fosseé, un sondage carotté de 15 m de profondeur et
un sondage pressiométrique de 17 m environ de profondeur ont été réalisés.

Les photos des caisses de carottes des sondages SC1 à SC3 et les fiches
d'identification des sols à différents niveaux et les résultats détaillés des paramètres
mesurés pour chaque sondage pressiométrique SP1 à SP3 est fourni en annexe du
rapport.

Une synthèse géotechnique du site est proposée dans un tableau figurant
en bas de page 14 du rapport et des recommandations géotechniques sont formulées
en pages 16à 18 de ce rapport.

La conclusion de ce rapport en bas de page 17 est la suivante :

"De l'analyse des éléments précédents, il découle que le choix de la
technique de forage dirigé / fonçage devra prendre en compte les éléments
défavorables suivants : une cohésion faible et la granulométrie des matériaux en
présence (matériaux boulants avec risques de blocage et de déviation d'outil) la
présence de matériaux mous en surface puis durs ensuite pouvant entraîner des
'problèmes de guidage et de foration, et la présence d'eau. '

Puis à la page 18 du même rapport, il est écrit :

"Compte tenu des éléments précédemment cités il est possible d'envisager
une technique de forage par micro-tunnelier ; cette technique devrait convenir pour
l'ensemble des formations mais présenter des difficultés de réalisation dans les sables
sous nappe et les passages durs, à prendre en compte par l'enfreprise en charge des
travaux."

Et enfin, la toute dernière phrase du rapport est la suivante .

"Ce rapport vient clôturer la mission G12 qui nous a été confiée pour cette
affaire. Nous attirons l'attention du Maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser les
missions successives 02, G3 (à la charge de l'entrepreneur) et G4 dans
l'enohainement prévu par la norme NF P 94-500. ABROTEC reste entièrement à la
disposition du Maître d'ouvrage pour la réalisation de ces missions en phase de
conception puis d'exécution."

L'attention du Maître d'ouvrage est donc alertée de manière explicite sur tes
difficultés à attendre du fait de la réalisation d'un micro-tunnel dans ce contexte et sur :
la nécessité de poursuivre des études de conception géotechniques (G2) au stade
suivant du Projet pour réduire tes risques identifiés.
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Or, le Maître d'ouvrage n'a pas tenu compte de ces alertes et s'est contenté
de ce seul rapport géotechnique d'avant projet (G12) pour lancer les consultations des
entreprises et s'engager dans l'exécution des travaux au micro-tunnelier.

10.2 Insyffjsance^des reconnaissances géoteçhnigues

Il existe des recommandations en la matière dans le projet national micro-
tunnels de la FSTT fTrench Society for Trenchless Technology) qui, selon la nature du
terrain, suggèrent aux Maîtres d'ouvrages de prévoir un sondage tous tes 30 à 50 m
(distance moyenne entre sondages) et de consacrer entre 10 et 20% des travaux aux
reconnaissances géotechniques.

Les 3 sondages carottés et les 3 sondages pressiométriques réalisés au
droit des fosses 1, 2 et 3 sont distants de plus de 100m les uns des autres.

Le coût de ces reconnaissances n'a pas été communiqué parla CAB mais il
est fort probable qu'il n'atteigne pas les ratios recommandés par la FSTT, car i'expert
avait demandé lors de la dernière réunion d'expertise des précisions à ce sujet qui
n'ont pas été fournies par la CAB.

Il est vrai que GALERE n'a jamais formulé de demande de reconnaissanos
complémentaires mais au contraire a déclaré à plusieurs reprises, y compris pendant
('expertise, que la meilleure reconnaissance était constituée par le terrassement à la
pelle mécanique dans la fosse de départ.

10.3 Phase deçonsyltation des entreprises : absence de projet

La CAB a transmis sur demande de ('expert tous les éléments conomant la
phase de consultation des entreprises par son dire n° 4 du 07/09/2015.

Le rapport ABROTEC a été intégre dans le DCE mais le CCTP rédigé par
la CAB n'a pas repris les réserves émises par celui-ci et n'a donc pas demandé
explicitement aux concurrents de proposer les mesures envisageables pour faire face
aux risques décèles par l'étude géotechnique d'avant projet.

L'analyse des 7 offres reçues en réponse à l'appel d'offres et notamment
des mémoires techniques de 5 groupements ayant sérieusement étudié le projet ne
laisse pas apparaître d'aterte particulière de la part des entreprises suite à la prise en
compte de cette étude géotechnique.

Mais, il est certain que les groupements qui auraient émis des réserves,
voire proposé des solutions de traitement préalable du soi avant le passage du micro-
tunnelier alors que tes variantes n'étaient pas autorisées dans l'appet d'offres, se
seraient mis hors jeu et auraient pris le risque d'être éliminés.
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Toutefois, le mémoire technique de l'entreprise GALERE qui avait analysé
complètement le dossier de reconnaissances et lui avait permis de prévoir te matériel
nécessaire au fonçage, se montrait à ce sujet très rassurant pour le Maître d'ouvrage
notamment :

- à ['article 4, 2 Tête de coupe : "nous préconisons l'utitisation d'un tête
mixte, correspondant aux terrains décrits dans le projet. Comme expliqué
précédemment, ce choix sera validé lors de la visualisation en direct du terrain
existant. Si nous estimons qu'une autre tête doit être utilisée, cela ne pénalisera
aucunament le travail puisque nous possédons 3 types de tête et que nous pourrons
an changer facilement. "

- et à l'article 11. 3.2 risques propres du chantier : "dans ce type de so!, un
/feqr ue d'affouillement du terrain au niveau de la tôts du tunnelier est tout à fait

possible. Pour faire face à ce type de problème nous utiliserons de la benfonite dans
notre marinage. Comme expliqué plus haut, cette bentonite va former une sorte de
cake da bentonite au niveau du front d'abattage. Ce cake aura un effet porteur sur le
terrain qui pourrait se montrer instable."

Si le résultat des consultations des entreprises pouvait en effet conforter le
choix du Maître d'ouvrage sur la technique du micro-tunnelier, cela n'exonérait pas la
CAB quant à ['établissement d'un projet qui est dans sa mission de Maître d'ouvre.

Or, c'est bien la définition du projet suite à une mission géotechnique de
conception G2 qui fait défaut et qui aurait été utile pour étudier, réduire ou traiter les
risques identifiés par la mission G12 confiée à ABROTEC.

10.4 Phase d'exécytion des travaux : défauts du premier tir

Concernant le choix de la roue de coupe, malgré les intentions rappelées
plus haut, GALERE n'a pas modifié son choix initial pour le premier tir après avoir
observé le terrain dans le puits de départ.

En revanche, la roue de coupe a été modifiée pour le second tir (cf. dire n° ,
10 de GALERE) : les ouvertures de la roue de coupe ont été réduites afin de diminuer j
le volume d'absorption du terrain et laisser un temps de concassage plus important.
Cette modification réalisée dans le but de diminuer la dimension des galets a permis ,
d'éviter des bouchons au niveau du circuit de marinage. j

l

Ces modifications résultant de l'expérience du premier tir ont été bénéfiques a
pour te second tir qui s'est beaucoup mieux déroulé, certes dans une géologie moins ;
défavorable mais on peut imaginer que, si ce changement avait été fait dès le début du s
premier, son influence aurait été positive sur le fonctionnement du micro-tunnelier. 3

Les mêmes remarques peuvent être faites concernant le désableur qui a ;
été modifié et rapproché du puits pour limiter le circuit de marinage et améliorer la 3
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circulation des matériaux. Pourquoi ne pas ['avoir fait dès le premier tir ? L'effet aurait
certainement été bénéfique également.

Concernant l'alerte sur le risque d'apparition de fontis en fonction des sur-
excavations constatées, le CCTP du marché prévoyait explicitement (page 55)7

L^évacuatipn des déblais se fera par marinage hydraulique. On s'assurera
par des vérifications fréquentes des quantités de terres extraites, de la'concordanw
des volumes sortis et des volumes théoriques à extraire, afin de prévenir le ris
création de fontis."

Les^moyens mis en place par GALERE pour le premier tir étant très
emp.ir.iquesi.d'ffére"ce dedébitd'alimentation etde retour du circuit de marinag'e sans
au*cu.ne ,mesure de, pression ou bien. comptage de godets de pelle mécanique pour
estimer le volume de déblais extraits, la CAB a demandé une amélioration-du~s~vstèi
pour le second tir.

GALERE a donc mis en place un gabarit volumétrique pour mesurer avec
?-us-?-e-p^éc, is":'^le volume de matériaux excavés. La mise en place de ce dispositif
pour ie premier tir aurait pu alerter les intervenants plus tôt de l'apparjtion d'un foiïtis.

Le fabricant de tunnelier HERRENKNECHT affirme par ailleurs que sur ce
type, <:l.etunnel, ier' il est. P°ssibte de mesurer la pression appliquée au front" pa'r'ie'fîuide
au niveau de la roue de coupe, ce qui aurait permis de détecter l'apparition'de fantis
en cas de chute de pression comme sur les tunneliers de diamètre pius'importantl

Mr BERLANDIS ingénieur suisse spécialiste de micro-tunnelier a transmis
^.n:.^vj!Arexpen à s? demandeen date du 19 mai 2015 dans lequeïil'note'queïe
sujvi des paramètres de la boue de forage est primordial pour pouvoir's'assurer de son
efficacité et que ce suivi a probablement été assez superficiel sur ce chantier.

Enfin concernant l'injection du vide annulaire pour laquelle la quantité de
coulis injecté de 12 m3 très proche du vide théorique a combler de-1:i~m3"avart
contribue a rassurer la CAB sur l'absence de fontis sur le premier tir, l'experta note
quejes inject'°ns onteté arrêtées sur volume et non sur pression, ce qui n'apporte en
réalité, aucune garantie sur ['absence de fontis.

En résumé, de nombreuses dispositions prises par GALERE au démarrage
d"-m'c,r°-tunneli?1'pour le premier tir n'étaient pas optimales et ont pu contribuer à

tion des fontis mais sans pour autant pouvoir affirmer que ces fontis auraient
pu être totalement évités.

10-5 -Avis de l'expert sur les causes des désordres

En conclusion, l'expert estime que les désordres constatés (fontis répartis
sur la plus grande longueur du premier tir du micro-tunnel) sont dus à un défaut de
conception du projet : non prise en compte des alertes de ['étude géotechnique
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d avant projet, insuffisances de reconnaissances géotechniques, absence de projet au
sens géotechnjque (mission G2) qui auraient dû permettre au Maître d'ouvre de
conduire une analyse des risques et l'inciter à prendre des mesures préventives
comme le traitement préalable par injection des terrains traversés.

Mais les reconnaissances complémentaires et le traitement préalable n'ont J
pas été demandés ou suggérés non plus par ['entrepreneur en charge du micro-tunnel.

Même si l'entreprise n'avait qu'un rôle d'exécution du micro-tunnel sans
avoir la charge des études d'exécution comme débattu lors de la réunion d'expertise
de synthèse, elle aurait dû s'entourer de plus de précautions avant le démarrage du
chantier compte-tenu des alertes contenues dans l'étude géotechnique.

Les dispositions prises par l'entrepreneur pour la réalisation du premier tir
n'étaient pas optimales et ont probablement contribué à l'importance des désordres
qui n'onf pas été décèles dès leur apparition.

Mais, il est difficile de déterminer a posteriori pour le fontis le plus important
sous la digue du canal, la part de soutirage de matériaux du fait de l'excavation du
micro-tunnelier qui aurait pu être décelé ou de réarrangement des grains des sols
lâches par suite d'un phénomène de "vibro-flottation" engendré par" la rotation du
tunnelier qui a pu créer des vides impossibles à déceler avant l'apparition du fontis
dans le talus de la digue.

11. ELEMENTS DE RESPONSABH. ITE

L'expert a exprimé son avis sur les éléments de responsabilité dans une
note de synthèse (note aux parties n" 9) qui a été soumis au débat contradictoire des
parties et que l'expert rappelle ci-après :

. La CAB apparaît responsable de ne pas avoir poussé les études
géotechniques plus loin qu'une mission G12 d'avant projet alors qu'une mission G2 lui
aurait permis de réduire les risques déjà signalés par ABROTEC notamment par un
traitement préalable des sols par injection ; la CAB est passée directement d'un AVP
au DCE en comptant sur l'appel d'offres des entreprises pour confirmer la faisabilité de
la solution micro-tunnelier alors qu'il lui appartenait de mettre au point le PRO.

. GALERE apparaît responsable de ne pas avoir alerté la CAB lors de
l appel d'offres ou au moins au démarrage du chantier sur les risques de la technique
du micro-tunnelier liés aux faibles caractéristiques du sol, sans demander non plus de
reconnaissances ou de traitements complémentaires ; par ailleurs, GALERE n'a pas
fait tes meilleurs choix de matériel pour le premier tir, notamment pour la tête de coupe
de son micro-tunnelier en contribuant ainsi à la création ou à l'aggravation des fontis
observés.

L'expert n'envisage pas de proposer au Tribunal de retenir de
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responsabilité pour ABROTEC au titre d'une étude géotechnique d'avant-projet qui
avait assez bien anticipé les difficultés potentielles. Le seul grief qui pourrait lui être
fait consiste dans une valeur retenue trop élevée d'un paramètre mais qui, pour
l'expert, est sans incidence (même indirecte) sur l'apparition des fontis.

Les parties conornées ont adressé ensuite des derniers dires que l'expert
a P"s en compte pour son avis définitif et auxquels il répond en détail dans le chapitre
13 du présent rapport.

_L'expert maintient tout d'abord son avis sur l'absence de responsabilité
d'ABROTEC dans [e sinistre survenu et propose donc au Tribunal de retenir les
responsabilités de la CAB et de GALERE en excluant ROGER MARTIN mandataire
du groupement qui n'a pas participé aux travaux du micro-tunnel entièrement réalisés
par GALERE.

L expert ne voit pas enfin quelle responsabilité pourrait peser d'une part sur
VNF propriétaire du canal et d'autre part sur SOCOTEC titulaire d'une mission SPS.
dont l'objet ne peut pas être lié à la prévention des désordres observés.

L'expert estime que les causes des désordres sont dues pour ['essentiel à
un défaut de conception des ouvrages ( 70%) et dans une moindre mesure ( 30%) aux
travaux réalisés.

Le maître d'ouvre porte 80 % de la conception et ['entrepreneur 20 %
seulement au titre des études à sa charge dans le CCTP et sa mission de conseil
alors que pour les travaux ces proportions sont évidemment inversées : 70% pour
l'entrepreneur et 30% pour le maître d'ouvre qui a la direction des travaux.

L'expert propose donc au Tribunal le tableau de répartition suivante de
partage de responsabilité entre maître d'ouvre et entrepreneur :

maître d'ouvre CAB entrepreneur GALERE
conception (70%)

travaux (30%)

TOTAL

x 80 % soit 56 %

x 30% soit 9%

65%

x 20 % soit 14%

x 70 % soit 21 %

35%

12. AVIS DE L'EXPERT SUR LES PRËJUDÏGES

Les préjudices consistent essentiellement dans les travaux de reprise des
fontis tels que réalisés par injection pour le fontis sous digue et par remblaiement pour
les fontis et affaissements dans "la plaine"
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Ils ont été estimés à un montant de 154. 729, 74  /HT au chapitre 9
présent rapport et ont été supportés à ('heure actuelle :

parGALERE (ou son assureur) pour 123. 906, 74 + 17. 325, 00= 141. 241, 74 /HT

- par ROGER MARTIN pour 18. 945  /HT ramené par l'expert à 13. 498  /HT

En ce qui concerne le fontis qui s'est produit près du puits d'arrivée, il a
donne lieu-en, urgence-â. un remPljssa9e en béton liquide dosé a 150 kg de'ciment
CEMII 42, 5R de 40, 5 m3 facturé par RO'GER MARTIN a GALERE.

Cette facture n'a pas été produite dans le cadre de l'expertise mais elle
constitue un préjudice supporté par GALERE.

Celui-ci peut^ toutefois être estimé avec le prix unitaire de béton liquide du
devis GALERE (pièce EXP24) à 40, 5 m3 x 172, 50   =6. 986, 25  /HT

Le montant total du préjudice supporté par GALERE s'élève donc à

141.241, 74 + 6. 986, 25 soit 148.227, 99  /HT

Le préjudice subi par ROGER MARTIN de 18.275  /HT a été ramené
l'expert au montant de 13. 498  /HT.

Les autres parties n'ont pas fait valoir de préjudice à ['expert à la date de la
rédaction du présent rapport.

13. REPONSE AITX DERNIERS DIRES REÇUS PAR LrÉXPÈRT

13. 1 Dire n° 17 de Me HOUNIEU du Cabinet RACINE oourGALERE

Par ce dernier dire du 28/10/2015, Me HOUNIEU a développé des avis et
des arguments complémentaires en transmettant deux nouveaux rapports datés du 28
et 29 septembre 2015 de GEOS en réponse aux dires des parties adverses suite ala
réunion d'expertise de synthèse du 18/09/2015.

L'expert ne peut souscrire aux affirmations répétées dans ce dire selon
lesquelles les sols rencontrés ne correspondraient pas aux pièces contractuelles et
notamment au rapport d'ABROTEC.

Dans le document^EOS PP 118500. R4. 0 du 29/09/15, une analyse plus
fouillée du document d'ABROTEC est proposée que l'expert résume ci-apres~;J
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- la référence au CCTP dans les hypothèses de ce rapport est bien celle du
marché principal et non celle du marché de sondage et ABROTEC a eu connaissance
de la technique de forage retenue par la CAB ;

ji -ABROTEC par la mission G12 participe bien à la conception et aurait dû
proposer de réduire [es conséquences des risques géologiques majeurs identifiés ;

- il existe un coefficient 3 entre l'hypothèse contractuelle de pression limite
l; du tableau de synthèse proposé résultant d'une moyenne arithmétique et la valeur
l" prudente qui aurait dû être retenue selon les normes.

Sans entrer dans le détail de os différents points, l'expert admet après une
nouvelle lecture attentive du rapport ABROTEC que la technique du micro-tunnelier
était bien envisagée en première approche par la CAB lors des études d'ABROTEC

l Tal?ré laconfusio" qu'à PU exister avec la terminologie de forage dirigé employée
d'ailleurs improprement, à plusieurs reprises, dans le rapport.

y L'expert admet aussi que [a mission G12 confiée à ABROTEC devait
permettre d'identifier les risques géotechniques majeurs et de proposer des principes
généraux de construction. Le rapport ABROTEC répond bien'à ces critères et if ne
peut pas lui être fait de grief à ce sujet : il a bien alerté le Maître d'ouvrage et a conclu
que la technique du micro-tunnelier était envisageable avec des précautions en
indiquant à la CAB qu'une mission de conception G2 était nécessaire.

Le seul point discutable qui subsiste déjà débattu lors de dernière réunion
est le calcul de la moyenne arithmétique du paramètre pl qui conduit à une valeur trop
optimiste au regard des normes, dans le tableau de synthèse. Mais la valeur de pl de
0, 09 MPa est bien indiquée dans les résultats du sondage SP2 fournis en annexe du
rapport ABROTEC et diffusés aux concurrents à l'appel d'offres si bien que l'expert
maintient que cette valeur n'a pas pu tromper GALERE dans la définition de son
matenel. _« est en tout cas, pour l'expert, très excessif de conclure "que les erreurs
d'ABROTEC conduisent à fournir à l'entreprise des hypothèses'contractuelles
différentes des sols en place".

L'expert a également pris connaissance du rapport GEOS PP 1185 OO. R3.0
du 28/09/15 dans lequel un projet de traitement préalable des sols est esquissé, en
] absence d'étude de conception géotechnique G2.

Les zones de traitement proposées sur un linéaire de 122m correspondent
aux fontis rencontres qui n'étaient bien sûr pas connus au moment de la définition du
projet, avec un ratio d'injection de traitement de 2, 1 m3/ml semblable aux injections de
traitement du fontis sous la digue du canal pour un terrain largement déconsolidé.

Les estimations de travaux d'injection préalable qui en résultent d'environ
200 K  ne peuvent être considérées que comme des ordres de grandeur de dépenses
approchées probablement par excès, qui auraient été à la charge de la CAB.

Me HOUNIEU dans son dernier dire, revient aussi sur les principaux points
débattus tout au long de l'expertise qui conduisent l'expert à préciser son avis .
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- pour expliquer les volumes importants des fontis obsen/és, même en
tenant compte de l'imprécision des moyens de mesure des sur-excavations du micro-
tunnelier, l'expert a admis en effet comme plausible l'existence d'un phénomène de
"vibro-flottation" qui était difficile à éviter sans injections préalables de traitement mais
il demeure que le risque de fontis n'a pas été détecté assez tôt ;

- l'entreprise GALERE n'est pas géotechnicienne mais elle est spécialisée
en micro-tunnel et doit savoir interpréter les dossiers géotechniques ;

- GALERE a répondu à l'appel d'offres de manière plutôt rassurante et n'a
pas soulevé à aucun moment, la nécessité de prévoir des sondages complémentaires,
des missions géotechniques G2, G3 et G4 et encore moins un traitement préalable
des sols qui lui apparaissent maintenant indispensables ;

- le système de contrôle du marinage demandé par la CAS était défini dans
le CCTP et aurait du être mis en place par GALERE, il n'aurait probablement pas
permis d'éviter tous les fontis observés de manière différée mais les aurait limité ;

- ['adaptation de la roue de coupe aurait pu être envisagée dès le début du
premier tir ou après ['apparition du premier fontis après le puits de départ sans avoir à
réaliser de puits intermédiaire ;

- les travaux d'injection préalable ainsi que les sondages et études estimés
par GALERE à 220 K /HT auraient bien été à la charge du Maître d'ouvrage et ceci
conforte l'expert quand il propose au Tribunal de retenir une part prépondérante de
responsabilité à la CAB. Mais l'expert ne peut pour autant conclure comme le suggère
Me HOUNIEU qu'aucune faute n'est imputable à GALERE compte tenu des éléments
déjà évoqués précédemment.

13.2 Dire de Me MAURIN du 9/11/2015 pour ABROTEC

Me MAURIN réagit fortement aux affirmations du dernier dire de Me
HOUN1EU qu'il conteste vigoureusement notamment sur la non-conformité des sols
par rapport aux conditions contractuelles.

L'expert vient de donner son avis à ce sujet et il est vrai que l'affirmation
selon laquelle "/'expert aurait indiqué lors de la dernière réunion d'expertisa que la
société GALERE aurait commis une faute en n'ayant pas détecté suffisamment
rapidement que les sols étaient différents des conditions contractuelles" est erronée,
comme le souligne Me MAURIN. àjuste titre.

L'expert admet également l'argumentation développée par Me MAURIN au
sujet de la mission 02 estimée néossaire par ABROTEC et maintient qu'il ne propose
pas au Tribunal de retenir de responsabilité au sujet de l'étude géotechnique d'avant
projet G12 réalisée par ABROTEC.
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13. 3 Dire n" 5 et 6 de Me SUISSA pour la CAB

Me SUISSA a présenté pour la CAB un dernier dire n" 6 en joignant à
nouveau le dire n" 5 auque! ('expert n'a pas répondu dans sa note aux parties"n'°"9'.1

A ce sujet, l'expert rappelle que cette note valait compte-rendu de la
réunion d'expertise de synthèse du 18/09/2015 au cours de laquelle il'avait analyse et
répondu aux dires présentés à cette date.

Dans le dire n" 5, Me SUISSA avait contesté l'analyse de l'expert :

- sur te défaut de missions G2, G3 et G4;
- sur le non respect de la phase Projet.

L'expert répond ci-après aux arguments présentés

Sur les 205 m de linéaire du projet seuls 95 m étaient disponibles pour
effectuer les (3 + 3) sondages réalisés. Si l'expert convient qu'il était difficile de faire
des sondages sous l'autoroute ou sous le canal, rien n'empêchait de prévoir des
lcin-cla-?es. ^urî sondage carotté st m sondage pressiométrique) au pied de la digue'a
mi-parcours du premier tir entre puits de départ et d'arrivée du premier tir.

., __-,. _.. si.les bureaux d'études rappellent en effet systématiquement la nécessité
l'enchainer les missions géotechniques selon la norme NFP 94-500 selon tes

recommandations de leurs instances professionnelles, cela ne devrait pas diminuerta
portée de leurs conseils qui correspond très souvent à un besoin bien réel.

Il est difficile de prétendre qu'une mission G2 n'aurait rien apporté de
nouveau car Jout était bien défini avec la mission G12. Au contraire, les alertes du
rapport ABROTEC nécessitaient d'engager des études plus poussées pour faire face
aux nombreux risques identifiés dans ce rapport.

,, __x__.. Mais'JLest. vrai. que la rêponse à raPPel d'offres et le comportement de
rentreprise GALERE dans la phase de préparation de chantier n'étaient pas de nature
a pousser la CAB dans cette voie d'études complémentaires pourtant nécessaires.

L'expert partage l'avis de Me SU^SSA sur la contradiction évidente qui
?XJ.!l^Tr!t_re. le positionne!T1erlt actuel de GALERE comme simple exécutant et ['aspect
extrêmement rassurant des arguments "commerciaux" développés dans le mémore
technique : c'est la raison pour laquelle l'expert considère que GÀLERE doit'conserver
une part de responsabilité dans la phase de conception.

^Concernant le non respect de la phase PRO, l'expert a bien noté les
éléments fournis par la CAB sur le plan technique sur l'enchainement AVP - PRO -
?^^.^ maintient ciue La_ç!lase. pRO s'est iimitée à intégrer l'étude géotechnique
ABROTEC en annexe du CCTP et à préparer les pièces du DCE.
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Or, cette phase PRO aurait dû constituer une véritable réflexion sur
projet, sur la maîtrise des risques inhérents à la nature des sols, à la présence de J
nappe pour étudier en détail les mesures envisageables pour sécuriser le projet. Ùl
assistance à maîtrise d'ouvre qualifiée en matière de travaux souterrains aurait']
apporter à ce stade des éléments utiles de réflexion et d'analvse. ' ~r

'ï

Dans le dire n° 6, Me SUISSA répond au dernier dire de GALERE et relè»
î^l;'<Ï^nT, !;o"t!'adict.i?.nentre tes affirmations rassurantes du mémoire techniqi.ie j
GALERE et l'analyse détaillée actuelle des valeurs du rapport ABROTEC puis note :1

^

GALERE échoue à démontrer son absence d'erreur dans le choix de la tel
de coupe du micro-tunnelier ; l

^

GALERE devait adapter sa technologie au risque d'affouillement du terrai
qu'il avait bien identifié, en cas d'impossibilité technique, il devait informer te maîïl
d'ouvrage et proposer des adaptations techniques, j

ï

L'expert est d'accord sur ces deux points. ]
3

revanche, la CAB soulève un point jamais évoqué dans le cours
^ex^rtls^sur. ll al]on9ement de 207 m à 250 m du'linéaire cumulé des deux tïrs q1
aurait participé à l'aggravation du sinistre, ce que ['expert ne peut confirmer.

l

^Concernant les critiques portées par la CAB sur les erreurs ou l'incapacl
de GALERE de régler sa machine pour surmonter les difficultés de réalisation, l'expe
ne peut pas adhérer à un avis aussi tranché qui lui apparaît excessif, même
certaines lacunes ont été notées notamment dans le mail de Mr BERLANÔIS
toutefois Mr VAN HEYGHEN a apporté des réponses. ' j

Enfin, la CAB conteste l'affirmafion suivante de GALERE : "Entre les deâ
tirs, GALERE a adapté sa roue pour faire face à des conditions géotechniques no|
décrites dans l'étudegéotechnique contractuelle". ~ ' 3

Il est vrai que cette adaptation était due à la taille et la forme des gale|
rencontres [ors du premier tir et qu'il appartenait à GALERE d'analyser et d'adapt|
son matériel dès le départ et qu'il est hasardeux pour un tel sujet de se référer à uf
étude géotechnique pour prétendre faire face à des conditions non prévues.

Sur les injections réalisées après désordres, les remarques de ta CAB soJ
exactes comme déjà indiqué par ['expert, dans la note aux parties n° 9.

Quant aux injections préalables, elles n'ont bien sûr jamais été proposée
mais il apparaît qu'une étude de conoption G2 dans le cadre'de rétablissement
Projet, aurait probablement pu en mettre en évidence ia nécessité.

13.4 Dire de Nie BROCHERIEUX du 12/11/2015 pour ROGER MARI!!
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Me BROCHERIEUX apporte des précisions dans un dire adressé par mail à
['expert le 12/11/15 alors que l'expert avait prolongé le délai par un courriel aux parties
jusqu'au 10/11/2015 dernier délai et non te 15/11/15.

Quoiqu'il en soit, l'expert a bien pris connaissance des explications très
générales que ROGER MARTIN a apportées pour justifier les frais de laboratoire et de
coordination et d'exploitation que l'expert trouve très élevées (60% environ) mais sans
apporter aucune justification chiffrée à l'appui des sommes présentées. L'expert
maintient donc sa position d'un abattement comme déjà exprimé.

14. CONCLUSION

Les désordres observés sont principalement des cavités (fontis) ou des
affaissements du sol en surface sur pratiquement tout le iinéaire du premier tir du
micro-tunnel sur une centaine de mètres de longueur.

Le fontis créé sous la digue du canal a été traité en urgence (dans les
délais les plus courts possibles) en décembre 2014 par des injections d'un oulis de
bentonite ciment d'un volume total de près de 100 m3.

Les autres fontis avaient déjà été traités pendant le chantier (près du puits
d'arrivée) par le remplissage de 40 m3 de béton liquide ou l'ont été en juin 2015 dans
la plaine par un remblai en matériaux tout venant soigneusement compactes.

A ce jour, l'ensemble des désordres apparus a été traité.

Ces désordres proviennent principalement d'un défaut de conception du
projet de micro-tunnel dans des sols présentant des caractéristiques très médiocres
mais également de dispositions non optimales prises lors de l'exécution de ce premier
tir qui ont été corrigées par la suite pour le deuxième tir.

L'expert a évalué les préjudices présentés et a répondu à l'ensemble des
dires présentés par les parties.

Fa t à LYON le 30 NOVEMBRE 2015

L'expert

^-^
^

/Y. CHATARDATAR
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15. LISTE DES ANNEXES

Numéro

1

2

10

11

12

13

14

15

16

Titre

Convocation n° 1 du 22/07/14 à 1ère réunion d'expertise le 19/09/14

Envoi de Me BROCHERIEUX du 23/07/14 de sa requête introductivej
d'instance et des pièces jointes numérotées de 1 à 23

Lettre du 03/09/14 de Me HOUNIEU du Cabinet RACINE à Me SUISSA de
DSC Avocats et envoi à l'expert des pièces EXP1 et 2

Note aux parties n° 1 du 22/09/14 : CR réunion expertise du 19/09/14

Proposition de reconnaissance d'HYDROGEOTECHNIQUE du 24/09/14

Envoi par Me BROCHERIEUX du 25/09/14 des pièces 24 à 26

Dire n° 1 de DSC Avocats du 25/09/14

Ordonnances du TA Besançon de désignation HYDROGEOTECHNIQUEI
comme sapiteur et d'allocation provisionnelle de 3092,10 euros

Envoi du 02/10/14 d'un fichier de documents par Me SUiSSA (envoij
officiel des documents transmis par Mr THEVENOT le 27/07/2014)

Courriel du 09/10/14 de l'expert aux parties : exécution du sondage le|
jour même et convocation à la deuxième réunion d'experi:ise le 15/10/14|

Dire n° 2 du 10/10/14 de GALERE envoi pièces EXP3-1, EXP3-2, EXP3-3^
EXP3-4

Envoi du 16/10/14 de Me SUISSA de photographies des affaissements

Diffusion du 24/10/14 par l'expert aux parties du compte-rendu factuel
du sondage de reconnaissance HYDROGEOTECHNIQUE

Note aux parties n° 2 du 29/10/14 : CR réunion expertise du 15/10/14

Dire n° 3 du 19/11/14 de GALERE avec nouvelles pièces EXP 4, EXP5-1,
EXP5-2, EXP5-3, EXP6, EXP7 + copie couleur EXP3-3 3

Dire n° 2 du 01/12/14 de DSC pour CAB avec nouvelles pièces n° 20 à 2'W
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17 Note aux parties n° 3 du 03/12/14 : CR réunion expertise du 24/11/14

18 Dire n°4 du 03/12/14 de GALERE avec les pièces EXP 09 à 11

19 Dire n°5 du 10/12/14 de GALERE avec les pièces EXP 12 à 14

20 Courriel du 17/12/14 de l'expert aux parties sur rémunération injections

21 Dire n°6 du 31/12/14 de GALERE avec la pièce EXP 15

22 Dire n°7 du 06/01/15 de GALERE avec les pièces EXP 16 et 17

23 Courriel du 12/01/15 de ['expert aux parties : poursuite de l'expertise

24 Proposition HYDROGEOTECHNIQUE 13/01/15 pour sondages contrôle

25 Lettre du 14/01/15 de Me HOUNIEU du Cabinet Racine à l'expert

26 Courriel du 16/01/15 de l'expert aux parties pour date nouvelle réunion

27 Ordonnance d'allocation provisionnelle de 3540,90 euros

28 Dire n"8 du 20/01/15 de GALERE avec les pièces EXP 18 à 24

29 Courriel du 26/01/15 de l'expert aux parties : date réunion le 23/02/15

30 Envoi du 27/01/15 d'éléments techniques de Mr BASCH de SENIOFI

31 Convocation n" 2 du 29/01/15 pour réunion d'expertise le 23/02/15

32 Dire n°9 du 02/02/15 de GALERE avec les pièces EXP25 à 40

33 Diffusion du 19/02/15 par l'expert du compte rendu factuel sondages de
contrôle HYDROGEOTECHNIQUE

34 Envoi du 20/02/15 de photos de mars 2014 par Me BROCHERIEUX

35 Note aux parties n" 4 du 03/03/15 : CR réunion expertise du 23/02/2015

36 Envoi du 25/03/15 du rapport d'étude modifié d'HYDROGEOTECHNIQUE

37 Dire n° 3 du 02/04/15 de DSC Avocats pour CAB

38 Dire n°10 du 14/04/15 de GALERE avec les pièces EXP41 & 42

39 Dire n°11 du 20/04/15 de GALERE avec la pièce EXP43
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jc-a,

40 Note aux parties n° 5 du 02/05/15 : CR réunion expertise du 24/04/2015

41 Courriel du 19/05/1 5 de Mr BERLANDIS à l'expert

42 Courriel du 25/05/15 de l'expert à Mr VAN HEYGHEN de GALERE

43 Convocation n° 3 du 27/05/15 à réunion technique le 03/06/2015

44 Dire n°12 du 10/06/15 de GALERE avec les pièces EXP44 & 47

45 Lettre 15/06/15 de Me SUISSA pour CAB suite au dire n°12 de GALERE

46 Note aux parties n° 6 du 15/06/15 : CR réunion technique du 08/06/2015

47 Envoi du 16/06/15 de Me BROCHERIEUX de bons de livraison de béton

48 Dire n°13 du 17/06/15 de GALERE avec la pièce EXP48

49 Envoi du 17/06/15 de Me BROCHERIEUX de photographies

50 Note aux parties n" 7 du 25/06/15 : CR réunion expertise du 19/06/2015

51 Dire n° 14 du 02/07/15 de GALERE avec la pièce EXP49

52 Lettre de Me SUISSA pour CAB de demande délai pour dire en réponse

53 Note aux parties n° 8 du 31/07/15 : suite expertise et nouveau calendrier

54 Dire n°15 du 07/08/15 de GALERE avec les pièces EXP50 à 53

55 Envoi de Me BROCHERIEUX du 27/08/15 du devis dépenses ROGER
MARTIN

56 Dire n°16 du 07/09/15 de GALERE

57 Dire de Me MAURIN du 09/09/15 pour ABROTEC et note technique
BRAZILIER

58 Dire n° 4 du 11/09/15 de Me SUISSA en réponse dires parties adverses

59 Dire n° du 29/09/15 de Me SUISSA suite à dernière réunion d'expertise

60 Note aux parties n° 9 du 02/10/15 : compte-rendu de la réunion
d'expertise de synthèse du 18/09/2015

61 Lettre du T.A, de Besançon du 02/10/15 report délai remise rapport au
30/11/15
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62

63

64

65

66

67

68

Dire n°17 du 28/10/15 de GALERE avec les pièces EXP54 & 55

Lettre du 28/10/15 de Me SUISSA demande délai pour dire en réponse

Courriel de l'expert acceptant un ultime délai pour dires des parties

Dire n° 6 du 09/11/15 de Me SUISSA et nouvel envoi de son dire n" 5

Dire du 09/11/15 de Me MAURIN pour ABROTEC

Dire du 12/11/15 de Me BROCHERIEUX pour ROGER MARTIN

Courriel du 13/11/15 de Me SUISSA à son confrère Me BROCHERIEUX

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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régionales de

développement
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Régionale de Bourgogne
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRANDI

eux mil dix-sept, le trentième jour du mois de juin

RjOMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
'*'. '' Aî'l'!»*»

La ̂  l

l-ifîérations du Conseil Communautaire

du 30 juin 2017

19 heures.

L^ membres du Conseil du Grand BelfgdJSjaoaoyfla'Qté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
Inis^aHe^aiAssa'iWeBS-'Wîiexede l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric

Aiïg'BStgBàrtholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1erVice-Président, pour ['examen des rapports n° 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de i'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Didier PORNET. M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : " Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Fierre
MARCHAND - M. Pierre-JérBme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne :- Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cuneliàres : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etale': M. Michel ORIÉZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent
M. fan BOUCARD, V/ce-Président
Mme Loubna CHEKOUAT, Vio-Présidente
M. Raphaëi RODRIGUEZ, Vke-Présidenl
M Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDfN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titutair-e de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mahe-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mahe HERZOG, TitulairQ de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Man'e STABILE, TOu/a/re de fa Commune de Belfort
M. Biice MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beltort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZS, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chn'stine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de /a Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de ta Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Vkse-Présldenl

M. Pierre REY. Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banviflars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M Bernard MAUFFREY, Wce-Président
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Ptéshlent

M. Jacques BONIN. Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Micliel LANE, Suppléant de ta Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de te Commune de Vétrigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGiS, Titulaire de fa Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Jltulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Prêsident
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secréta/re de Séance : Mme Man'e-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports ; 1 -31 -44-45-2 -47-48 -49 -50-51 -52 -53-54-55 - 56 - 57 -58 -59 - 60 - 61 - 62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n* 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance [ors de i'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
IVI. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 47 (délibération na 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-1SO) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseilière Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président
REFERENCES : DM/TC/LC/OP 17-192

MOTS CLES : ECONOMIE
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et franc-comtoise
en une seule Agence Economique Régionale de Bourgogne Franche-Comté.

Suite à la fiision des régions Bourgogne et Franche-Comté et au renforcement des prérogatives
du Conseil Régional en matière de développement économique tels que prévus par la Loi
NOTRe du 7 août 2015, le rapprochement des agences régionales de développement et
d'innovation en une seule entité était planifié.

La fusion de Bourgogne Développement, Bourgogne Innovation et des services d'intelligence
économique de la CCI Bourgogne a conduit dans un premier temps en la création de l'association
ARDIE BOURGOGNE en juillet 2015.

Aujourd'hui le rapprochement entre l'ARDIE Bourgogne et l'ARD Franche-Comté est proposé
pour coiistituer la future Agence Economique Régionale (AER) de Bourgogne-Franche-Comté,
sur la base du statut juridique de Société Publique Locale (SPL) de l'agence ARD Franche-
Comté.

Le statut de SPL a l'avantage pour les collectivités actionnaires de permettre la commande
d'études ou d'activités d'intérêt général sans procédures formalisées, en accord avec la
réglementation sur les prestations intégrées.

L'Agence Régionale de Développement ARD Franche-Comté a choisi ce statut depuis 2013 afm
de mieux associer les collectivités franc-comtoises, avec un actionnariat détenu à 90 % par la
Région et réparti équitablement pour le reste entre les différents départements et agglomérations.

Le Grand Belfort est ainsi détenteur d'une action à hauteur de 5 000  , soit 2 % du montant total
de 250 000 euros constitué uniquement de fonds publics ; cela lui permet d'être infomié en
Assemblées et Conseils d'Administration des actions et études économiques régionales en cours
voire d'en solliciter une auprès de l'Agence.

Les statuts de la nouvelle Agence Economique Régionale sont ainsi proposés pour le Conseil
d'Administration de l'ARD Franche-Comté du 13 juillet prochain et nécessitent une délibération
préalable des collectivités actionnaires.

Objet : Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et fi-anc-comtoise en une seule Agence Economique Régionale
de Bourgogne Franche-Comté

l
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Ces statuts prévoient la possibilité d'une modification de la répartition du capital de la nouvelle
SPL afin de prendre en compte le retrait des Départements tel que prévu par la Loi NOTRe et
l'intégration des intercommunalités bourguignonnes. Pour l'heure il est proposé le maintien de
l'actionnariat des EPCI actuelles, soit une action à hauteur de 5 000   pour le Grand Belfort.

Les collectivités actionnaires doivent donc délibérer sur l'approbation du transfert d'activité, des
contrats, des moyens et du persoimel de l'association ARDIE Bourgogne à la SPL ARD FC.

Elles doivent, également, approuver le principe de l'adhésion de nouvelles collectivités et la
recapitalisation nécessaire de la SPL, sur les statuts proposés en annexe et sur la désignation des
futurs représentants du Grand Belfort aux instances de la nouvelle Agence.

Sont en effet prévus la dissolution et la dévolution de l'Association ARDIE à la SPL ARD
Franche-Comté, le maintien des 2 sièges existants basés respectivement à Dijon et Besançon et
le maintien des effectifs actuels hors Direction.

Un Directeur Général mandataire social préfigurateur de la fusion sera, par ailleurs, désigné et
sera également mise en place une plate-forme territoriale de 6 développeurs économiques de
proximité qui seront basés à Besançon, Dijon, Lons-Le-Saunier, Montceau-Les-Mines, Nevers
et Auxerre afin de répondre aux besoins des territoires. Le Nord Franche-Comté disposant déjà
de services d'ingénierie propre par le biais de l'Agence ADN FC qui travaillera en partenariat
avec la future Agence Economique Régionale, m Belfort ni Montbéliard ne sont concernés par
ce déploiement.

Le planning de cette fusion est détaillé en annexe prévoyant notamment un Conseil
d'Administratiou de l'ARD le 22 juin ainsi qu'une Assemblée Générale Extraordinaire le
13 juillet prochain, auxquelles est convié le Vice-Président au Développement Economique
représentant le Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire,

Par 72 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bernard GUILLEMET, Mme Jeannine LOMBARD, Mme Delphine MENTRE ne prennent
pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le transfert d'activité, des contrats, des moyens et du personnel de l'association
ARDIE BOURGOGNE à la SPL ARD FRANCHE-COMTE,

d'approuver les modifications statutaires, dont l'adhésion prograinmée de nouvelles collectivités
et la recapitalisadon de la SPL qui en découlera,

de désigner, au Conseil d'Administration de la nouvelle Agence Economique Régionale de
Bourgogne Franche-Comté, l'actuel représentant du Grand Belfort à la SPL ARD PC, à savoir
le Vice-Président chargé de l'Economie et de l'Emploi,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir dans ce
dossier.

Objet : Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et franc-comtoise en une seule Agence Economique Régionale
de Bourgogne Franche-Comté
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire l'objet
d un recours devant la juridiction

administrative dans le délai de deux
mois à compter de sa publication ou de

son affichage.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

et par délégatioi
Le Directei

Objet : Fusion des agences régionales de développement bourguignonne et franc-comtoîse en une seule Agence Economique Régionale
de Bourgogne Franche-Comté
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Entre le 15
et le 30

juin

Mi-juin

Convocation Conseil de surveillance (délai de 15 jours
mini) :
A Joindre :

- Projet convention de rapprochement

A joindre :
- Projet convention transfert,
- Projet modtflcations statutaires,
- Projet règlement intérieur.

Convocation Conseil llégional :
A joindre :
- Projet de modifications statuaires

- Convent/on de rapprochement

23 juin

Q)
ô

Convocation des Délégués du personnel et remise d'une
note d information sur les modalités du prochain transfert
de personnel de l'ARDIE vers l'ARD

Convocation des Délégués du personnel et remise

d'une note d'informatlon sur les modalités du prochain
transfert de personnel de l'ARDIE vers l'ARD

Fin jutn
(date à

préciser)

Délibération Conseil de surveillance :

- Acte de la volonté de dissoudre l'association ;

- Transfert de l'activité, moyens, contrats, personne) à la
SPL (ARD) par dévolution.

Délibération ÇA :

- Approuve la convention de transfert de l'activité, des
moyens, des contrats et du personnel de ['asso à la SPL

- Approuve le principe de la recapitalisatlon et des
modifications corrélatives des statuts et décide de
convoquer ['AGE.

- décide du changement de gouvernance.

30 juin

Délibération du Conseil Régional,
Décidant de la disparition de l'ARDIE et de sa fusion avec
l'ARD

- Approuvant le projet de modification des statuts de
t'ARD,

- Approuvant l'augmentation de capital de l'ARD pour
permettre l'adhésion de nouvelles collectivités,

- Désignant ses futurs représentants au conseil
d'administration,

- Visant la convention de rapprochement,
- Mise en place du nouveau système de

subventionnement avec l'ADEME et ta Bpt.

Transmission au contrôle de légalité des délibérations

30 juin Réunion d'information avec les Délégués du personnet Réunion d'informatîon avec les Délégués du personnel

lu Juillet Convocation AGE (délai de 15 jours mini) Convocation AGE (15 jours mini)



5 Juillet

13 juillet

Réunion informelle avec tout le personnel sur le transfert
{le cas échéant, non-obligatolre)

Délibération AGE :

Nome un ou plusieurs liquidateurs ;
Décide de la dissolution de l'association ;
Décide de la dévolution du bonl de liquidation et du
transfert de l'actlvité, contrats, moyens et personnels de

l'asso au profit de la SPL en application de l'artide 9 de la ^
loidul"juilfetl901

Réunion informelle avec tout le personnel sur le
transfert (le cas échéant, non-obligatoire) 5 juillet

15 juillet
Envot d'une lettre d'information aux salariés de l'ARDlE leur

annonçant leur prochain transfert (au 31/08/2017) au sein
de l'ARD

31 août

Envoi d'une lettre d'informatlon annonçant aux salariés

de l'ARDIE de leur reprise dans les effectifs (au
01/09/2017) au sein de l'ARD

1er

septembre

Solde de tout compte par l'ARDIE, pour les salariés
transférés au 31/08/2017

Dédaration Unique à l'embauche auprès de l'URSSAF
des salariés de l'ARDIE repris au 01/09/2017

1er

septembre

Signature avec l'ARD d'une convention de mise à disposition
de personnel pour assurer le suivi des missions résiduelles
de l'ARDIE sur les fonds BPI

Signature avec l'ARDlE d'une convention de mise à
disposition de personnel pour assurer le suivi des
missions résiduelles de l'ARDIE sur les fonds BPI

05
1er

septembre

Signature avec les salariés concernés des avenants à
leur contrat de travail de mise à disposition pour assurer
la survivance des missions de l'ARDIE sur les fonds BPI

30 octobre Dépôt d'une DAS-U de clôture si l'ARDIE n'a plus de salariés

Publication au journal officiel de la dissolution de
l'association

Décembre
2018

Convocation AGO (délai de 15 jours)

Fin

décembre
2018

Délibération AGO :

- clôture de la liquidation de l'assodatîon.
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ENTRE LES SOUSSIGNES :

[à mettre à jour/compléter]

- La Région BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités
territoriales

Située 4 square Castan à Besançon(25000)
Représenté par Marie-Guite DUFAY, es qualité de Présidente du Conseil Régional de Franche-
Comté, spécialement habilitée aux fins des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil Régional en date ...................... représenté au titre d'un pouvoir spécial par Monsieur

La Communauté d'Agglomération du GRAND BESANCON
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code généra] des collectivités
territoriales

Située 4 Rue Gabriel Plançon à Besançon (25000),
Représentée par Monsieur , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une
délibération du Conseil Communautaire en date du ,

PAYS DE MONTBELIARD AGGLOMERATION
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités
territoriales

Située 8 Avenue des Alliés à Montbéllard (25200),
Représentée par , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté d'Agglomération de VESOUL
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités
territoriales

Située 6 rue de la Mutualité à Vesoul (70000),
Représentée par , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération
du Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté d'Agglomération du GRAND DOLE
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située Place de l'Europe à Dole (39100).
Représentée par Monsieur Jean- , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une
délibération du Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté d'Agglomération du GRAND BELFORT
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située Place d'Armes à Belfori: (90000)
Représentée par , spécialement habilité aux fins des présentes en
vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du ,

LONS LE SAUNIER Agglomération
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située 4 Avenue 44e RI à Lons le Saunier (39000)
Représentée par, spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil Communautaire en date du,
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Communauté de communes du GRAND PONTARLIER
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située 8 Avenue Grande Oye à Pontarller (25300)
Représentée par , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté de Communes du VAL DE GRAY
Collectivité territoriale régie par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située 10 Rue Moïse Levy à Gray (70100)
Représentée par , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une délibération du
Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté de Communes du HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Collectivité territoriale règle par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située 13 bis Bd de République à Salnt-Claude 39200
Représentée par Monsieur , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une
délibération du Conseil Communautaire en date du ,

La Communauté de Communes du Val de MORTEAU
Collectivité territoriale règle par les dispositions du Code général des collectivités territoriales
Située Parc d'Activité des Dolines à Le Bélieu (25500),
Représentée par Monsieur , spécialement habilité aux fins des présentes en vertu d'une
délibération du Conseil Communautaire en date du
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TITRE IER - FORME DÉNOMINATION OBJET SIÈGE DURÉE

ARTICLE Ier - FORME

Il existe, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement,
une société publique locale qui revêt la forme d'une société anonyme de nationalité française régie par
les dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme de société et à la participation
des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales à des sociétés
publiques locales, ainsi que par les présents statuts et par tout règlement intérieur qui viendrait les
compléter.

La société a été constituée par acte établi sous seing privé à BESANÇON le 26 mars 2013.

ARTICLE 2 - DENOMINATION
La société est dénommée :

« AGENCE ECONOMIQUE RÉGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ ».
Elle a poursigle : «AERBFC».

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent Indiquer la dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société publique locale" ou des initiales
"S. P. L" et de renonciation du montant du capital social.

ARTICLE 3 - OB1ET

La société a pour objet, dans le cadre de la mise en ouvre des politiques publiques de ses
actionnaires :

- De promouvoir la nouvelle Identité régionale Bourgogne Franche Comté et de favoriser
l'implantation d'activités économiques nouvelles sur le territoire de la nouvelle région ;
-D'être le relais de la région pour l'animation de l'écosystème régional du développement
économique et de l'innovatlon ;

-De contribuer et valoriser le développement des filières structurées ou en émergence ;
-D'assurer une veille des entreprises à enjeu ;
-D'assurer un service d'ingénlerle économique territoriale destiné à répondre aux besoins des
Etablissements publies de coopération intercommunale ;

-De mettre en place un pôle de développeurs en complémentarité avec les acteurs déjà présents
sur le territoire

et ce conformément à l'artide L. 1531-1 du Code général des collectivités territoriales.
La société exercera les activités visées ci-dessus pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur
territoire, en exécution de conventions passées avec les collectivités territoriales et les groupements de
collectivités territoriales actionnaires s'inscrivant dans le cadre des relations « in house » et des missions
d'intérêt général.
D'une manière plus générale, elle pourra accomplir toutes les opérations financières, commerciales,
mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Elle pourra également partidper, en tant que de besoin, à un groupement d'intérêt économique (GIE).

ARTICLE 4 - SIEGE
Le siège de la sodété est flxé 3 me Victor Selller - 25000 BESANÇON.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région, par une dédsion du onseil d'administratlon, sous réserve
de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en
vertu d'une délibération de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DUREE
La durée de la sodété est de QUATRE VINGT DD< NEUF (99) années, à ompter de son Immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anb'dpée.

TITRE IX - CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
La société a été constituée le 26 mars 2013 au capital social de deux cent cinquante mille euros.
A ce jour le capital est de deux cent cinquante mille euros réparti en 50 actions d'une valeur nominale
de 5 000   chacune. La totalité du capital social doit appartenir à au moins deux collectivités
territoriales et/ou groupements de collectivités territoriales actionnaires.
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ARTXCLE 7 - FORMATION DU CAPITAL SOCIAL ET APPORTS
Lors de la constitution de la société, toutes les actions d'orlgine représentant des apports de numéraire
ont été entièrement libérées du montant nominal des actions de numéraire.

La somme totale versée par les actionnaires, soit deux cent cinquante mille euros (250 000  )
a été déposée au Crédit agricole de Franche-Comté qui a délivré le certificat constatant les
versements, sur présentation de la liste des actionnaires, mentionnant les sommes versées par
chacun d'eux, annexée à chaque original des présentes.
Le capital social est désormais réparti comme suit :

Région Bourgogne-Franche-Comté : 40 actions ;
Autres actionnaires : l action par EPCI ou collectivités territoriales

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS. ACTIONS DE PREFERENCE
Les présents statuts ne stipulent aucun avantage particulier au profit des collectivités territoriales et/ou des
groupements de collectivités territoriales actionnaires.
La sodété peut créer des acb'ons de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de
toute nature, à titre temporaire ou permanent.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.
Lorsque ces actions sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés, leur création
donne lieu à l'application de la procédure des avantages particuliers.
Les actions de préférence peuvent être rachetées ou converties en actions ordinaires ou en actions de
préférence d'une autre catégorie, dans les conditions fixées par la loi.
En cas de modification ou d'amortissementdu capital, rassemblée générale extraordinaire détermine
les incidences de ces opérations sur les droits des porteurs d'actlons de préférence.

ARTICLE 9 - AUGMENTATION DU CAPITAL
Le rapita] social peut être augmenté par tous moyens et selon les modalités prévues par la loi, sous réserve
que les actions appartenant aux collectivités territoriales et/ou à leurs groupements représentent toujours 100 %
du capital.

Laoemblée générale extraordinaire est ompétente pour dédder une augmentation du capital. Elle peut
déléguer cette compétence au conseil d'administration dans les conditions et limites prévues par la loi.
Lorsqu'elle décide l'augmentation de rapital, elle peut aussi déléguer au onseil d'administraBon le pouvoir de
fixer les modalités de l'émission des titres.

Sous réserve de l'exoptlon prévue par la loi, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux actions
de numéraire émises pour réaliser une augmentah'on de capital.
La transmission du droit de souscription est soumise aux dispositions prévues par les présents statuts pour la
transmission des actions elles-mêmes, rassemblée générale extraordinaire peut supprimer le droit
préférentiel de souscription des actionnaires dans les conditions fixées par la loi.
En cas d augmentation de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés par décision de Justice.
En cas d incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émisslon, rassemblée générale extraordinaire
statue aux ondib'ons de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Si l'augmentation de capital résulte d'une inorporation d'un apport en compte courant d'actionnalres consenti
par une collectivité territoriale ou un groupement, l'augmentatlon de capital ne pourra
valablement être décidée qu'au vu d'une délibération préalable de rassemblée délibérante de la
collectivité ou du groupement oncemé se prononçant sur l'opération.
Toute augmentation de capital qui aurait pour effet de modifier la répartition de olui-d nécessite l'accord
préalable du représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, à peine de
nullité, sur la base d'une délibération préalable de rassemblée délibérante approuvant la modification projetée.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant ['existence de "rompus".
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufrultler et du nu-propriétalre de
titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exeront onformément aux
dispositions en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPITAL
Le capital peut être amorti par une décision de rassemblée générale extraordinaire, au moyen des sommes
distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de
rachat ou de conversion de titres de capital.
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La réduction du capital est autorisée ou déddée par rassemblée générale extraordinaire. Elle s'opère, soit
par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction de leur nombre, auquel cas les
actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en trop ou en moins, pour permettre
l échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, la réduction du capital ne peut porter
atteinte à l'égalité des actionnaires.
Toute réduction de capital qui aurait pour effet de modifier la répartition de celui-ci nécessite l'accord
préalable du représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, à peine de
nullité, sur la base d'une délibération préalable de rassemblée délibérante approuvant la modification projetée.

ARTICLE 11 - LIBERATION^>ES_ACTIONS DE NUMERAIRE

Lorsque les actions de numéraire sont libérées partiellement à la souscription, le solde est versé,
sauf disposition particulière, en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans sur appels
du conseil d'administration aux époques et conditions qu'il fixe. Les titulaires d'actions non libérées,
les cesslonnaires précédents et les souscripteurs sont solidairement tenus de la libération du
montant des actions ; toutefois le souscripteur ou l'actionnalre qui cède ses titres cesse, deux ans
après le virement des actions de son compte à celui du cessionnaire, d'être responsable des
versements non encore appelés.
A défaut de libération des actions à l'expiration du délai fixé par le conseil d'administration,
les sommes exigibles sont, sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, productives jour par jour
d'un intérêt calculé au taux légal en vigueur. La société dispose, contre l'actionnalre défaillant, des
moyens de poursuites prévus par les textes en vigueur.

ARTICLE 12 - FORME DES TITRES DE CAPITAL ET AUTRES VALEURS MOBILIERES
Les titres de capital et toutes autres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent
obligatoirement la forme nominative et sont inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par
la société, qui peut désigner, le cas échéant, un mandataire à cet effet.

ARTICLE 13 - TRANSMISSION DES ACTIONS DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS
MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL
Les actions ne sont négociables qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des
sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation
de celle-ci. Les actions demeurent négociables après dissolution de la société et jusqu'à la clôture
de la liquidation.
La transmission des titres de capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la
société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.
Aucune cession n'est possible au profit d'un tiers qui n'a pas la qualité de collectivité territoriale ou de
groupement de collectivités territoriales.

Toute cession de titres, y compris entre actionnaires, à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le
conseil d'administratlon dans les conditions et selon la procédure prévue par la loi.
Est également soumise à agrément du conseil la transmission consentie par voie de fusion, de scission ou
de dissolution après réunion en une seule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire.
Si la société refuse d'agréer la cession ou la transmission, le conseil d'admlnistration doit, dans le délai
de trois mois à ompter du refus, faire acquérir les titres à un prix flxé dans les conditions prévues à l'article
1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la cession. La société peut également, avec le consentement
du cédant, racheter les titres en réduisant son capital.
Si à l'expiration du délai susvisé qui peut être éventuellement prorogé, rachat ou le rachat n'est pas
intervenu, l'actlonnaire peut réaliser la cession initialement prévue.
La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements doit être autorisée
par délibération de la collectivité ou du groupement concerné.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITE DES TITRES DE CAPITAL
Les titres de capital sont indivislbles à regard de la société.
Le droit de vote attaché à l'actlon est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
En cas de démembrement de la propriété d'une action, il appartient à l'usufrultier dans les assemblées
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS ORDINAIRES
La possession d'une action ordinaire emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions régulièrement
adoptées par toutes les assemblées générales.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Dans les assemblées, chaque action ordinaire donne droit à une voix sous réserve des exceptions prévues par
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en raison de leur
groupements de

la loi et, le cas échéant, par les statuts.
Chaque action ordinaire donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente dans
les bénéfices, l'actif social et le boni de liquidation de la société.
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fait masse entre toutes les
actions ordinaires indlstinctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme de toutes
taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder à tout remboursement
au cours de l'exlstence de la société ou à sa liquidation, de telle sorte que, compte tenu de leur valeur
nominale respective, toutes les actions ordinaires reçoivent la même somme nette quelles que soient
leur origine et leur date de création.

TITRE III - ADMINISTRATION

ARTICLE 16 - CONSEIL D'ADMINISTRATION - COMPOSITION

La société est administrée par un conseil d'admlnistration composé de trois membres au moins et de
dix-hult au plus.
Le conseil d'administration est composé exclusivement de représentants des collectivités
territoriales et des groupements de collectivités territoriales actionnaires.
Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales au
conseil d'administration sont désignés et relevés de leurs fonctions par rassemblée délibérante de
chacune de ces collectivités ou groupements de collectivités territoriales actionnaires, conformément
à l'artide L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales.
Les sièges sont attribués en proportion de la part du capital détenue respectivement par chaque
collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaires. '
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territorialltés territoriales actionnaires a
droit au moins à un représentant au conseil d'administration.
Si le nombre de sièges au conseil d'adminlstratlon ne suffit pas à assurer,
nombre, la représentation directe des collectivités . territoriales ou des
collectivités territoriales ayant une participation réduite au capital, celles-ci seront réunies en
assemblée spéciale, un siège au moins leur étant réservé.
rassemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités territoriales ou groupements les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration.

Le nombre de siègesau conseil d'administratlon à la constitution est fixé à dix (10) repartis de la façon
suivante entre l'ensemble des actionnaires de la société :

. sept (7) sièges pour la Région Franche-Comté.
. trois (3) sièges pour les représentants derassemblée spéciale

Proposition :
Le nombre de sièges au conseil d'administration à la constitution est fixé à quinze (15) repartis de la
façon suivante entre ['ensemble des actionnaires de la société :

. dix (10) sièges pour la Région Franche-Comté.

. cinq (5) sièges pour les représentants de rassemblée spéciale

ARTICLE 17 - CENSEURS
L'assemblée générale ordinaire procède à la désignation de quatre censeurs :

. deux dirigeants d'entreprises Industrielles présentes en FRANCHE-COMTE, - un représentant de
la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale désignésur proposition de cette dernière,

. un représentant de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat désigné sur proposition de
cette dernière.

Proposition :
L'assemblée générale ordinaire procède à la désignation de 8 censeurs :

. 4 dirigeants d'entreprises industrielles présentes en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ;

. un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie Régionale désigné sur proposition de
cette dernière ;

. un représentant de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat désigné sur proposition de
cette dernière ;

. un représentant de la BPI désigné sur proposition de cette dernière ;

. un représentant de L'Université, de renseignement supérieur ou de la recherche.
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Les censeurs sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.
Ils assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration : ils font bénéficier la SPL de
leur expertise et de leur expérience opérationnelle nécessaires à la définition de la stratégie de l'Agence
Régionale de Développement de Franche-Comté.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de rassemblée générale ordinaire des actionnaires
ayant statué sur les comptes de l'exercice et tenue dans l'année, au cours de laquelle expirent leurs
fonctions.

ARTICLE 18 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEE SPECIALE
rassemblée spéciale élabore un règlement intérieur définissant ses modalités de fonctionnement.

ARTICLE 19 - DUREE DU MANDAT DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales prend fin lors de chaque renouvellement de l'instance délibérante de la collectivité ou du
groupement.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales prend fin également, soit s'ils perdent leur qualité d'élus, soit que rassemblée délibérante
de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales les relève de leurs
fonctions.

Le mandat du délégué de rassemblée spéciale prend fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque
rassemblée spéciale le relève de ses fonctions.
Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
peuvent être relevés de leurs fonctions à tout moment par rassemblée qui les a désignés, celle-ci
étant tenue de pourvoir simultanément à leur remplacement et d'en Informer le conseil
d'adminlstration.

En cas de vacance du siège qui lui a été attribué au conseil d'administration, rassemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement de . collectivités territoriales actionnaires désigne son
représentant lors de la première réunion qui suit la vacance.
En cas de fln légale du mandat de rassemblée, de dissolution de rassemblée délibérante d'une
collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaires, de
démission de l'ensemble de ses membres, le mandat de ses représentants est prorogé jusqu'à
la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la gestion
des affaires courantes.

ARTICLE 20 - REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX REPRESENTANTS DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
membres du conseil d'administration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actlons.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité civile
résultant de l'exerdce du mandat des représentants des collectivités territoriales et des groupements de
collectivités territoriales au conseil d'administration Incombe à ces collectivités territoriales et
groupements de collectivités territoriales.
S'agissant des représentants désignés par rassemblée spéciale, cette responsabilité incombe
solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales membres de
cette assemblée.

Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ne
peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération
expresse de rassemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le
Justifient.
Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
peuvent se voir allouer par rassemblée générale à titre de jetons de présence, une somme fixe
annuelle dont le montant est porté aux charges d'ëxploitatlon et reste maintenue Jusqu'à décision
contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Les représentants des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales doivent
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue par le Code de commerce.
Ils ne peuvent pas être déclarés démissionnaires d'offlce si, postérieurement à leur nomination, ils
dépassent cette limite d'âge.
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ARTICLE 21 - PRESIDENCE DU CONSEIL

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales actionnaire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales actionnaire nommé président
agit par l'intermédlaire d'un de ses représentants, préalablement autorisé à occuper otte fonction par
décision de rassemblée délibérante qui l'a désigné.
Le conseil d'administration peut à tout moment mettre fin au mandat du président.
La limite d'âge pour le représentant de la collectivité ou du groupement président, est portée, par
dérogation au droit ommun, à 75 ans.
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont II rend compte
à rassemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
S'il le Juge utile, le conseil peut nommer un ou plusieurs vlce-présidents dont les fonctions consistent
exclusivement, en l'absence du président, à présider les séances du conseil et les assemblées. En ['absence
du président et des vice-présidents, le conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera
sa réunion. Le conseil peut nommer, à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des
actionnaires.

Le conseil d'admlnistration peut décider de l'indemnisation du mandat de président du conseil
d'administration. Toutefois, le président du conseil d'administratlon ne pourra recevoir de rémunération
ou bénéficier d'avantages particuliers qu'après y avoir été autorisé par une décision expresse de
rassemblée délibérante qui l'aura désigné et qui en aura prévu le montant maximum.

ARTICLE 22 - DELIBERATIONS DU CONSEIL - PROCES-VERBAUX
Le conseil d'admlnistration se réunit aussi souvent que i'intérêt de ia société i'exige.
Il est convoqué par le président à son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur demande
du directeur général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mots, sur demande
du tiers au moins des administrateurs, sur un ordre du jour déterminé. Si la réunion ne se tient pas
dans le délai fixé par les demandeurs, ceux-ci peuvent procéder eux-mêmes à la convocation en
indiquant l'ordre du jour de la séance. En cas d'empêchement, de décès, de démission ou de révocation du
président, le onseil d'administration peut êfre convoqué par le vlo-président ou, à défaut, par l'un des
administrateurs, en vue de procéder au remplaoment temporaire ou définitif du président.
Le président arrêté l'ordre du Jour. Il est lié par les demandes qui lui sont adressées par le directeur général et
les administrateurs en vertu de l'alinéa précédent.
Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué dans
la convocation.

Les convocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Elles indiquent l'ordre du jour prévu.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre
présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul
pouvoir.

Un membre ne peut se faire représenter que par un autre membre en vertu d'un pouvoir spécial qui doit être
donné par écrit.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Si le conseil est composé de moins de dnq membres et que deux membres seulement assistent à la séance,
les décisions doivent être prises à l'unanlmlté.
Les délibérations du conseil sont constatées par des proos-verbaux établis et signés sur un registre spécial
ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 23 - POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'admlnistration exerce ses pouvoirs collégialement.
A cet effet, chaque administrateur reçoit en temps opportun tous les renseignements utiles sur les décisions à
prendre.
De plus, chaque administrateur peut se faire ommuniquer ou demander qu'il soit mis à sa disposition tous les
documents et informations nécessaires à sa pleine infbrmata'on sur la conduite des affaires sociales.
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise
en ouvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la
limite de l'objet social. II se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d'admlnistration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait
que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,
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Le conseil d'adminlstration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Outre ses pouvoirs généraux, le conseil d'admlnistration détient, de par la loi, certaines attributions
précises, notamment :

. le choix du mode de direction générale de la société,

. la nomination, révocation du président et la fixation de sa rémunération ainsi que des
avantages particuliers qui lui sont accordés,

. la nomination, révocation et fixation de la rémunération du directeur général,

. la nomination, révocation et fixation de la rémunération des directeurs généraux délégués,

. la convocation des assemblées,
l'arrêté des comptes annuels,
rétablissement des projets de résolutions à présenter aux assemblées,
la réalisation des augmentations ou diminution de capital décidées par rassemblée
générale extraordinaire,
sur délégation de rassemblée générale, la décision d'augmentation du capital,
le déplaoment du siège social dans le même département sous réserve de ratification par la
prochaine assemblée générale ordinaire,
la réponse à fournir au cours de rassemblée des actionnaires aux questions écrites
posées par tout actionnaire à compter de la communication préalablement à
rassemblée des documents prescrits par la loi.

ARTICLE 24 - DIRECTION GENERALE
La direction générale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d'administration, soit par une autre personne physique choisie en dehors des actionnaires,
qui porte le titre de directeur général.
Les représentants des collectivités territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être désignés
pour la seule fonction de directeur général.
Le conseil d'adminlstratlon choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale. Il peut
à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, il en informe les actionnaires et les tiers
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions des
présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du consei
d'administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la
limite d'âge fixée pour les fonctions de président.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'adminlstratlon. Si la révocation est
décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf s'il assume les fonctions
de président du conseil d'administration.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil
d'administration.
Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions
limitant ses pouvoirs sont inopposables.
Toutefois, à titre purement interne, le directeur général ne pourra prendre les décisions suivantes
qu'après y avoir été autorisé par le conseil d'administratlon statuant à la majorité simple :

. emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur
des biens de la société, dont le montant sera supérieur à une somme qui aura été initialement
fixée par le conseil d'adminlstration réuni à l'effet de nommer le directeur général ou par un
conseil d'admintstration ultérieur ;
constitution de toutes garanties sur des biens de la société pour des montants supérieurs à une
somme qui aura été initialement fixée par le conseil d'administration réuni à l'effet de
nommer le directeur général ou par un conseil d'administration ultérieur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer un ou, dans la limite
de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La limite d'âge fixée pour les fonctions de président
s'applique aussi aux directeurs généraux délégués.
Le ou les directeurs généraux délégués doivent être choisis en dehors des actionnaires. Ils sont
révocables à tout moment par le conseil sur proposition du directeur général. Si la révocation est
décidée sans Juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
Lorsque le directeur général cesse ou est hors d'état d'exercer ces fonctions, le ou les directeurs
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généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs
attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des
pouvoirs délégués aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent à
l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général.
Toute limitation des pouvoirs du directeur général délégué est Inopposable aux tiers.
Toutefois, à titre purement interne, la limitation des pouvoirs du directeur général figurant aux
présents statuts ou résultant d'une décision ultérieure du conseil d'admlnistration s'appliquera
aux directeurs généraux délégués.
Le conseil fixe le montant et les modalités de la rémunération du directeur général et du ou des
directeurs généraux délégués.

ARTICLE 25 - SIGNATURE SOCIALE

Les actes concernant la société sont signés, soit par l'une des personnes investies de la direction
générale, soit encore par tous fondés de pouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le conseil
peuvent être également signés par un mandataire spécial du conseil.

TITRE IV - CONTROLES, COMMISSAIRES AUX COMPTES,
COMMUNICATION

ARTICLE 26 - CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET UN DIRIGEANUJN
ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE
Toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs
généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction
des droits de vote supérieure à 10 %, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de vérification
et d'approbatlon prévue par la loi. Il en est de même des conventions auxquelles l'une de ces
personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par personne
interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la société
et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des
administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre
du conseil de sun/eillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations ourantes et
ondues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat. II est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter,
sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un
découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs
engagements envers les Uers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs
généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'appllque
également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à
toute personne Interposée.

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES
Le contrôle est exercé par un ou plusieurs commissaires aux omptes qui sont désignés par rassemblée
générale ordinaire et qui exeront leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi.
Les commissaires sont désignés pour six exercices ; Ils sont rééligibles.
Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraires déterminés conformément à la
réglementation en vigueur. En dehors des missions spédales que leur confère la loi, les commissaires aux
omptes procèdent à la ortiflcation des comptes annuels telle qu'elle est prévue par les textes en
vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.
Les commissaires sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en même
temps que les intéressés, à toutes les réunions du conseil d'admlnistration au cours desquelles sont
examinés ou arrêtés des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes assemblées d'actionnaires. Ils
peuvent en outre être onvoqués de la même manière à toute autre réunion du conseil.

ARTICLE 28 - EXPERTISE JUDICIAIRE
Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social peuvent, soit
individuellement, soit en se groupant, poser par écrit des questions au président du onseil d'administration
sur une ou plusieurs opérations de gesb'on de la société ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle.
A défaut de réponse ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires
peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur
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une ou plusieurs opérations de gestion.

ARTICLE 29 - COMMUNICATIONS AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX
GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ACTIONNAIRES
Les représentants des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et
de rassemblée spéciale au conseil d'administratlon adressent chaque année avant le 30 Juin, à leur
mandant, un rapport écrit et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société.
Les organes délibérants des collectivités territoriales ou de leur groupement actionnaires se
prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis.
Lorsque ce rapport est présenté à rassemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate aux
mêmes fins aux organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales qui en sont membres.

ARTICLE 30 - CONTROLE ANALOGUE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIETE
Le statut de la Société publique locale oblige les collectivités actionnaires, via les élus, et eux seuls,
qui les représentent dans les Instances dirigeantes, à exercer sur la Société un contrôle analogue à
celui qu'elles exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs dévolus au conseil
d'adminlstration, à rassemblée générale des actionnaires et aux conventions passées avec ses
coliectivités actionnaires, y compris dans le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les conventions
conclues entre elles et la société relèvent du régime des prestations intégrées (contrats in-house),
Le conseil d'administration composé exclusivement d'élus représentants des collectivités membres,
détermine les orientations de l'activité de la société, en fonction des stratégies définies par les
collectivités territoriales actionnaires, et veille à leur mise en ouvre.
Les élus représentants des collectivités territoriales doivent présenter aux collectivités dont ils sont
les mandataires, un rapport écrit, au minimum une fois par an, sur la situation de la Société
conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT.
Le conseil d'administration peut adopter pour validation un règlement intérieur visant à instituer des
règles particulières de gouvernance de la Société permettant la mise en ouvre du contrôle analogue.
A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place.
Le contrôle analogue consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents, intervenant sur au
moins trois dimensions relatives au fonctionnement de la société, à savoir :

. les orientations stratégiques ;

. la vie sociale ;

. ['activité opérationnelle.
Afin de formaliser l'exercice de ce contrôle, il sera annexé aux présents statuts un document intitulé
« charte du contrôle analogue », approuvé par le conseil d'admlnistratlon.
Les conditions de contrôle analogue précisées dans ce document constituent les conditions
essentielles et déterminantes sans lesquelles les collectivités ne se seraient pas associées à la
présente société.
Le Président du conseil d'administration et le Directeur Général doivent veiller et concourir à la stricte
application des modalités du contrôle de la société par les personnes publiques.
Ces dispositions doivent être maintenues dans leurs principes pendant toute la durée de la société.

ARTICLE 31 - COMMUNICATIONS AU REPRESENTANT DE L'ETAT

Les délibérations du conseil d'adminlstration et des assemblées générales sont communiquées
dans les quinze jours suivants leur adoption au représentant de l'État dans le département où se
trouve le siège social de la société, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du Code
général des collectivités territoriales.
Il en est de même des contrats visés à l'article L. 1523-2 du Code général des collectivités
territoriales ainsi que des comptes annuels, des rapports du ou des commissaires aux comptes.
Si le représentant de l'Etat estime qu'une délibération du conseil d'administration ou des
assemblées générales de la société est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une
ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, ou le risque
encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie
à un emprunt contracté par la société. II saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception,
la Chambre régionale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les
assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou
garants. La saisine de la Chambre régionale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil
d'administration ou par les assemblées générales de la délibération contestée.
La Chambre régionale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire
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connaître son avis au représentant de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales et de leurs groupements, actionnaires ou garants.
Lorsque la société exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales actionnaires, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque
année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de
la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales et qui est adressé au
représentant de l'Etat dans le département.

ARTICLE 32 - DELEGUE SPECIAL
Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa
garantie aux emprunts contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas en
être actionnaire directement représenté au conseil d'administration, d'être représenté auprès
de la société par un délégué spécial désigné, en son sein, par rassemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la société.
Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil
d'administration.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de
l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
représentants au conseil d'admlnistration par le quatorzlème alinéa de l'article L. 1524-5 du Code
général des collectivités territoriales.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 33 - NATURE DES ASSEMBLEES
Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l'unlversalité des actionnaires.
Les assemblées d'actionnalres sont qualifiées d'ordinalres ou d'extraordinaires. Les assemblées
extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications des statuts. Toutes les autres
assemblées sont des assemblées ordinaires.

Les assemblées générales des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont
notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émlssion et à statuer sur toutes
décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attributlon des titres de capital déterminées
au moment de l'émission.
Elles sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la loi.
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de
collectivités territoriales sur la modification portant sur ['objet social, la composition du capital ou les
structures des organes dirigeants de la société ne peut intervenir sans une délibération préalable de
son assemblée délibérante approuvant la modification.
Le projet de modification est annexé à la délibération transmise au représentant de l'État et soumise
au contrôle de légalité dans les conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-
2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 du Code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 34 - ORGANE DE CONVOCATION - LIEU DE REUNION DES ASSEMBLEES
D'ACTIONNAIRES
Les assemblées d'actlonnaires sont convoquées par le conseil d'administratlon. A défaut, elles
peuvent l'être par les personnes désignées par la loi notamment par le ou les commissaires aux
comptes, par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la
demande d'actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5 %) du capital social ou, s'agissant
d'une assemblée spéciale, ie dixième des actions de la catégorie intéressée.
Les assemblées d'actionnalres sont réunies au siège social ou en tout autre lieu Indiqué dans la
convocation.

ARTICLE 35 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION DE&ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Les assemblées sont convoquées par un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social. Cette Insertion peut être remplacée par une
convocation faite aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire ou encore par un moyen électronique de télécommunication mis en ouvre dans les
conditions fixées par les règlements en vigueur.
Les titulaires d'actions depuis un mois au moins à la date de l'insertion de l'avls de convocation, si
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ce mode est utilisé, sont convoqués par lettre ordinaire ; ils peuvent aemanaer à recevoir cette
convocation par lettre recommandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de
recommandation ou encore par un moyen électronique de télécommunication mis en ouvre dans les
conditions fixées par les règlements en vigueur.
Les mêmes droits appartiennent à tous les copropriétaires d'actions indivises inscrits à ce titre dans
le délai prévu à l'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'action, Ils
appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufrultier s'il est titulaire du droit de vote.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième
assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la
date de celle-ci. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément à
la loi.
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avis de convocation soit de l'envoi de celui-ci
et la date de rassemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix Jours
sur convocation suivante.

ARTICLE 36 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBL£ES^ENERALES D'ACTIONNAIRES
L'ordre du jour de rassemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnano
judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer.
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital requise par les dispositions
légales et réglementaires ont la faculté de requérir l'inscrlption de projets de résolutions et de
points à l'ordre du jour de rassemblée.
Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut
être modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer
un ou plusieurs administrateurs et procéder a leur remplacement.

ARTICLE 37 - ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES
Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et, le cas échéant, aux assemblées
spéciales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions, dès lors que ses titres
sont libérés des versements exigibles et Inscrits à son nom au plus tard au Jour de rassemblée
générale.
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales actionnaires sont
représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné par
leurs assemblées délibérantes respectives.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à
rassemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur
identification et conformes à la réglementation en vigueur, lorsque le conseil d'administration
décide l'utilisation de tels moyens de participation, antérieurement à la convocation de
rassemblée générale.
Les représentants du personnel peuvent être invités à participer aux assemblées générales par
l'auteur de la convocation à titre consultatif.

ARTICLE 37 - REPRESENTATION DES ACTIONNAIRES - VOTE PAR CORRESPONDANCE
Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire justifiant d'un mandat. Le
mandat est donné pour une seule assemblée ; il peut l'être pour deux assemblées, l'une
ordinaire, l'autre extraordinaire, si elles sont tenues le même jour ou dans un délai de quinze jours.
Il vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.
Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire et dont il n'est tenu
compte que s'il est reçu par la société trois Jours au moins avant la réunion de rassemblée. Ce
formulaire peut, le cas échéant, figurer sur le même document que la formule de procuration.
La société est tenue de Joindre à toute formule de procuration et de vote par correspondance
qu'elle adresse aux actionnaires les renseignements prévus par les textes en vigueur.
L'actionnaire ayant exprimé son vote à distance peut néanmoins participer et voter à rassemblée
générale. En ce cas, son vote à distance est invalidé.

ARTICLE 39 - TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES &'ACTIONNAIRES -BUREAU

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou en son absence par un vice-
président ou par l'admlnistrateur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A défaut
elle élit elle-même son président, En cas de convocation par les commissaires aux comptes, par un
mandataire de justice ou par les liquidateurs, rassemblée est présidée par celui ou par l'un de
ceux qui l'ont convoquée. Les deux membres de rassemblée présents et acceptants qui disposent
du plus grand nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi constitué
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désigne un secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de rassemblée.
A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées
par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et
certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être communiquée
à tout actionnaire le requérant.
Le bureau assure le fonctionnement de rassemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de
tout membre de rassemblée, être soumises au vote souverain de rassemblée elle-même.

ARTICLE 40 - VOTE
Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin
secret dont rassemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant,
par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.
Dans certains cas, la loi prive du droit de vote des actionnaires, dont les titres ne sont alors pas
pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est ainsi notamment de rapporteur
en nature, du bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription lorsque rassemblée
délibère, selon le cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octroi d'un avantage particulier
ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une augmentation de capital.

ARTICLE 4l - EFFETS DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES
Les délibérations des assemblées d'actionnaires prises conformément à la loi et aux statuts
obligent tous les actionnaires. Toutefois, dans le cas où des décisions de rassemblée générale
portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décisions ne deviennent définitives
qu'après leur ratification par une assemblée spéciale des actionnaires dont les droits sont modifiés.

ARTICLE 42 - PROCES-VERBAUX
Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux établis dans les conditions
prévues par les textes en vigueur. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont valablement
certifiés par le président du conseil d'administration, par ['administrateur provisoirement
délégué dans les fonctions de président ou un administrateur exerçant les fonctions de directeur
général. Ils peuvent être également certifiés par le secrétaire de rassemblée. En cas de liquidation
de la société, ils sont valablement certifiés par un seul liquidateur.
Conformément à l'article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, les procès-verbaux
des délibérations des assemblées seront adressés au représentant de l'Etat dans le département
où se trouve le siège social de la société dans les 15 Jours suivant leur adoption.

ARTICLE 43 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES
rassemblée générale ordinaire prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil
d'administration et qui ne relèvent pas de la compétence de rassemblée générale extraordinaire. Elle
est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exerdce, pour statuer sur
toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice ; ce délai peut être prolongé à la demande
du conseil d'administration par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur
requête.

ARTICLE 44 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES
rassemblée générale ordinaire ne délibère valablement, sur première convocation, que si les
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le cinquième
des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue
à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par correspondance ou
représentes.

ARTICLE 45 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
rassemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à l'occaslon
d'un regroupement d'actlons régulièrement effectué ou pour la négociation de "rompus" en cas
d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut non plus changer
la nationalité de ta société, sauf si le pays d'accuell a conclu avec la France une convention
spéciale permettant d'acquérlr sa nationalité et de transférer le siège sodal sur son territoire, et
onservant à la société sa personnalité juridique.
Par dérogation à la ompétence exclusive de rassemblée extraordinaire pour toutes modifications des
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statuts, les moaincaoons aux clauses relatives au montant du capital social et au nombre des acb'ons qui le
représentent, dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement au résultat d'une
augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil
d'administration.

ARTICLE 46 - QUORUM ET MAJORITE DES ASSEMaLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES
Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et transformations,
l assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les acUonnaires présents, votant par
orrespondano ou représentés possèdent au moins, sur première onvocation, le quart et, sur deuxième
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée. Sous ces mêmes réserves, elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les
actionnaires présents, votant par correspondance ou représentés.

ARTICLE 47 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIRES -QUESTIONS ECRITES

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans
les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur qui leur assurent
l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la société et, le cas échéant, à l'exercio
de l'ensemble de leurs droits.

A l'occaslon de rassemblée générale annuelle, le droit de communication porte notamment sur
les comptes annuels, le rapport de gestion, les rapports du commissaire aux comptes, les projets de
résolution.

A compter du jour où il peut exercer son droit de communication préalable à toute assemblée
générale, cnaque actionnaire a la racultê de poser, par lettre recommandée avec accusé de
réception, des questions auxquelles le conseil d'administration sera tenu de répondre. Les questions
doivent être adressées au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de rassemblée,
accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL, COMPTES SOCIAUX, AFFECTATION ET
REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE 48 - ANNEE SOCIALE
L'année sociale commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre.

ARTICLE 49 - COMPTES SOCIAUX
A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus par les
dispositions légales, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif
existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion. Ces documents comptables et
ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions
déterminées par les dispositions en vigueur, et présentés à rassemblée annuelle par le conseil
d'admlnistration.

Les comptes annuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes
méthodes d'évaluatlon que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles
sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions légales
applicables aux sociétés.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du
conseil d'administration et présentés à rassemblée annuelle, si la société remplit les conditions
exigées pour rétablissement obligatoire de ces comptes.
rassemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

ARTICLE 50 - AFFECTATION ET REPARTITION DU BENEFICE
La différence entre les produits et les charges de l'exercio constitue le bénéfice ou la perte de
l'exerdce.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour
constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. II reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et
du prélèvement prévu d-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéfice est à la disposition de rassemblée générale qui, sur proposition du conseil d'administration,
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peut, en tout ou en partie, le reporter a nouveau, rarrecter a aes ronas ae réserve généraux ou
spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
En outre, rassemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont
elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur
lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
rassemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout ou partie du dividende ou
des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre le paiement, en numéraire ou en
actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 51- PAIEMENT DU DIVIDENDE
Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par rassemblée
générale ou, à défaut, par le conseil d'administratlon. La mise en paiement du dividende doit avoir
lieu dans le délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l'exerdo, sauf prolongation par
ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du conseil
d'administration.

TITRE VII - TRANSFORMATION, DISSOLUTION, LIQUIDATION

ARTICLE 52 - TRANSFORMATION - PROROGATION
La société peut se transformer en société d'une autre forme dans les conditions et suivant les
formalités prévues par les dispositions en vigueur pour la forme nouvelle adoptée.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, le conseil d'admlnistration doit provoquer une
réunion de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider si la société doit
être prorogée.

ARTICLE 53 - PERTE DU CAPITAL - DISSOLUTION
SI les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer le capital dans
la proportion fixée par les dispositions légales, le conseil d'administration est tenu de suivre, dans
les délais impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer
rassemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la
société. La décision de rassemblée est publiée.
La dissolution anticipée peut aussi résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de
rassemblée extraordinaire des actionnaires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1522-5 alinéa 5 du Code général des collectivités
territoriales, aucune avance ne peut être accordée par les collectivités ou les groupements si, du fait
des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société sont
devenus inférieurs à la moitié du capital social.

ARTICLE 54 - LIQUIDATION
Dès l'instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions
légales.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires
aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l'effet d'un jugement ordonnant la
liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs
dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués
et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation
contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièces
justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Tout l'actif social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque année
en assemblée ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie sociale. Ils
réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque fois qu'ils le
jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des documents
sociaux, dans les mêmes conditions qu'anténeurement.
Enfin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire statuent sur le compte
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définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la décharge de leur mandat.
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.
Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer rassemblée, le président du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la demande de tout actionnaire, désigner un
mandataire pour procéder à cette convocation. Si rassemblée de clôture ne peut délibérer ou si elle
refuse d'approuver les comptes de liquidation. II est statué par décision du tribunal de commerce, à
la demande du liquidateur ou de tout Intéressé.
L'actlf net, après remboursement du nominal des actions, est partagé également entre toutes les
actions.

ARTICLE 55 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les ctlonnaires, les
administrateurs et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales
relativement à l'interprétation ou à l'exécutlon des clauses statutaires sont jugées conformément aux
textes en vigueur et soumises à la juridiction compétente.

TITRE VIII - DXSPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 56 - DESIGNATION DES PREMIERS ADMINISTRATEURS
Les représentants des Conseils Communautaires et groupements actionnaires au Conseil d'Administration
ont été, en application de l'artlcle L. 1524-5 l'allnéa du CGCT, désignés par leur assemblée
délibérante. Celles ou ceux qui n'ont pu, faute de capital suffisant être désignés directement au Conseil
d'Administration le seront, en application de l'artide L. 1524-5-3' alinéa du CGCT, par rassemblée
spéciale à l'issue de la réunion de rassemblée générale constitutive.

ARTICLE 57 - NOMINATION DES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sont nommés commissaires aux comptes de la société pour les six premiers exercices :
La SAS Révision et Finance COGEFOR représentée par Monsieur Christian DEGRANGE
Sise 103 Avenue Eisenhower à DOLE (39100)
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B 037350014.
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En qualité de Commissaire aux comptes titulaire, .
Monsieur Jean-Marie GAUME
Sise 7 Rue Joseph Thoret à DOLE (39100) Inscrit à la CNCC sous
le numéro 33000266.

En qualité de Commissaire aux comptes suppléant qui exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le temps
restant a courir du mandat confié au tlhilaire ou pendant le temps où celui-ci sera temporairement
empêché.
Les Commissaires ainsi nommés n'ont vérifié aucune opération d'apport ou de fusion consentie à la
société.

Ils ont donné toutes les informations requises en vue de leur désignation et ont déclaré accepter leur
mandat et remplir les conditions exigées pour l'exeror.

ARTICLE 58 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE
- IMMATRICULATION AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - ENGAGEMENTS_DE
LA PERIODE DE FORMATION
La société jouira de la personnalité morale à dater de son Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Le premier exercice social sera clos le 31 décembre 2013. En outre, les actes souscrits pour son
compte pendant la période de constitution et repris par la société seront rattachés à cet exercice.
Létat des actes accomplis à ce Jour, présenté aux actionnaires, avec l'Indlcatlon pour chacun d'eux
de l engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux présents statuts.
La reprise de tous les autres engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne
peut résulter, après i'immatriculation de ia société, que d'une assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 59 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs à la constitution de la société et ceux qui en
seraient la suite ou la conséquence seront portés par la société au compte des frais généraux et amortis
avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 60 - PUBLICITE - POUVOIRS
Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence de la direction générale.

Fait à BESANCON
Le ......
En ... exemplaires originaux
Dont un pour être déposé au siège social et les autres pour l'exécution des formalités requises
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Rapport d'activité
du service de colk
des déchets ménaâ'

Expédition remise au ser/ice................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GBÂblD-BEbFOFÇT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

is Délibérations du Conseil Communautaire

Les membres du Conseil du Grand
réunis Salle des

ance du 30 juin 2017

ix-sept, le trentième jour du itiois de juin à 1 9 heures.

.and BelfqrtJCommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
îë'l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

îoidi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY, 1BTVjce-Président, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,

puis sous fa présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M. Bemart MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : {.'me Marie ROCHETTE ds LEMPDES - Mi-e Monique MONNOT - M. Jesn-Plerre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : . Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : M. Yves DRUET - Cunelières ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M, Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larlvlère : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Wce-Présklenl
M. (an BOUCARD, VKa-PrésUent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vics-Pnsidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M. MIVIade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Jean-MariQ HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Géraid PIQUEPMLLE, Tltulalm de la Commune de Belfoit
Mme Man'e STABILE, Titulaire de ts Commune de Beffort
M. Bnce MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Beffoft
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, TitulairB de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulsiw de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulaire de le Commune de BeSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Tttutaire de la Commune de Belfort
Mme Frandne GALLIEN, Titulaire de la Commune de Bsifort
M. Jsan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Flonan BOUQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-^es-Forges
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, TOu/aire de la Commune de Danfoutfn
M. Pierre FETIEFi, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédlcte MINOT, T/'lufaire de la Commune de Lagmnge
M. Stéphane GUYOD, Tilulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulsire de le Commune de Montreux-ChSteau
M. Claude GAUTHERAT. Titulaire de la Commune de Novitlard
M. Christian HOUILLE, Tltulaim de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pellt-Cmix

Pouvoir à :

M. Louis HEILMANN, Wce-President

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banviltars
Mme Florence BESANCENOT, Wce-P^sidenle
M. Bemaid MAUFFREY, Wce-PrésUent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, 77fu/a/re de la Commune de Betfort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beîfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de /a Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonviltiers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Maroux
M. Bernard GUILLEMET, Tïtulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Noviltard
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétiigne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M Pierre SARf.OGIS. Titulaire de la Commune de Trtrenans M. Alain PICARD, Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole M. Yves GAUME. Vks-Pmsident
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON. Titulatre de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mms Mane-Laure PRIEZ

Ordre de oassaoe des rapports . -1-31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-58-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damlen MESLOT, Prtsident, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n' 44 (délibération n" 17-172).
M, André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n* 17-174).
M. Bemari DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n* 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT. Titulaire de la Commune de Beffort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort.

-1183



BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

DELIBERATION

de M. Jacques BONDM
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 17-193

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets ménagers.

En application de l'Article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un
rapport d'information sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des déchets
ménagers doit être présenté, chaque année, par l'exécudf de la collectivité compétente en la
matière.

Vous trouverez le rapport portant sur l'année 2016 en annexe.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets ménagers.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut I^&E»
l'objet d'un recours devait laj"^

juridiction administrative ̂ ans
le délai de deux mois

compter de sa publication|ou
de son affichage.

."."-.-.--- ^ Le.jt'n

&NSMISSUROK-ACTÈSIKi'tOiÏiS'3 \3Uï\ vs^-rTirfi_kw
iQ»tsWÇ

JUiL. 2017

Pour extoait e.

ïi^Ïsident de/
et par

^ctei

st par

Objet : Rapport d'activité 2016 du service de collecte des déchets ménagers
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L'année 2016 est la dernière année d'activités séparées de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine (CAB) à 33 communes et de la Communauté de Communes
Tilleul Bourbeuse (CCTB). Ce rapport d'activités en est le résumé.

Outre la préparation de la fusion des collectivités, les faits marquants 2016 pour le service
de collecte des déchets ménagers de l'agglomération furent les suivants :

. 12 nouveaux points de regroupement enterrés mis en service,

. Réorganisation des collectes avec le personnel (horaires de collecte, fin du fini-
parti,... ),

. Un tonnage de verre recyclé légèrement supérieur à celui de 2015, ce qui a permis de
donner un chèque de 2 167   aux Restas du Cour dans le cadre du partenariat visant
à redonner du sens au geste du tri,

. Réalisation d'une caractérisation des OMR : l bouteille sur deux en verre, et une
bouteille sur deux en plastique, finissent encore dans le bac brun.

Les perspectives pour 2017 sont les suivantes

. Implantation de nouveaux points de regroupement enterrés,

. Groupe de travail sur l'uniformisation de la tarification du service et sur l'organisation
des collectes sur les 53 communes du Grand Belfort,

. Déploiement de la campagne de communication sur l'obligation de trier ses déchets.
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La Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) exerce la compétence collecte pour
les 33 communes qui la composent, avec environ 96 000 habitants, dont plus de 50 000 sur
la ville centre BELFORT.

La compétence traitement a été déléguée au SERTRID, syndicat regroupant les 3 collectivités
exerçant la collecte sur le Territoire de Belfort, gérant l'usine d'incinération et la filière de
transfert et traitement des déchets verts. Les indicateurs techniques et financiers du
SERTRID sont disponibles sur le site internet www.sertrid. fr
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^ 33 cominunes

9fi 011 hBbitarits*

185km2

*Le nombre d'habitants retenu

dans ce rapport est le nombre
d'habitants contractuel avec

Eco-Emballages permettant la
comparaison des performances
de collecte entre collectivités au

niveau national.
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81 agents composent le service fin 2016, dont 7 encadrants. 68% de l'effectif direct

quotidien est affecté à la collecte des bacs bruns et jaunes en porte à porte.

Toutes les collectes s'effectuent en régie : chaque jour, 12 Bennes à Ordures Ménagères
(BOM) collectent les bacs roulants, 8 pour les bacs bruns et 4 pour les bacs jaunes. 3 camion-
grues collectent les Points d'Apport Volontaire (PAV), 2 camions-grues collectent les

encombrants sur rendez-vous, et 2 camions équipés de Packmat gèrent les bennes des
déchetteries.

Chaque foyer est équipé d'un bac brun pour les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR)
et d'un bac jaune pour les déchets recyclables (papiers/cartons, bouteilles et flaconnages en
plastique, emballages métalliques, briques alimentaires), et doivent se rendre à des Points

d'Apport Volontaire (PAV) pour y déposer leurs emballages en verre.

Près de 17% de la population de la CAB est desservie par des conteneurs enterrés en

pied d'immeuble ou en entrée de lotissement, avec les trois flux de déchets : OMR,
recyclables et verre. Les quartiers d'habitat dense n'ayant pas toujours suffisamment de

place pour stocker des bacs jaunes en plus des bruns, de nombreuses adresses ont été

équipées en PAV jaune pour le tri des recyclables : cela porte à près de 27% la population

desservie en apport volontaire en pied d'immeuble pour le tri des emballages recydables.

Les habitants ont accès au réseau de trois déchetteries, réparties du nord au sud, à
SERMAMAGNY, DANJOUTIN et CHATENOIS-LES-FORGES. Ils ont la possibilité de prendre un
rendez-vous pour faire collecter des gros encombrants (mobiliers, électroménagers) devant (;J;
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chez eux. Ils peuvent aussi acquérir à la CAS un composteur de 280 litres pour la moitié de
son prix, soit 25 .

pvôïswsrxsî

Sur !a carte des fréquences de collecte ci-dessous, sont positionnés les sites techniques
liés à la collecte :

Cl+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères

résiduelles) par semaine, et une collecte sélective
toutes les deux semaines

C2+1, deux collectes OMR et une collecte sélective

par semaine

^ .~^(

^N/

^-Ïl. ^^«s*»ï
VEZELOIS

'URCEREY
iiRGIESANS

'u^«<5
BANVILLARS

CHATENOIS-LES- TB^VENANS
_ FORGES

^MORVILLARS

^^0 Bonne à déchets verts accessible au public

l") 3 déchetteries (CAB)

0 le quai de transfert OMR(SERTRID)
0 la plateforme de transfert Collecte Sélective (Est Recyclage sous contractant de

SCHROLL)

l'UIOM (SERTRID), incinérateur à production d'électriclté

/'^-....-~'.\
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Les tonnages de déchets collectés en 2016 sont les suivants

524 kg/hab/an

Ordures

ménagères
résiduelles

(OMR)
2«2 kg

Encombrants

et déchets

verts

181kg

Recyclables
57kg*

Evolution

2015 à 2016

31477 31080 28424 25701 25184 25119 25137 =»+0.07%

9516 13543 16642 16669 19489 17898 19204 ^+7. 3%

133 3492 4459 600 5557 5517 5471 ^-o, s%

2319 2327 2393 2390 2464 2323 2413 ^+3. 8%

48136 50442 51918 50359 52694 50857 52225 ^+27%

Le tonnage total des déchets collectés par la CAB est constant en 2016 par

rapport à 2015, avec un tonnage des ordures ménagères résiduelles stable. Malgré

tout, on note une diminution des emballages triés, notamment des multimatériaux

(-0. 8% soit -46 tonnes). Les tonnages en déchetteries ont quant à eux augmenté
(+7. 3%, soit + 1306 tonnes).

La composition des déchets produits ramenée à l'habitant de la CAB en 2016 est

représentée ci-contre pour un total de 524 kg/hab/an. A noter que ta part de
déchets professionnels assimilés vient gonfler cet indicateur ramené à l'habitant.

(*) Dans le tonnage de collecte sélective collecté, il y a 847 tonnes d'erreur de tri
représentant 8, 8 kg/hab/an. C'est 6% de plus d'erreurs de tri constatées par rapport
à 2015.

Ini.inératiuil

Répartition

des modes de

traitement

;:; Recy'ciage

ïtompostage

.
" Fnrouis. sa'n'f"'':
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L'incinération reste le principal mode de traitement, suivi du recyclage et

du compostage. L'enfouissement a légèrement diminué par rapport à 2015.

La Collecte Sélective

Le verre est collecté en point d'apport

volontaire (PAV). Il y a 314 point de collecte de

verre répartis sur le territoire de la CAB. Les

conteneurs métalliques de 3à 4 m3 sont vidés

à l aide d'un camion amplirol grue. Ce dernier
déverse le verre dans une fosse de transfert

située rue des Carrières à Belfort, en vue de sa

^ 4 .'. ^ reprise par le verrier. Des semi-remorques
"^ transportent ensuite le verre depuis la fosse à

l'usine de recyclage à Gironcourt (88). Les tonnages collectés sont stables comme le montre

révolution des performances sur la figure ci-après.

Evoluîion des performances de collecte sélective
Kg/hab/an
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Les autres emballages recyclables, ainsi que les papiers, sont collectés dans des bacs

jaunes en porte à porte, ou dans les 210 PAV présents tout particulièrement en pied

d'immeubles. Environ 25 600 habitants (27% de la population) sont ainsi desservis par des
PAV pour le tri. Les recyclables collectés sont déversés sur une plateforme de transfert chez

Est Recyclage à Offemont, puis transportés au centre de tri du prestataire SCHROLL à
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Pfastatt (68). La performance de collecte sélective a fortement progressé depuis 2012 avec
la mise en service de la collecte en porte à porte. On note qu'en 2016, le tonnage collecté
est en très légère hausse par rapport à 2015 (+0.6%).

La performance de collecte du verre de la CAB reste bien inférieure à la moyenne
nationale à près de 25 kg/hab/an. Pour les autres recyclables, la CAB a livré aux recycleurs
2413 tonnes d'emballages (25 kg/hab/an, soit +15% par rapport à 2015), et 2516 tonnes de
Journaux et autres papiers, soit une performance globale de 51.3 kg/hab/an ce qui est mieux
que la moyenne française (47 kg/hab/an en 2013).

.v"s:
".. ^. -t-A^^-.

3»»^ ....S"
iiy .^^p

***'." ^Ss
'^1

Le graphique de la

page précédente

montrait révolution

des performances de
p'

collecte. Cependant, î:~. ^.. '^
dans le flux multimatériaux collecté en

bac jaunes et en apport volontaire, se

retrouvent une quantité non négligeable

d'erreurs de tri : 847T sur les 6 052T

collectées (5 471T de multimatériaux et

581T de cartons de déchetterie), soit
près de 14%.

Ces erreurs peuvent être involontaires quand il s'agit d'emballages plastiques autres que
les bouteilles et flacons, mais on retrouve malheureusement trop souvent des erreurs
manifestes de type sacs de déchets divers, de tontes, ou des encombrants. Ces erreurs de tri

sont donc traitées deux fois, engendrant un surcoût d'environ 140 000 CTTC en 2016.

L évolution des performances de recyclage en sortie de centre de tri est la suivante :

en kg/hab/an

Journaux et autres papiers /
cartons

Cartonnettes l NC|

Bouteilles en |

Acier

Briques(PCC)
Aluminium

Total

2010

24,2

21,0

4,9
2,6
0,7
0,1
0,1

53,6

2011

24,3

18,3

7,7
2,8
0,6
0,3
0,0

53,9

2012

25,0

26,9

10,3

3,2
1,3
0,5
0,1
67,3

2013

24,9

37,0

14,0

5,3
2,5
0,7
0,1

84,5

2014

25,7

37,7

13,4
3,5
1,8
0,4
0,1

82,6

2015

24,2

31,5

14,8

4,7
1,8
0,5
0,1

77,6

2016

25,1

26,2

17,5
5,8
1,3

0, 25

0,2
76,3
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Joumeaux et autres

papiers cartons

a Verre

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Année

Une caractérisation des ordures ménagères a été réalisée début 2016, en partenariat
avec le SERTRID, le SICTOM et la CCST, par le bureau d'études VERDICITE.

4 échantillons (4 camions de 3., . . <;.... ;

collecte plein) ont été triés sur le site . *» ' "*'*'"" ~1^" ^ "ï- ^ \"

du SERTRID, provenant de 4 différents

secteurs : centre-vjlle de Belfort,

quartier d'habitat collectif dense, ;

commune de la première couronne et .

communes de la deuxième couronne.

>*n*A
v^-

S t

*&.. '^t. rf
^ f'ff'
ï»*t-.^

46% du contenu des ordures

caractérisées auraient pu être trié et

recyclé.

Au regard des gisements, l bouteille sur 2 en verre, et l bouteille sur 2 en plastique sont
encore dans les bacs bruns, et donc incinérées.
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Conteneurs enterrés

Parmi les PAV dénombrés au paragraphe précédent, plusieurs sont enterrés dans le
cadre de point de regroupement des ordures ménagères en pied d'immeuble ou en entrée
de lotissement. Au nombre de 254, ces points de regroupement enterrés sont
majoritairement composés de trois flux : ordures ménagères résiduelles (OMR), verre, et
autres recyclables.

Environ 16 000 habitants sont ,
desservis par des points de
regroupement enterrés des ordures
ménagères, soit près de 17% de la
population de la CAB.

En 2016, 12 nouveaux points de
regroupement enterrés et deux
conteneurs de tri enfouis ont été mis

en service :

Belfort, place Parmentier,

. Belfort, toute la rue Payât,

. Belfort, parking Pompidou

Belfort, rues Gable et Verlaine,

Belfort, 6 et 7 rue Léguillon,

. Belfort, 23 à 27 rue des Frères Lumières,

. Belfort, 10 à 18 et 11 à 17 rue Dardel,

Belfort, 2 rue Mirabeau,

Belfort, rue Chappuis

. Argiésans, rue des Marronniers
.ft ' . . '

. Eloie, un conteneur à verre à la maison pour

tous, ?g
. Meroux, au Fort

La société NVS Environnement a réalisé la

prestation d'entretien des conteneurs enterrés

(lavage, désinfection, graissage et remplacement

de rivets) avec une campagne au printemps
spécifique aux conteneurs d'ordures et une

seconde à l'automne pour tous les conteneurs.
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La collecte des encombrants sur rendez-vous

Mise en service début janvier 2015, ce service a pour vocation d'aider les usagers à se
débarrasser de leurs gros électroménagers et de leurs meubles ou literies.

Les usagers appellent le portail téléphonique de la Ville de Belfort et de la CAB (03 84 90

11 71) et se voient proposer une date de collecte. Les déchets déposés pour 8h du matin,
sont enlevés par un équipage de deux agents sur un camion grue, puis déposés en
déchetterie dans les filières appropriées. Les rendez-vous peuvent être demandés aussi via
Internet sur le site de la CAB.

4 293 rendez-vous ont ainsi été traités en 2016 (+5% par rapport à 2015).
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Les déchetteries

Un réseau de 3 déchetteries est à la

disposition des particuliers de la CAB (voir

carte en page 6). Les usagers se voient

attribuer un badge d'accès à la déchetterie sur

présentation d'un justificatif de domicile. Les

horaires d'ouverture sont les suivants

Le lundi, seule la déchetterie de

DANJOUTIN est ouverte. L'ouverture de 17h à

18h est effective entre le 15 avril et le 14

octobre.

17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-18h 17b-18h 17h-18h

13h30-171i )3h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h

9h-17h

9h3M2h 9lr30-12t» gh30-12h 8h30-12h 9h3B-12h

lundi fftâftft menitedf jeudi vendredi Samedi

Tonnages par matériau collecté en déchetterie

2530
2021
2501
586
577
390
487
362

200
9654

3453
3231
2075
1643
647
624
501
471

180
12825

3125
3045
2221
1 978
700
678
483
449

191
12869

3900
3651
2339
2177
701
677
533
509
191
219

14905

3635
3097
2434
1 742
732
757
535
560
538
209

14447

3566
3380
2033
2050
920
794
560
644
828
107

14882

.î>-2%

^+9%

ïi -16%

^+18%

<!>+26%

<5" +5%

rt> +5%

<i'+15%

<"+54%

îi -49%

V +3%
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;£; 4%
DEA: 6%Dlvers; 1%

sa-'o-i . 4% gravats; 24%

bois; 14%

14%

En poids, les gravats restent la principale filière suivie de près par les déchets verts,
devant les incinérables et le bois. Dans les divers, se retrouvent les déchets toxiques
(peintures, etc... ), les pneus, les batteries, les huiles végétales, les piles.

Logistique conteneurs

Sur un parc de plus de 49 100 bacs, le service logistique conteneurs a réalisé 1194
interventions en 2016 sur les bacs roulants, avec l 251 bacs distribués et 438 réparations.
48 conteneurs enterrés ont été réparés par le serrurier du service logistique en 2016.

Vi...
y
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ZOOM sur la filière DEEE
^.t

Les Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques, soit tous SÇO^ySti&ITieS

les appareils fonctionnant à l'électricité (avec pile/batterie ou sur ~'.î.Z
secteur)

|Sg GEMHF 127^ 144,7

GEM F 69, 2 83,7

135,5

179,8

543,8

PAM

Totei

129,7

146.S

473,1

164,1

S7,4

129J

198.9

S79.6

183,5 3341 +11,9%

10.2.5 1930 +17.2%

139.1

219,1

644,2

71282

82S95

+7,6*

+10,2%

+t1.1%

B^iy^i
t^;;.^

Vous avez collecté

en 2016

82595
appareils

La collecte DEEE a progressé de 11%. 644, 2 tonnes, soit 6, 7 kg/hab/an alors que la
moyenne nationale des collectivités est de 6, 3 kg/hab/an et que la moyenne régionale est de
9, 6 kg/hab/an. La moyenne de collecte des DEEE par les magasins distributeurs du
département est de 1,4 kg/hab/an, ce qui montre que la déchetterie reste pour l'instant
l'exutoire le plus utilisé par les usagers.

ECO-SYSTEMES et OCAD3E ont versé 34 703   à la CAB en soutien de cette filière pour 2016.

Ces appareils sont démantelés et leurs matériaux recyclés (81%) ou valorisés
énergétiquement (8%), le reste étant envoyé en installations de traitement spécialisées
(déchets dangereux comme les condensateurs pouvant contenir du PCB, les tubes
cathodiques avec du verre au plomb, les piles et batteries, le gaz CFC réfrigérant, le
mercure... ). Ce recyclage a permis une économie théorique de :

ttarit» d» ffétfQt» brut ' tonnas d» CO» l^ipilntentdluCOit
«nniliDofid» kilomètïws

parcourus »n voltyr» .
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Prévention des déchets

Le graphique ci-dessous retrace révolution du tonnage global des déchets ménagers et
assimilés collectés sur la CAB depuis 2010. On note que le tonnage d'ordures ménagères ne
diminue plus depuis 2013 et que le tonnage total a augmenté depuis 2010, avec l'ouverture
des déchetteries, oscillant entre 50 000 et 52 000 tonnes suivant les apports de déchets
occasionnels.

Evolution des tonnages par catégorie de déchets

60000

N

"*..
.r'I

B?^
.s -. '.
('.-

t

oivers dechetterle

verre

recyclables

s; déchets verts

Gravats

snrour&seîrtônt

^ er'cosr'b. incinérsfc

OMR+ refus de tri

2011 2012 2013 2014 2015 2016

115 composteurs ont été vendus en 2016. Avec ces

composteurs vendus à la moitié du prix coûtant (25 

pièce), les usagers participent à la prévention des
déchets en diminuant le tonnage de déchets
organiques emmenés à l'incinération.

^!

'^
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Sensibilisation des usagers

2 ambassadeurs du tri travaillent au quotidien à la sensibilisation des usagers sur le
territoire de la CAB.

Les ambassadeurs du tri ont participé
aux manifestations annuelles : ;'

Belflorissimo, FIMU, Déchets Dangereux -.''
ECODDS avec Leroy Merlin, Journée de
l Enfance, Eurockéennes et Semi- i
Marathon. Ils ont aussi réalisé des ' ''

animations, notamment au Lycée '<.---. ^
Condorcet, aux Fêtes de quartier, au
Centre Pompidou et à une animation Anti
Gaspillage avec le CCAS.

Parallèlement, les ambassadeurs du tri

ont participé à 26 caractérisations au centre de tri, et mené des contrôles de qualité du
contenu des bacs jaunes sur 9 communes de la CAB (Argiésans, Banvillars, Belfort, Moval,
Eloie, Urcerey, Morvillars et Sermamagny).

En moyenne, 3 jours par semaines, ils opèrent des actions de sensibilisations ponctuelles
pour des bacs non conformes, ou pour des dépôts sauvages en lien avec la Police Municipale
ou les Gardes Nature.

11 mises en service de points de regroupement enterrés ont été accompagnées d'une
sensibilisation en porte à porte avec distribution de sacs de pré-collecte et guides du tri.

Le partenariat avec les Restas du Cour sur la collecte du
verre a été reconduit. Ce dernier, avec la légère -_.-__... _.._"-__-.
augmentation du tonnage de verre de 2016 par rapport à
2015, a permis le versement à l'association d'un chèque de
2 167   en ce début 2017, représentant autant de repas
pour les bénéficiaires.

Pour la première année, une semaine de

communication sur le recyclage des textiles a été organisée
en partenariat avec l'association INSERVET.

Enfin, le prestataire Nature Buissonnière est intervenu
dans 24 classes de CM1 où les élèves ont été sensibilisés au

tri et à l'environnement à la demande de leurs professeurs
(Belfort, Chèvremont, Cravanche, Danjoutin, Denney,
Evette-Salbert, Meziré, Morvillars, Offemont, Pérouse).

vmm. aggio-bejfnrt. cnm
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Les résultats financiers de l'exercice 2016 du budget annexe déchets ménagers sont les
suivants :

en  TTC

12 903 808* 13 459 433 555 625

l 008 478 1235 062 226 584

dont 1072 220   d'amortissements

répartition des dépenses de fonctionnement ( TTC)

sûus-trgits. ice ce

et traiterrent

2 670 5S5
13St

amortissements

: 072 220
s%

3>.t'es

25s S7S
. "s:s .;evè";s. 6S

704536 pwtkdpation au budget
général
863472

7%

répartition des recettes de fonctionnement ( TTC)

autres

131 Sll
1K w,te natériau» Redevance Spfciale

517246
4%

635995
5»
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Evolution des dépenses et recettes
de fonctionnement

TEOM

La principale dépense reste l'indnération
pour plus du tiers du budget de
fonctionnement, en progression de 5% par
rapport à 2015. La deuxième principale
dépense concerne les frais de personnel en
léger recul de -1% par rapport à 2015.

La Taxe d'Enlèvement des Ordures

Ménagères prélevée sur l'assiette de la taxe
foncière reste la principale recette du
budget (82% des recettes). Le taux est passé
de 9, 25 à 9, 80 en 2016. Elle couvre près de
86% des dépenses de fonctionnement en
2016. Les aides financières des éco-

organismes sont la deuxième principale recette du service, dont 980 k  perçu d'Eco-
Emballages (représentant à lui seul 94% de ces aides).

La Redevance Spéciale est contractée par les producteurs de déchets désirant être
collectés par la CAB et ayant un litrage hebdomadaire supérieur à 2 250 litres, ou souhaitant
des passages en plus de la fréquence de collecte mise en place. Elle est aussi appliquée aux
administrations non assujetties à ta TEOM. Cette recette s'est accrue de près de 5% en 2016
du fait de nouveaux contrats.

k 
14000

13000

12000

11000

10000

9000

8000

7000

6000

f ^ rt>'" ^
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Détail de la structure de coût par flux de déchets :

22307 2829 4584 888 2414 19 204 52226

6263 841 2042 478 323 2243 12026

6690 846 2146 485 330 2372 12682

0 1166 226 72 99 487

296 295 207 283 105 118 213

83 52 14 24 116

*Ratio au nombre d'habitants concernés par le flux

Ce tableau récapitule les coûts de collecte et traitement de chaque flux de déchets. On peut
noter au regard des coûts à la tonne que le tri des emballages reste plus intéressant
financièrement que l'indnération des ordures.
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La Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB)est
composée de 20 communes.

La CCTB a délégué la compétence collecte au SICTOM de la zone sous-
Vosgienne pour 18 communes (7809 habitants), et 2 communes (Novillard
et Autrechêne, 540 habitants) sont collectées en régie par la Communauté
de Communes du Sud Territoire (CCST).

COVED est le prestataire de services chargé de la collecte des ordures
ménagères et des déchets d'emballages ménagers ainsi que de la gestion
des déchetteries pour le SICTOM.

B^

^

A.'sSEOT

E8JEl<i(iUE
8gTx»wuo»s

tiewvcotiM lÀjmste

Uiit-THSSMOMT

%3?î
iACOU'ÎWSE

PHA?FA*iS
FOtfWSS

BESSCWOIRÎ

Eojsffin*(iKî

36T»T-
CRCIX ClitliUêRf?

f«Ten£il£

MOWTSEUX-
"(SWLASe WSW1

WTiSCHEW

Territoire de Belfort

La compétence de traitement est

déléguée au SERTRID qui traite les
ordures ménagères et encombrants

par incinération, et gère la filière de
transfert et de traitement des
déchets verts.

20 communes

8 349 hafïitants*

77km2

*Le nombre d'habitants retenu dans ce

rapport est le nombre d'habltants
contractuel avec Eco-Emballages
permettant la comparaison des
performances de collecte entre collectivités
au niveau national.
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Sur la carte ci-dessous sont positionnées les bennes à déchets verts.

: f-SfîS-^W
tF^&V ^

S^Aî ;i?i*iÏeff^iy^>, !tT
(Y l rî'^niïïwt ï 'ï

RE.W6

it<î^i.

Î. COI

- FousofcMsse

^O.X:Cyî«U£RES

AUTRSCHÊNE

La fréquence de collecte des

OMR est hebdomadaire. La

collecte sélective s'effectue en

apport volontaire (PAV), sauf

pour NOVILLARD et

AUTRECHENE dont les

emballages légers sont
collectés en bacs jaunes

toutes les deux semaines.

Il n'y a pas de déchetterie fixe,

mais une déchetterie mobile

qui passe dans certaines

communes tous les deux mois,

voire tous les mois. La

déchetterie fixe d'Ettueffont

est accessible aux 18

communes, tandis que

NOVILLARD et AUTRECHENE

bénéficient de la déchetterie

de FESCHES L'EGLISE.
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Les tonnages collectés en 2016 pour les 18 communes gérées par le SICTOM de la zone
sous-Vosgienne sont les suivants :

Poids en KG Oéchèterie

Commune OM Verre Plastique Papier Nombre d'apporteurs Poids

|Angeot
IBessoncourt

IBethonvilliers

ICuneiières

|Eguenigue
IFontaine

IFontenelte

|Foussemagne
IFrais

ILacoltonge

ILagrange
ILariviere

IMenonco^rt

iMontreux Château

IPetit Croix

IPhaffans

|Reppe
IVauthiermont

Fixe

27900
211200

36020

31220
31800
89 S»

12460

113320
36380

27080
11400

27220
67700

166740

38880

50420
37200

23180

10 US
126120

10 5-;

10800

31BSO
5670

1. 256S
-tîS

SS2C

01;ÏS

14590

52460

15 IM

14030
10 S5;:

S 950

6710
43970

6240

6300
7400

:8E20

2950

22520
4S7U

7030

5670

10 940
7700

3-250

5 710
7S10

; 0550
6220

12860
101670

11530

U 610
15190

45440

6650
68550

7460

10610

10720
15660
16410

107 290

19380

14650
20230

8690

621
458

421

308
301

468

350

348
466
293

297

294
340

1188

332
346
257

312

Mobile

S22
131

192

1480

1078

54

147
245

1044

356

356

Mobile

57580
17290

135 OW

4650

M 140
25 990
83CCO

3S C7C
27320

TOTAL 1040100 397 750 504600 7400 5905 510 270

L'évolution des tonnages des différents flux entre 2015 et 2016 est la suivante :

En tonnes

1039

409

489

210

497

1674

1040

398

505

217

510

1951

0, 11%

-2, 71%

3,09%

3, 05%

2,60%

16, 5%

Particularité de ces 18 communes collectées par le SICTOM, les consignes de tri des
emballages en plastique est différente de celle des autres communes du Grand Belfort

puisqu'il est demandé aux habitants de trier aussi les pots, barquettes et film en plastique.
Toutes les autres communes du Grand Belfort sont à la consigne nationale de tri des
emballages plastiques : uniquement les bouteilles et flacon en plastique.
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Concernant les déchetteries mobiles, les tonnages collectés par le SICTOM sur le
périmètre des 18 communes sont les suivants :

tonnes

250

Tonnages par matériau collecté en déchetteries mobiles en
2016

200

150

100

50

Encombrants Métaux Cartons . : Gravais f-DEEE '"Bois

Concernant la collecte des ordures ménagères, 3 245 bacs sont présents sur les 18
communes gérées par le SICTOM. Le taux de présentation moyen des bacs sur l'année 2016
est de 26, 1%.

Pour NOVILLARD etAUTRECHENE collectées par la CCST, il y a 219 bacs OMR et 217 bacs de
collecte sélective e porte-à-porte.
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Les dépenses et recettes du service déchets ménagers de la CCTB se résume ainsi :

en  TTC

906 776

122 206

852449

10000

-54327

-112 206

La reprise du résultat de fonctionnement excédentaire de 2015 (138 141 CTTC) et les
reports d'investissements sur 2017 de 18 104GTTC, portent le déficit de l'exercice 2016 à
-46 496  TTC.

Le financement du service de collecte sur les communes de la CCTB s'effectue à l'aide de

la redevance incitative. Les tarifs appliqués au 18 communes gérées par le SICTOM sont
différents de ceux appliqués à NOVILLARD et AUTRECHENE collectées par la CCST.

Litrage

Coût annuel du service part fixe

Coût présentation du bac OM

part variable

120

(Ipersonne)
73

2,80

120

126

4,20

180 240 360 770

180 270,80 414 798,40

6,30 8,4 12,60 26, 95

Lltrage 80 120 140 180 240 360 500 660

Coût annuel du service 102, 65 143, 7 181,51 240, 94 298, 2 397, 6 520, 78 662, 32
part fixe

Coût présentation du 15 1, 83
bac OM part variable

2, 33 2, 82 3, 8 4, 95 6, 26

770

759, 56

7, 18
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Ce rapport est téléchargeable sur le site internet du Grand Belfort. Vous trouverez sur le
site une section dédiée à la collecte des déchets, reprenant notamment les calendriers de
collecte, toutes les informations nécessaires à l'utilisation des différents services de

collecte. L'actualité du Grand Belfort, et notamment les rattrapages de collecte des jours
fériés, y figurent aussi.

GRAND
BÉlFôRT Lî-

DE BEIFORT
CONSERVATOfBE

C^ i ACCUEIl > OÉOIÎTS

LB TRI DBS DÉCHETS

LE TRI DES TEXTILES

LCSOéCHBTnîRtES

CALBNDRtERSDE
COt. LfeCTB

DEMANDE DE COl. LSCTe
D'BNCOMBRANTS

APPL1 SMARTPHONBS

RAPPORTS D'ACTIVITÉ

CONTACT

GRAND (ilti:P«ftrnie^
BÉLFÔRt ml" "'-f°"

Crta»

PARTAGER SUR

sssa'SiasttUËSisisasss^ai^^^esssssai st^S^^S

DÉCHETS

La colkcu d«ï didTts ménagera r«préserit<s une des
grand** compéfncas du (ïrand Belfort. C'est alnal
plu» d* 42 000 tonnes d'ord»y»s at déchais qui «ont
racycKa ou éliminés par an.

Les 33 conwnuncs «ont collectées dinctTTrni ptr )».
agents de la communauté d'agglomération.

G
JE TRIE BIEi-ES DÉCHETS

AUJOURD'HUI, JE N'A! PLUS LE CHOIX

DERNIÈRE MINUTE

Blantriw. c'wtebRg*

Tn du vm. 2167 î pour 1<
RcBtea

En application du décret n" 2015-1827 du 30 décembre 2015, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un «
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers » dans les 9 mois qui suivent ta
clôture de /'exercice (30 septembre 2015 pour l'exerdce 201S). Chaque Président d'E. P. C. I. compétent en matière de collecte
ou de traitement des O. M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibérante avant le 30
juin. Ce document doit être disponible en lecture dans sur les sites Internet des communes de t'EPCI.
^objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s'agit donc d'un
document voué à Hnformation. Ainsi, le rapport doit être mis à disposition du public dans les mairies dans les 15 jours
suivant son adoption par Se conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux
E. P. C. I. dont au moins une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être la plus large possible. Dans tous les
cas, il doit être consultable par toute personne en faisant la demande.
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-194

Création de deux postas
de chauffeur

encombrants-déchettede

Expédition remise au service................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

. JSRANe-BEbFORTjCOMMUNAUTED'AGGLOMÉRATION
,

^1ASIISQK.AC1
WANitxtrat^ Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

W<»il8"*il*lw-dd""

L'an deux mil dix-sept, le trentième jour du mots de Juin à 19 heures

Les membres du Conseil du Grand ^elfo^Q^mmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
ilJe»!Étes^issemtifê^wa^R^l^eTHôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, me Frédéric

Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Bernard MAUFFRËY, 1BrVice-Président, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. nerre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : " Banvillars : * - Bavilliera : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE do LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-pisra
MARCHAND - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GU[OT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-Ies-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : - Denney :
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : - Morviilars : - Moval : - Novillard :
* - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : " Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bemart DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Présidenl
M. (an BOUCARO, Vlce-Pr6sident
Mme Loubna CHEKOUAT, V/ce-Présidenle
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vica-Présldent
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, TitulairB de ta Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banviflars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de !a Commune de Belfort
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Biice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON. Titufaire de fa Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de fa Commune de Belfort
M Guy CORVEC. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Beifort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaio de la Commune de Bellort
M. Leouahdi Selim GUEMAZf, Titulaire de ta Commune de Beffort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de !a Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagranga
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de fa Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de ta Commune de Novilfard
M, Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M. Louis HELMANN, Vlce-Pmsident

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M Bernard MAUFFREY, Wce-Pr'ôsldenl
Mme Marie ROWETTEda LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP. Titulaire de la Commune de Belfort

M Damfen MESLOT, Prisldent

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chiistiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER, Titulaire de fa Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de ta Commune de Novillard
M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne
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M. Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M. Michel GAUMEZ, Titulaire cfe /a Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves SAUME, Vica-Piésident
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélie BAZIN, Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire de Séance : Mme Mam-Laure FRIEZ

Ordre ole passage des rapports ; 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heuies 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n* 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 2 (délibération n* 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de ia Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLiER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-P résident, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 47 (délibération n" 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bslfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 53 (délibération n* 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betfort.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-194

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Création de deux postes de chauffeur - Service Encombrants-Déchetterie.

Deux compléments au service au public de collecte des déchets ménagers sont envisagés :

l. l'ouverture de la déchetterie de Sermamagny le lundi,
2. une deuxième équipe de collecte des gros encombrants en porte-à-porte sur rendez-vous

pour prendre en compte l'augmentation de la charge de travail et l'extension du service
aux 20 communes de l'ex-CCTB.

Pour ouvrir la déchetterie de Sermamagny, un jour de plus, sans faire appel à de nouvelles heures
supplémentaires, ni à de l'emploi précarisé, il est proposé de procéder à un recmtement qui
pennettrait de prendre en compte aussi l'augmentadon de charge attendue à la collecte des
encombrants sur rendez-vous.

Ainsi, un recrutement de deux chauffeurs poids lourds gmtiers, suivant le planning de travail ci-
dessous, est envisagé.

Equipe l actuelle :
l chauffeur + l ripeur

Lundi Déchettene de

Sennamagny
Mardi Encombrants sur rdv
Mercredi Encombrants sur rdv
Jeudi Encombrants SUT rdv
Vendredi Encombrants sur rdv

Samedi Repos
Dimanche Repos

Equipe 2 :
2 chauffeurs à recruter

Repos

Encombrants sur rdv
Encombrants sur rdv
Encombraats sur rdv
Encombrants sur rdv
2 chauffeurs déchetterie

Repos

En complément, les deux chauffeurs actuels de déchetterie travailleraient du lundi au vendredi.
Ce recmtement permettrait donc une ouverture de la déchetterie de Sermamagny sans nouvelles
heures supplémentaires au global de la semaine.

Objet : Création de deux postes de chauffeur - Service Encombrants-Déchetterie
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Le coût de fonctionnement annuel de cette extension du service public est estimé à 102 k  TTC.
Les ajustements budgétaires nécessaires seront inscrits au Budget Supplémentaire.

Concernant le plamiiug de mise. en ouvre, cette répartition du travail ayant été validée en CTP du
9 mai 2017, un jury de recmtement pourrait alors être organisé en août, pour une arrivée des agents
en septembre, et un démarrage des deux nouveaux services en octobre 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe
CHALLANT),

DECIDE

d'autoriser la création de deux postes de chauffeur pour le service Encombrants-Déchetterie,

d approuver la création au tableau des effectifs de deux postes de catégorie C,

de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents,

d'autoriser l'ouverture de la déchetterie de Sennamagny au public le lundi et l'extension du
service de collecte des gros encombrants sur ies 20 communes de l'ex-CCTB.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 jum 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son affichase.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégaty
Le Diiectei

e T'Q A iii?^ K .1 s .-wt ^v i î î-'ws . -lï. t .-.SUR

"*nB»H^IWTT1I1-lltllllï III | |IN |

Objet : Création de deux postes de chaufEeur - Service Encombrants-Déchetterie
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFQBT COMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION

17-195

r- ."":ÏSrîti?^^
Rn h^S^- ̂ K'vw
\y{p^^^

Appel d'offres tri de?'
recyclables

Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

L'an deux mil dix-se^Jfe4t©Rtfèffî§"jbur du moi^ de juin à 19 heures.

^Tmembres du Conseil du Grand Belfort Cotbmunauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe dejaj^el de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, me Frédéric
Auguste Bartholdi, sousJajifésMencyBSTvT. Bernard MAUFFREY, 1 " Vice-PrésIdent, pour l'examen des rapports n" 1 et 31,
puis sou^J^pFésHfêfiëFâe M. Damien MESLOT, Président, pour fa poursuite de ['examen des rapports inscrits à ['ordre du

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Andelnans : - Angeot : - Argîésans : - Autrechêne : - Banviilars : * - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre
MARCHAND - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian WALGER - Botans
Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; - Chaimols : - Châtenols-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : - Denney
M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ
-Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernarel QUILLEMET - Fontaine: - Fontenelle
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Nléziré : - Monfreux-Château : - Morvlllars : - Moval : - Novlllard
. - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe: - Roppe : - Sermamagny
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN -
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Mustapha LOUNES, Vice-Pms/dant
M. ;an SOUC/1RO, Wce-Présklenl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Pr6sidante
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présklent
IM. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaute/re Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulsire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Hêlène t VOL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILL£, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE. Titufaire de la Commune de Betfort

M Guy CORVEC, Titulaire delà Commune de Belfort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belforî
M Aiain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulaim de la Commune de Befforf
M. Leoushdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flon'an BOUQUET, Titulaire de la Communs de Châtenois-les-Fofges
M. Daniel FEURTEY, Tllulaim de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC. Titulaire de la Commune de Lacollonge
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse

M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix _ 121

Pouvoir à :

M Louis HEILMANN, Vice-Présldenl

M. Pierre REY, Vice-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Bernard MAUFFREY, Vke-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Yves VOLA. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de la Commune de Belforî

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Chrïstiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M Bernard GUILLEMET, Titulsire de la Commune d'Evette-Satbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de ta Commune de Vétrigne



M. Bernard KARRER, Titulaire de fa Commune de Reppe
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD. Vice-Président
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie M. Yves GAUME, Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Olivier DOMON, Titulsire de la Commune de Valdoie
M Aurélie BAZIN. Titulaire de la Commune de Valdoie

Secrétaire deSéance : Mme Mane-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports : 1 -31-44-45-2-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62
-63 -64-65-66-67-68-69-70 -71 - 72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damien MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beifort, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 44 (délibération n" 17-172).
M. André BRUNETTA, Trtulaire de la Commune de Chàtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174),
M. Bernard DRAV1GNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouvoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse, entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de [a Commune de Chèvremont, qui avait donné pouvoir à M. Guy MOUILLESËAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport na 53 (délibération n° 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Frieda BACHARETTt, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 66 (délibération n° 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

GRAND
BELFORT

REFERENCES : JB/FR 17-195

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE: 8.8

OBJET : Appel d'of&es tri des recyclables.

DELIBERATION

de M. Jacques BONBST
Conseiller Communautaire Délégué

Les 5 500 toimes de recyclables collectées en mélange dans les bacs jaunes, et les 600 tonnes de
papiers/cartons collectées en déchetterie, sont triées actuellement chez SCHROLL à Pfastatt (68)
en vue de leur valorisation matière. Ce marché arrive à tenue, et doit donc être relancé.

Ce marché se divise en deux lots, le transport et le tri des papiers/cartons pour un maxunum annuel
de 80 k  HT (65 k  HT dépensés en 2016), et un deuxième lot pour le transfert et le toi du flux
multimatériaux pour un maximum annuel de l 000 k  HT (735 k  HT dépensés en 2016). Les
seuils maximum sont supérieurs au réalisé 2016, en prévision de l'augmentation du tonnage à
taer.

Le Conseil Communautaire,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Jean-Pierre CUENIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à lancer cet appel d'of&es et à signer les
documents y afférents.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Tenri.toriales»---,

A » il
w

.".Vï

;tit
iô ft'^^FTFSI
jHU^-^iC^

La présente décision peut f^ire
l'objet d'un recours devantfla

juridiction administrative d^is
le délai de deux mois à l

compter
de son affichage.

Pbur extrait conforme
Le Président de la Communauté

l et par_délégation_

tâ-Ï^A.
!Ï5^
-uO^-

Objet : Appel d'offres tri des recyclables
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VG

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-196

Commission locale des
transports publics

particuliers de
personnes - Désignation
de deux représentants

expédition remiseau senfice...................................................se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

^TïKKRgl®r^^e llibérations du Conseil Communautaire

Séance du 30 juin 2017

.diifcsept-to-lTertitmB'ISOTaumSTs'aéjfiin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
l réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'H6tel dé Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
|A"Sïâ£âartba!Eli-snus-la^llésidemîe"ItFm~BaBsi3^MAUFFREYi 1" Vice-Président, pour l'examen des rapports n 1 et 31,

îuîs-sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président, pour la poursuite de l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
HEJLMANN M Jear^ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Fri'eda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. ' ' . ^-^--^-. --...... -....,

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilliers : M. Enc KOEBERLE - Mme Chantai BUEB
- Mme Jeannine LOMBARD - Be'fort : Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Piens
MARCHAND - M. Pierre-JérBme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Chn'stlane
EINHORN - M. Olivier DEROY - M. Patrick FORESTIER - Mme Jacqueline GUIOT - M. Bastien FAUDOT - M. Marc
ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : -Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA - Chèvremont :
M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M Yves DRUET - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : - Denney :
M, Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie": M. Michel ORIÉZ
- Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : - Morvillars : - Moval : - Novillard :
* - offemont: Mme Marie-Llne CABROI^- Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : - Roppe : - Sermamagny :
M^ Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN
Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Piere CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
M. ton BOUCARD, Vice-Présldent
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pmsldent
M Miftfade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfori
Mme Marie-Héfène IVOL. Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Mane STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Dominique CHIPEAUX, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Tîtulaire de ta Commune de Belfùrt
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de te Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Francsne GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de fa Commune de Fontaine
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
M. Michel BLANC, Titulaire de la Commune de Lscollonge
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Châtesu
M. Claude GAUTHERAT, Titulairô de la Commune de Noviltard
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pêrouse
M Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix

Pouvoir à :

M Louis HEILMANN, Vice-Président

M. Pierre REY, Wce-Président

M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banviltsrs
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenfe
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Yves VOLA, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Tony KNEIP, Titulaire de Is Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée

Mme Annick BARRE. Suppléante de !a Commune de Foussemagne
M Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
M. Jean-Michel LANE, Suppléant de la Commune de Novillard
M. Bernard DRAVIGNEY, Tilulairs de la Communs de Véfrigne



M Bernard KARRER, Titulaire de la Commune de Reppe
M P/erre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de Is Commune de Valdoie M. Yves GAUME. Vice-Président
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Aurélïe BAZIN, Tftulsire de la Commune de Valdoi'e

Secrétaire de Séance ; Mme Marie-Laure FRIEZ

Ordre de passage des rapports ; 1 -31 -44-45-2-47-48-49-50-51 -52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 -62
-63-64-65-66-67-68-69-70-71 -72

La séance est ouverte à 19 heures 20 et levée à 22 heures 21

M. Damlen MESLOT, Président, qui a le pouvoir de M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'<
n" 44 (délibération n-17-172). ' ' ' --. -------..----.,
M. André BRLJNETTA. Titulaire da la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lora de l'examen du rapport n" 2 (délibération n' 17-174).
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne, qui a le pouuoir de M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse. entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n" 17-174).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, qui avait donné pouuoir à M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de
Bessoncourt^ entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération n° 17-174).
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 47 (délibération n° 17-175).
M. Pierre-Jerôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport'n" 53 (délibération n" 17-180) et donne
pouvoir à Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Frieda BACHARETnConseijlere Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 66 (délibération n" 17-192) et donne
pouvoir à M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort.

1219



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 30 juin 2017

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/FL- 17-196

MOTS-CLES : Assemblée GBCA
CODE MATIERE : 5.3

OBJET : Commission locale des transports publics particuliers de personnes Désignation de
deux représentants.

Par décret du 24 février 2017 ont été créés l'Observatoire national des to-ansports publics
particuliers de personnes, le comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi
que les commissions locales des transports publics particuliers de personnes.

Ces dernières remplaceront les commissions départementales et communales des taxis et des
voitures de petite remise.

Une commission locale doit êù-e créée dans chaque département. Elle est composée d'un collège
de représentants de l'Etat, d'un collège de représentants des professionnels, d'un collège de
représentants des collectivités territoriales et le cas échéant, de représentants des consommateurs,
de personnes à mobilité réduite, d'usagers des transports, ou d'association agissant dans le
domaine de la sécurité routière ou de l'environnement.

Le Grand Belfort doit désigner deux membres pour représenter la communauté d'agglomération
au sein de cette commission.

Le Conseil Communautaire,

Par 75 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de désigner :

M. Yves GAUME, titulaire
M. Bernard GUILLEMET, suppléant

au sein de la Commission locale des transports publics particuliers de personnes.

Objet : Commission locale des transports publics particuliers de personnes - Désignation de deux représentants
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 30 juin 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à

compter de sa publication ou
de son afEichaee.

Pour exto-ait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Gtëaéral des

erryCmP

rc
M'"*r'" "' .... , - 3 t î'-o. -^ ï î Ï

îrow»sai'

Objet : Commission locale des transports publics particuliers de personnes - Désignation de deux représentants

- 1221 -



GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
PROGRAMME D'ACTIONS 2017
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GRAND
BELFÔRT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Programme d'actions 2017

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine (CAB) a signé, le 12 septembre 2011, une
convention de délégation par l'Etat et l'Anah des aides au financement de la production et
de la réhabilitation des logements dans les parcs public et privé. Cette convention, d'une
durée de six années, a pris fin le 31 décembre 2016. Une prorogation d'un an a été
accordée par le Préfet. Suite à la création de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
au 1 janvier 2017, la nouvelle intercommunalité poursuit la gestion de ces aides en
tenant compte du nouveau périmètre.

Cette convention, d'une durée de six années prévoyait la réhabilitation de 544 logements
privés en respectant un Juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs. Cette programmation sera ajustée pour l'année 2017 par un avenant reprenant
la programmation régionale validée lors du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 9 mars 2017.

Le programme local de l'habitat de Grand Belfort Communauté d'Agglomération est le
support de cette délégation de compétence et détermine la politique de l'habitat sur son
territoire de programmation, notamment par :

Une aide aux travaux à l'échelle de l'agglomération pour diminuer la précarité
énergétique et permettre le maintien à domicile des personnes âgées,
La mise en ouvre d'un dispositif de prévention en faveur des copropriétés fragiles
(POPAC), en cohérence avec le projet de renouvellement urbain du quari:ier des
Résidences en cours de définition,
Une intervention renforcée de requalification de l'habitat privé des quartiers anciens
de Belfort Nord et Jean Jaurès.

1- Les objectifs pour l'année 2017

1-1 Les objectifs qualitatifs

La politique de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en faveur de l'amèlioration de
l'habitat est déclinée dans le programme local de l'habitat (PLH) et consiste en une
ambition forte pour la mise à niveau du parc privé ancien. Les objectifs de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, concernent les quatre thématiques suivantes

l'amélioration de la performance énergétique des logements,
l'amélioration de l'habitat indigne et dégradé,

Document modifié et approuvé par la commission locale d'amélioration de ('habitat du 27 mars 201 7 ^
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la remise sur le marché de logements vacants,
l'adaptation des logements au maintien à domicile.

Ces objectifs seront également déclinés dans le dispositif spécifique de requalification de
l'habité privé mis en ouvre dans les quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès, dont le
périmètre précis figure en annexe.

1-2 Les objectifs quantitatifs

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 9 mars 2017 a validé la
programmation des objectifs annuels d'amélioration de l'habitat privé. Pour le territoire de
délégation de la Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ces objectifs sont les
suivants :

Propriétaires
bailleurs

Toutes thématiques

Propriétaires occupants

Logements
indignes ou

très
dégradés

Energie
Adaptation

Copropriétés
(en nombre de logements)

Energie

Objectifs
2017

15 1 84 21 132

Rappel des
objectifs

2016
11 56 20

L'objectif de dossier Habiter Mieux (toutes thématiques confondues bénéficiant de l'ASE) est de
100 logements.

2- Les moyens financiers pour l'année 2017

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) du 9 mars 2017 a validé la
répartition des aides à l'amélioration de l'habitat privé et a attribué à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, hors réserve régionale de 40% sur ['ensemble des crédits,
les dotations d'aides suivantes : 544 175   d'aides au titre de l'Anah.

Par ailleurs, dans le cadre du ontrat local d'engagement, l'Anah délègue à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération les aides du fonds d'aide à la rénovation thermique pour la
mise en ouvre du programme "Habiter mieux", soit 2 000   d'aide de solidarité écologique
(ASE) maximum par logement et 556   d'aide à l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le
comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 9 mars 2017 a validé la délégation à
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, hors réserve régionale de 40% sur
l'ensemble des crédits, une dotation de 119 122   d'aides du FART pour un objectif de
ë@ 100 logements, dont 84 PO énergie.

Une réserve régionale de 40% sur les crédits Anah et FART a été constituée. Pour pouvoir
bénéficier de cette réserve, le territoire de gestion devra avoir atteint 50% de son objectif Habiter
Mieux, hors copropriétés fragiles. Par ailleurs, en ce qui concerne les crédits Anah et FART pour
tes copropriétés fragiles, ils ne sont pas intégrés dans la dotation régionale. Ils sont en réserve à
l'Anah.

Document modifié et approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 27 mars 2017
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2016
Dotation initiale

2017
Avec la réserve régionale de 40%

Dotation Anah 693 241  544175  761 845  
FART ASE 132716 119122 166 770  

Total 825 957 663 297  928 615  

3- Les priorités de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Au regard des évolutions importantes de la réglementation et des priorités de l'Anah, mais
aussi pour tenir compte des priorités locales, la commission locale d'amélioration de
l'habitat (CLAH) détermine ses modalités d'intervention dans les domaines suivants .

les dossiers prioritaires pour l'attribution des subventions,
le dispositif Habiter Mieux,
l'étiquette énergétique requise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être
subventionnable,

le plafonnement des aides publiques aux propriétaires,
le niveau des loyers intermédiaires avec travaux,
le niveau des loyers annexes, s'agissant du conventionnement avec travaux,
la modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bailleurs
(article R. 321-21-1 du CCH).

3-1 Les dossiers prioritaires

Le programme d'actions précise la liste des dossiers prioritaires permettant de hiérarchiser
les dossiers en cas de dotation financière insuffisante au regard du nombre de dossiers
potentiels :

* Pour les propriétaires occupants

Périmètre du dispositif spécifique
Belfort Nord et Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre dispositif
spécifique Belfort Nord et Jean Jaurès

Types de travaux
Propriétaire

occupant (M)
Propriétaire

occupant (TM)
Propriétaire

occupant (M)
Propriétaire

occupant (TMJ

Travaux lourds sur
des logements
indignes et très

dégradés

Travaux de
rénovation
thermique

Travaux
d'autonomie pour le
maintien à domicile

des personnes
âgées ou

handicapées

Autres travaux :
assainissement

Travaux pour la
sécurité et la

salubrité de l'habitat

Priorité 2

Priorité 2

Priorité

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 2

Priorité 3
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- 1 225 -



Pour les propriétaires bailleurs

Types de travaux

Travaux lourds sur des
logements indignes et très

dégradés

Travaux de rénovation

thermique

Travaux d'autonomie pour le
maintien à domicile des

personnes âgées ou
handicapées

Travaux pour réhabiliter les
logements dégradés

Travaux suite à une procédure
RSD ou contrôle de décence

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Projet de transformation
d'usage

Périmètre du dispositif spécifique
Belfort Nord et Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
dispositif spéciflque Belfort

Nord et Jean Jaurès

Priorité 3

Priorité 2

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 3

Priorité 3

Non financé

Toutefois, la CLAH et le délégataire apprécieront l'opportunité de financer les travaux en
tenant compte de l'intérêt économique, social, environnemental ou technique du projet,
notamment au regard des orientations du programme d'actions et du contexte local.

Par ailleurs, pour les projets complexes, l'avis préalable de la commission pourra être
requis, notamment pour les projets de propriétaires bailleurs comprenant au moins 3
logements. Au regard du projet, le/les opérateurs) aura(ont), également, la responsabilité
de solliciter la CLAH pour un avis préalable.

3-2 Le dispositif Habiter Mieux

a) Critères de recevabilité

Les dossiers déposés à compter de la date d'approbation du présent programme d'actions
seront éligibles au dispositif « habiter Mieux » si les travaux permettent un gain
énergétique de :

25 % d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants très
modestes (critère national),
25% d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants modestes
(critère national),
35% d'économie d'énergie pour les propriétaires bailleurs (critère
national).
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b) Calcul de l'aide de solidarité écologique (ASE) pour les Dropriétaires occupants

Le nouveau règlement des aides du fonds d'aides à la rénovation thermique des
logements privés (FART) donne la possibilité au délégataire, dans le cadre du programme
d'actions, de majorer ou non l'ASE.
Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2016, le montant de l'ASE est calculé comme suit :

10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2 000   pour les
propriétaires occupants très modestes,
10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 1 600   pour les
propriétaires occupants modestes,
1 500  pour les propriétaires bailleurs.

3-3 L'étiauette énergétique requise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être
subventionnable

La priorité de Grand Belfort Communauté d'Agglomération est de valoriser les travaux
d'économie d'énergie et de ne plus financer les travaux ne permettant pas d'atteindre un
bon niveau de performance énergétique. Il est proposé que seuls soient éligibles aux
aides de l'Anah les logements locatifs classés après travaux au minimum en étiquette D
(cette condition est le droit commun de l'Anah).

3-4 Plafonnement des aides publiques aux propriétaires

> S'agissant des propriétaires occupants :

Pour chaque dossier éligible, les aides seront plafonnées à hauteur de :

100% du montant total TTC des travaux pour les dossiers autonomie (GIR
à 4 et carte d'invalidité à 80%) pour les très modestes,
90 % du montant total TTC des travaux pour les très modestes,
80 % du montant total TTC des travaux pour les modestes.

> S'agissant des propriétaires bailleurs :

Pour chaque dossier éligible, les aides publiques seront plafonnées à hauteur de

80% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans le
périmètre du dispositif spécifique des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès et
atteignant au minimum l'étiquette C,
70% du montant total TTC des travaux pour les logements situés à Belfort,
hors périmètre spécifique et atteignant l'étiquette C,
60% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans une
autre commune de l'agglomération et atteignant au minimum l'étiquette C ou
pour les logements conventionnés en « social » et « très social »,
50% du montant total TTC des travaux pour les autres logements.
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Pour un même propriétaire bailleur (personne morale ou physique), l'attribution des aides
publiques est plafonnée à 400 000   sur 24 mois glissants pour l'ensemble de son
patrimoine.

3-5 Plafonds de loyer intermédiaire avec travaux

Suite aux modifications réglementaires de l'Anah apportées par la circulaire du
18 décembre 2014, les plafonds de loyer du conventionnement intermédiaire sont définis
selon un mode de calcul tenant compte de la superficie des logements.

Un loyer mensuel maximum dans le cadre d'un plafonnement "intermédiaire" de 8, 75 /m2

a été fixé par l'Anah au niveau national. Pour le territoire de délégation de compétence de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ce plafond est porté aux niveaux suivants :

Zone

Belfort

Grand Belfort (hors Belfort)

Plafonds de loyer
intermédiaire (P)

8, 15 /m:
7, 90  /m:

Pour les logements ayant une superficie inférieure à 63 m2, le plafond des loyers
correspondra à 8, 15 ou 7, 90  /m2 en fonction de la zone,

Pour les logements ayant une superficie supérieure à 63 m2, il faudra appliquer le

coefficient multiplicateur (plafonné à 1 ,20) sur la base des plafonds de loyer, selon la
réglementation Anah :L=PX(0,7+ 19/S)

L : loyer plafond selon la superficie du logement
S ; la surface habitable fiscale du logement

P : plafond du loyer intermédiaire

Rappel du prix du marché dans le parc privé (source : CLAMEUR 2016)

Belfort

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
8,5 /m:
8, 5 /m:

Pour information, les loyers plafonds pour le loyer social et très social sont les suivants :

Dispositif « louer abordable » : plafonds de loyer 2017
Zones B2
Social 7,49  6, 95  

Très social 5, 82  5,40  

En annexe, une simulation des plafonds de loyers par superficie.
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3-6 Plafonds conornant les loyers annexes aux logements conventionnés avec travaux

Garage fermé
40   à Belfort
35   dans les autres communes du Grand
Belfort

Place de stationnement extérieure privative
20   à Belfort
15   dans les autres communes du Grand
Belfort

Autres prestations, notamment jardin, cour,
terrasse, ...

20   par prestation au choix, dans la limite
d'un total de 40   par logement.

3-7 Modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bailleurs (article R.
321-21-1 duCCH)

Afin de favoriser une répartition équilibrée de l'offre locative, tout en visant une
requalification qualitative de l'habitat privé, les taux de subvention des travaux
d'amélioration et de changement d'usage sont modulés en fonction de la localisation et du
type de conventionnement du logement :

> Pour les communes de Grand Belfort Communauté d'Agglomération (hors Belfort), les
taux de subvention seront modulés à :

la hausse de 10 points pour les logements dont le propriétaire
s'engage à pratiquer un loyer conventionné très social, soit entre 35 et
45%,
la hausse de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage
à pratiquer un loyer conventionné social, soit entre 30 et 40%.

> Pour Belfort, les taux de subvention seront modulés à la hausse

de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné social et très social, soit entre 30 et
40 %,
de 10 points pour les logements dont le propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné intermédiaire, soit entre 35 et 45 %.

4- Mise en ouvre d'un dispositif spécifique dans le quartier Belfort Nord et le
secteur de l'avenue Jean Jaurès

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe
majeur du programme local de l'habitat 2016-2021 de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Une étude pré-opérationnelle a été confiée au bureau d'étude URBANIS
(novembre 2015 à septembre 2016), pour proposer un dispositif de requalification de
l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Le périmètre opérationnel retenu a été délimité en fonction de la concentration de
plusieurs problématiques liées à l'habitat. Le périmètre proposé compte 3 435 logements,
241 copropriétés et 26% de propriétaires occupants.
Le dispositif se décline en 6 axes d'intervention prioritaire :
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Intervenir auprès des propriétaires bailleurs pour adapter l'offre à la demande et aux
besoins,
Accompagner les propriétaires occupants modestes pour la réalisation de travaux
(rénovation énergétique, adaptation à la perte d'autonomie... ),
Favoriser l'accession à la propriété dans l'ancien,
Intervenir auprès des petites copropriétés faubouriennes désorganisées
(amélioration de la gestion, réalisation de travaux),
Favoriser l'accompagnement des ménages fragiles (réduire le reste à charge, lutter
contre la précarité énergétique et l'habitat indigne),
Agir sur le cadre de vie des habitants du faubourg Belfort Nord et Jean Jaurès
(remise aux normes de sécurité et réfection les parties communes, requalification
des façades et de l'espace public et accompagner la revitalisation des commerces).

L'objectif est d'accompagner la requalification de 40 logements par an et de 31 immeubles
par an :

Travaux logements propriétaires bailleurs : 26 logements par an,
Travaux logements propriétaires occupants : 19 logements par an,
Travaux parties communes (hors façade) : 18 immeubles par an,
Travaux façade abondement dans le cadre du dispositif : 1 3 immeubles par an.

Le dispositif est en cours de validation et sera mis en ouvre au 2"d semestre 2017

5- Diverses dispositions locales

5-1 Travaux somptuaires ou particulièrement onéreux

Les montants maximums de dépense subventionnable HT appliqués par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sur la fourniture uniquement (non compris la main-d'ouvre)
sont les suivants :

Meuble sous vaque de salle de bain : 400  
Colonne de douche : 400   ;
Paroi de douche : 800   ;
Robinet : 250   ;
Carrelage et faïence : 50  / m2

Meuble sous évier de cuisine (avec évier) : 400  .

La délégation de l'Anah dans le département, dans le cadre de son instruction, se garde la
possibilité soit de plafonner, soit de ne pas retenir certaines prestations relevant plus de
l'ornement que du confort ou qui aboutiraient à un suréquipement du logement.

5-2 Travaux induits

Les travaux induits directement liés à des travaux prioritaires sont subventionnables. Ils
sont subventionnés au même taux que celui de l'intervention prioritaire.

Toutefois, les travaux liés à la réfection de la toiture ne sont pas considérés comme induits
et ne sont pas éligibles, sauf en cas d'isolation sous rampants ou du plancher ou des
combles.

Néanmoins, en cas de refection de la toiture, deux cas possibles
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1) L'isolation est faite avec une méthode qui ne nécessite pas de déposer le toit, la dépense
subventionnable HT retenue, correspond au coût de l'isolant multiplié par 2 ;

2) L'isolation est faite avec une méthode qui nécessite de déposer le toit, la dépense
subventionnable HT retenue, correspond au coût de l'isolation y compris les travaux
induits.

Fait à Belfort, le 27 mars 2017, en 2 exemplaires originaux

Le Vice-Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Président de la CLAH,
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Les subventions pour le cadre de vie çt les parties communes

Ménages éllgfbles

(sans conditions de reisourees)
Plafonds de travaux

Taux de subvention

Belfort Grand Beltort (hors Belfort)

Grand Bdfort

Taux de subvention

Améliorer la qualité résidenlielle des parties communes d immeubles Syndicat de copropfiétaires

Favoriser la rénovation et la sécurité des parties communes (mises aux
normes)

Syndicat de copropriétaires

favoriser la rénovation des parties coinmunes dégradées - aide aux
syndicats

Propriétaire de l'immeuble

Ou syndicat de copropriétaires
(éligible aux aides de l'ANAH)

10 000  HT par accès aménagé

Réfection des façades

(Aide cumulable)
Propriétaire de l'immeuble

Ou syndicat de copropriétaires

20% (2 000 /immeuble)

50% (5 000 /immeuble)

10% (7 500C/immeuble)

25% (3 000  /immeuble)
Abondement du droit commun de la

Ville de Belfbrt

tes subventions pour les copropriétaires

Caproprlétéi éligifates
Plafonds de travaux Tauiideîubvention

Grand Belfart

Taux de subuention

M
u
u

[Travaux de lutte contre la précarité énergétique (obligation de réaliser
; une grille de dégradation + gain énergétique de 35%)

Avoir été construite avant le lerjuin 2001

Comporter au minimum 75% de lots d'habitation occupés en résidence
principale

Etre considérée comme fragile : étiquette énergétique évaluée entre D et
G + avoir un taux d'impayés de charges compris entre B et 15% pour les
copropriétés de plus de 200 lots et entre 8 et 25% pour les copropriétés

de moins de 200 lots

25%+15ro (ASE)



Loyer intermédiaire

Annexe 2

Simulation pour Belfort Simulation pour le Grand Belfort hors Belfort

rt>
C&-

Superficie
10|

15|
201
25|

30|

35|

40|
451
50|

55|

60|
65|
70|
751
80|
851
90|

95|

100|

105|
110|

115|
120|
1251
1501

Loyer plafond  /m2
8, 15  
8, 15  

8, 15  
8, 15  

8, 15  

8, 15  

8, 15  
8, 15  

8, 15  

8, 15  

8, 15  
8,09  
7,92  
7,77  
7,64  
7, 53  

7,43  
7, 34  

7, 25  

7, 18  
7, 11  

7,05  
7,00  
6, 94  
6, 74  

loyer référence  /m:

8, 15 £

8, 15  
8, 15  
8, 15  
8, 15  
8, 15  

8, 15  
8, 15  

8, 15  
8, 15  
8, 15  
8, 15  
8, 15  

8,15  

Loyer max

81,50  
122, 25  

163, 00  
203, 75  

244, 50  

285, 25  

326, 00  

366, 75  

407, 50  

448, 25
489

525, 68  
554, 20  
582, 73  
611, 25  
639, 78  
668, 30  

696,83  
725, 35  
753, 88  

782,40  

810,93  
839, 45  
867, 98  

l 010, 60  i

Superficie

10
15

20

25

30

35
40

45
50

55
60
65
70
75

80
85
90
95

100

105
110
115
120
125
150

Loyer plafond  /m2

7,90  
7, 90  

7, 90  

7, 90  

7, 90  

7, 90  

7, 90  

7,90  

7,90  

7, 90  

7, 90  
7,84  
7,67  
7,53  
7,41  

7, 30  
7, 20  

7, 11  

7,03  

6,96  
6, 89  
6, 84  
6,78  
6,73  

6,53  

7, 90  

7, 90  
7,90  
7,90  
7,90  
7,90  

7,90  

7,90  
7,90  

7, 90  

7, 90  
7, 90  
7, 90  
7,90  

Loyer max

79, 00  |
118, 50  |

158, 00  |

197, 50  |

237, 00  |

276, 50  |

316, 00 |

355, 50  |

395, 00  |

434, 50  |
474, 00 £|

509, 55  
537, 20  
564, 85  

592,50  
620, 15  

647, 80  

675, 45  
703, 10  

730, 75  
758, 40  
786, 05  
813, 70  
841, 35  
979, 60  



Avenant modificatif prorogeant la convention de délégation de
compétences des aides à la pierre signée le 12 septembre 2011 entre la

Communauté de l'Agglomération Belfortaine et l'Etat, et l'étendant au
périmètre du nouvel Etablissement Public de Coopération

Intercommunale Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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Avenant mpdifiçatif prorogeant la convention de jdélégation de competenèe des aides à la pierre
signéèle 12 septembre201't entre la Communauté de l'AgglomérationBelfortaine et l'Etat, et,

prétendant au périmètre idù nouvel Etablissement Publie deCoopération Interconimunàle:
Grand Belfort Communauté d'Agglomération ^' .

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, places d'Armes, représenté par M. Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017,

et

l'Etat, représenté par M. Hugues BESANCENOT, Préfet du département du Territoire de Belfort,

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment l'article L. 301-5-1,

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 35,

Vu la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre, couvrant la
périods 2011 à 2016, signée le 12 septembre 2011,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération Belfortaine du 3 décembre 2015
adoptant le Programme Local de l'Habitat,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-03-29-002 du29 mars 2016, portant approbation du schéma
départemental de coopération intercommunale du Territoire de Belfort,

Vu l'arreté préfectoral n° 90-2016-04-14-001 en date du 14 avril 2016, fixant la liste des communes
intéressées par la fusion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté
de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse,

Vu l'arreté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 du 14 décembre 2016, portant fusion de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse et créant Grand Belfort Communauté d'AggIomération,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
du 23 juin 2016 approuvant l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 susvisé,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse du 23 juin 2016 approuvant l'arrêté préfectoral du 14 avril 2016 susvisé,

Vu le courrier du 20 septembre 2016, de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine,
demandant prorogation des conventions de délégation de compétence pour la gestion des aides à
la pierre en 2017,

Vu le courrier du Préfet du département du Territoire de Belfort en date du 15 décembre 2016,
autorisant la prorogation des conventions de délégations de compétence des aides à la pierre pour
l'année2017
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de proroger, pour une durée d'un an, la convention de délégation
de compétence pour la gestion des aides à la pierre, signée le 12 septembre 2011; entre rEtat^et
la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, conformément aux dispositions de l'article L. 301-
5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Cet avenant porte également extension de cette délégation au périmètre du nouvel Etablissement
Public de Coopération Intercommunale dit Grand Belfort Communauté d'Agglomération, provenant
de la fusion, 'au 1er janvier 2017, entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.

Le nouveau terme de cette convention est fixé au 31 décembre 2017.

Article 2- Les objectifs quantitatifs prévisionnels et moyens mis à disposition du
délégataire par l'Etat pour 2017

Les objectifs quantitatifs prévisionnels et les moyens mis à disposition du délegataire par l'Etat en
2017 en matière de développement, d'amélioration et de diversification de l'offre de logements
sociaux et de requalification du parc privé ancien seront fixés en début d'année 2017, après avis
du Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement.

Ces objectifs seront formalisés dans l'avenant annuel, ils prendront en compte les besoins
identifiés sur ['ensemble des communes du périmètre du nouvel Etablissement Public de
Coopération Intercommunale, au 1er janvier 2017

Article 3 -Autres dispositions

Les autres dispositions prévues dans la convention du 12 septembre 2011 restent inchangées.

Article 4 - Publication

Le présent avenant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
et du délégataire.

Il est transmis dès sa signature à la Direction de l'Habitat de l'Urbanisme et des Paysages
(Ministère du Logement et de ['Habitat Durable) et à l'Anah.

A Belfort, le

Le Président
de Grand Belfort Communauté d'AggjpiB^iQn,

gy^N4[,^
<0?'1?A^<%
^

Le Préfet du Territoire de Belfort

^LdMAC^'

Hugues BESANCENOT
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