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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017



REUNION DE BUREAU

20 novembre 2017 à 18 heures

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

^. îa. îa.

ORDRE DU JOUR

^. ÎSi, ^,

7-16 M. Damien MESLOT Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du
25 septembre 2017.

17-18

17-19

17-20

17-21

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY

M. Louis HEILMANN

17-22 M. Jacques BONIN

17-23 M. Jacques BONm

Convention de partenariat avec la Direction Générale des
Finances Publiques.

Marché à bons de commande pour la maintenance de la voirie
des ZAIC, des Voies d'intérêt Communautaire (VIC), des
infrastructures de réseaux haut-débit, ainsi que des abords des
équipements communautaires.

Marché à bons de commande pour la modernisation, la
maintenance et l'entretien des systèmes de vidéo-protection et
des installations d'éclairage public tant au niveau du patrimoine
municipal des communes adhérentes au groupement.

Assamissement - fourniture de réactif pour les UDEP de Grand
Belfort - Années 201 8-2020 - Modification

Convention de mise à disposition d'un emplacement sur
l'AEROPARC.

Convention de tri de la collecte sélective avec le SICTOM.

2-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service................................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

17-16

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du

25 septembre 2017

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 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 NOMDNAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. DamienMESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : DM/ML/MD- 17-16

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE: 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 25 septembre 2017.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
25 septembre 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
20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait coilfonne
Le Président de la Communauté

et par
Le Directeur Gêner:

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 affîcha^e"

^^m

echniques,

2 ̂  NOV. 2017

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 25 septembre 2017
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 25 septembre 2017

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

îa. la îa

RELEVE DE DECISIONS   3/2017]

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

Elus excusés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Claude JOLY.

Fonctionnaires
présents

M. Thierry CHIPOT, M. Jérôme SADMTIGNY, M. Jacques HANS, M. Frédéric BRUN,
M. Manuel RIVALIN, M. Jean-Pierre CUISSON, M. Thomas GOLLE, M. Steven
ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT, M. Antoine BURRIER, M. Franck RENAUD.

& ^. l5L
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION  
17-4 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE ce procès-verbal.   
17-5 : Marché de fournitures de bureau et de papier - Convention d'adhésion à un

groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et ses communes membres, le CCAS - Lancement de la procédure
d'appel d'offres ouvert et autorisation de signer les pièces du marché.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

VALIDE la création du groupement de commandes entre la Ville de Belfort, les
communes membres de Grand Belfort, le CCAS.

PRONONCE l'adhésion de Grand Belfort au présent groupement.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et ainsi
mandater Grand Belfort pour la préparation, la passation et l'exécution de l'accord-cadre
a intervenir.

DECIDE le lancement de la procédure d'appel d'offi-es ouvert.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant à signer les pièces contractuelles de
l accord-cadre à intervenir.

  
17-6 : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la

piscine du Parc - Autorisation pour le lancement des marchés de travaux et les demandes
de subventions.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les éléments techniques et financiers de l'Avant-Projet Détaillé, et notamment
l engagement du Maître d'ouvre sur le montant des travaux.

AUTORISE sur ces bases le lancement des marchés de travaux.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à solliciter les subventions précitées
au plus fort taux.

  
17-7 : Renouvellement du label « Refuge LPO » de l'Etang des Forges.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la reconduction de la labellisation « Refiige
LPO »de l'étang des Forges.

2
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DESIGNE M. PORNET comme réfèrent de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention.

  17-8 : Assainissement - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P. de Grand Belfort -
Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des présentes dispositions.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords cadre à bons de
commande à intervenir.

  
17-9 : Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des

unités de dépollution de Grand Belfort - Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE de cet accord-cadre.

à l unanimité,

ADOPTE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accord- cadres à bons de
commande à intervenir,

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions aux Budgets Primitifs 2018 à 2020.

  
17-10 : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du parc privé.

Le Bureau Communautaire :

PREND ACTE des dispositifs présentés.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention enti-e
le Grand Belfort et l'UNPI 90.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de suivi-animation
pour l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.

APPROUVE le financement par le Grand Belfort de l'assistance à maîtrise d'ouvrage
(AMO) des dossiers Anah quel que soit l'opérateur.

3
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17-11 : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les termes de la convention-type relative à la programmation et le suivi des
déploiements FTTH de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de
programmation et de suivi des déploiements FTTH du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.   

17-12 : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son
représentant.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les conventions et pièces nécessaires à l'exercice de cette
compétence.

  
17-13 : Convention d'expérimentation Eco-Emballages.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention d'expérimentation avec Eco-EmbalIages.

  
17-14 : Tarif badge déchetterie.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, ADOPTE le nouveau tarif du badge
de déchetterie du Grand Belfort.

  
17-15 : Convention CITEO - Collecte des papiers.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout
acte juridique (convention, contrat, avenant... ) avec CITEO.

DESIGNE M. Jacques BONIN comme signataire électronique.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEILCOMMUNAUTAIRE
DU 12 OCTOBRE 2017

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

l) Agenda d'Accessibilité Programmé (AD'AP).
2) Proposition de partenariats de coopération décentralisée avec des commîmes grecques.



3) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de Montreux-Château.
4) Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard

Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intérêt, Programme d'investissement
d'avenir n° 3, Action Territoire d'Innovation de grande ambition.

5) Affectations des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget
Annexe de l'Assainissement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) -
Budget Annexe Maison de la Santé, Budget Annexe la Glacière - Adoption du Budget
Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe'de
l'Assaimssement, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Annexe
de la Maison de Santé et Budget Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l
pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sénarmont - Révision d'une
Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget Principal.

6) Attribution de compensation de la commune de Phaffans.
7) Construction par Territoire habitat de 11 pavillons situés 1-3-4-5-6-7-8-9-10-12 et 14

me Vivaldi à Boulogne - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental.

8) Réhabilitation par Territoire habitat de 40 logements situés 2-4-6-8 rue Massenet à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

9) Réhabilitation énergétique par Territoire habitat de 60 logements au 7 rue de
Giromagny à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental.

10) Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés 1-2-4 rue des Trois Dugois à Belfort
- Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

11) Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté.
12) Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.
13) Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017.
14) Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du projet HYBAN (Banc de

test de puissance pour les piles à combustibles).
15) Révision du zonage assainissement de la commune d'Autrechêne.
16) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
17) Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif « Pinel » de la

commune de Sermamagny.
18) Modification simplifiée du Programme Local de l'Habitat (PLH).
19) Convention de partenariat avec Unis-Cité.
20) Subvention départementale 2017.
21) CRD - Attribution de subvention aux associations pour les projets 2017.
22) Centre Chorégraphique National « Viadanse » : financement par le Grand Belfort.
23) Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort.
24) Participation au projet d'enfouissement me Ehret à Valdoie.
25) Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers.
26) Attribution d'une aide d'urgence pour les Antilles.
27) Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de

services aux communes.

28) Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

* * *

La séance est levée à 21 h 20

5
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-18

Convention de

partenariat avec la
Direction Générale des

Finances Publiques

Expédition remise au service........................ ............ ,...... " ...... le.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, sejont 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, M. Alain PICARD. M.
Didier POKNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME.
M. Raphaël RODRIGUEZ, M, Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTFN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.

fm^lSSUROK^lËS
2 <t MO". 2017

rfmu*ïufitu*la«-l^1f » ^
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

De

M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-President

Mesdames et Messieurs les IVIembres
du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : BM/KB/CM/EG 17-18

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.2

OBJET : Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques.

Le contexte actuel rend la question de la fiscalité directe locale particulièrement sensible
pour les collectivités. Elles sont désormais d'autant plus attentives à une bonne gestion de
la fiscalité directe locale que leurs ressources s'affaiblissent. Le montant total des recettes
fiscales perçues annuellement par Grand Belfort et la ville de Belfort est d'environ
66 millions d'euros (dont 22 millions par la ville de Belfort).

Les dernières annonces en matière d'exonération de la Taxe d'Habitation pour 80 % des
redevables, la réforme de valeurs locatives de locaux professionnels et d'habitation sont
autant de sujets complexes qui nécessitent de conforter nos niveaux d'expertise.

La DDFiP est dotée d'un pôle Fiscalité Directe Locale, dont la mission est d'accompagner
les collectivités par un rôle d'information et de conseil en matière de fiscalité directe
locale.

Dans ce contexte, il convient de mettre en ouvre des synergies plus appuyées entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, la Ville de Belfort, le pôle Fiscalité Directe Locale
de la DDFiP et le Service Départemental des Impôts Fonciers.

Il vous est demandé de fixer un cadre d'échange et de travail avec les Services Fiscaux à
travers une convention partenariale dont les objectifs sont :

. d'assurer le recensement le plus complet possible des bases sur lesquelles sont assises
les impositions du-ectes locales (TH, TFB, TFNB, TASCOM, CFE, CVAE, IFER,... ).
d'engager une démarche concertée de fiabilisation des valeurs locatives entre Grand
Belfort communauté d'agglomération, la Ville de Belfort et !a DGFiP.

. de définir la nature des informations et leurs modalités d'échange entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, la Ville de Belfort et la DGFiP en vue d'optimiser les
bases relatives à la fiscalité directe locale.

Objet : Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques

-11 -



Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité :

APPROUVE la convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances
Publiques.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les documents s'y rapportant.

Ainsi délibéré à Bel&rt, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant 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

juridicdon 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 Techniques,

,ANS

2 4 NOV. 20)7

Objet : Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques

-12-
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
représenté par

Monsieur Bernard MAUFFREY, Vice-Président

et

Ville de Belfort
représentée par

Monsieur Damien MESLOT, Maire

et

La Direction Générale des Finances Publiques
représentée par

Monsieur Philippe LÉVIN, Directeur Départemental des Finances Publiques du Territoire de Belfort

-2017

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP

-13-
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l ; Objectifs

. Assurer le recensement le plus complet possible des bases sur lesquelles sont assises les
impositions directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE, CVAE, IFER, TASCOM).

. Engager une démarche concertée de fiabilisation des valeurs locatives entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération (GBCA), la Ville de Belfort et la DGFIP, le cas échéant dans le cadre
des réunions de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) et de la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID).

. Définir la nature des informations et leurs modalités d'échange entre GBCA, la Ville de
Belfort et la DGFIP en vue d'optimiser les bases relatives à la fiscalité directe locale.

Il : Contexte et démarche

11-1 État des lieux

L'état des lieux doit conduire à analyser la situation actuelle des bases fiscales au regard notamment :

. De leur exhaustivité (qui conduit à mesurer la qualité du recensement des changements) ;

. Et de leur fiabilité (qui conduit à mesurer la qualité de l'évaluation de la valeur locative et des
exonérations appliquées).

L'état des lieux peut s'appuyer sur l'analyse des données statistiques figurant sur les documents existants, tels
que les états 1259, 1386 M-TF, 1389 M, 6034 ainsi que les statistiques annuelles (ARTHUR DGFiP) qui offrent
un éclairage sur le tissu foncier de la commune. Pour aller plus loin, les applications VisuDGFiP multicritère
(DGFIP) et OFEA (GBCA et Ville de Belfort) permettent d'effectuer des requêtes sur la base départementale
des fichiers fonciers en situation au 1er janvier de l'année, afin de mettre en exergue des spécificités locales
et de cibler les axes d'intervention. Des requêtes prédéfinies sont également proposées.

11-2 Démarche

> Un rappel du contexte léeal des actions et des échanees

L'engagement entre les partenaires doit définir clairement la nature des échanges et les modalités
d'intervention de l'EPCI et de la commune dans le recensement des bases. À cet égard, les compétences et
rôles respectifs de la DGFIP, de GBCA et de la Ville de Belfort sont rappelés.

. Le contrôle des bases d'imposition reste de la compétence exclusive de l'administration
fiscale. Dans le cadre d'opérations de vérification sélective de locaux (VSL), visant à établir ou corriger
les bases d'imposition locales, seule la DGFIP peut procéder à l'envoi de déclarations ou à
lengagement de démarches auprès des contribuables pour obtenir des informations. Au cas
particulier, le Service Départemental des Impôts Foncier de Belfort (SDIF) est en charge de ces
missions.

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP Page 2
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. GBCAetlaVillede Belfort peuvent relever et communiquer à la DGFIP des éléments factuels
constatés, sans démarche particulière, à partir de la voie publique ou des informations portées à leur
connaissance dans le cadre de ses compétences (constructions nouvelles, démolitions, changements
d'affectation, bâtiments publics ayant changé de statut qui ne doivent plus bénéficier d'une
exonération permanente de taxe foncière, arrivée et départ de contribuables... ). GBCA et la Ville de
Belfort peuvent également transmettre les anomalies détectées dans les bases à partir de
l'application OFEA.

. La communication des informations s'effectue dans le cadre de ['article L. 135B du Livre des
procédures fiscales.

> Une intervention concertée

A partir des constats effectués lors de l'état des lieux (exhaustivité, fiabilité et actualité des informations), les
besoins en matière d'opérations de vérification sélective des locaux sont définis en étroite collaboration. Ces
travaux peuvent être planifiés dans un cadre pluriannuel (liste des actions à mener) et arrêtés dans un plan
d'actions annuel, avec des objectifs préalablement fixés et des points d'étapes réguliers. Un bilan est établi à
l'issue des opérations menées.

> Une démarche de vérification sélective peut s'articuler selon les étapes suivantes :

. Définition concertée du planning et du périmètre d'intervention;

. Enquêtes sur place effectuées par les services de GBCA et de la Ville de Belfort pour les
situations d'évaluation identifiées par le SDIF et les services de GBCA et de la Ville de Belfort comme
potentiellement erronées ;

. Transmission au SDIF d'une fiche de liaison/retour (à élaborer de manière concertée) suite à
l'enquête de terrain;

Envoi de demandes de déclarations par le SDIF ;

Exploitation par le SDIF des déclarations reçues afin de déterminer la nouvelle valeur
locative ;

. Avis de la CIID et de la CCID sur ces changements, récapitulés sur la « liste 4l » remise en vue
des réunions annuelles de ces commissions. Au besoin, des réunions d'étape seront organisées.

III : Engagements réciprogues

III-1 Engagements de GBCA et de la Ville de Belfort

. Transmission au SDIF de toutes informations relatives aux opérations affectant le parc
immobilier de la collectivité (réhabilitation, démolition, constructions, aménagements et
transformations urbaines,... ) et de tous renseignements impartant les bases fiscales en termes
d'évaluation.

. Le service Fiscalité de GBCA et de la Ville de Belfort sera l'interlocuteur unique du SDIF.

. Organisation des réunions de la CIID et de la CCID et participation aux éventuelles réunions
techniques de préparation.

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP Page 3
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111-2 Engagements de la DGFIP

. Informations sur les modalités de collecte et d'exploitation des informations recueillies pour
rétablissement de la valeur locative des locaux.

. Analyse et exploitation des renseignements communiqués par le service Fiscalité de GBCA et
de la Ville de Belfort et impartant les bases fiscales en termes d'évaluation.

. Envoi, suivi et traitement des déclarations demandées aux propriétaires.

. Participation aux réunions de la CIID et de la CCID et accompagnement pour i'exploitation du
fichier préalablement transmis (précisions sur les différentes modifications présentées en liste 4l).
. Mise à jour des procès-verbaux d'évaluation, en collaboration avec la CDD et la CCID.

. Le cas échéant, établissement des rôles supplémentaires et transmission au service Fiscalité

de GBCA et de la Ville de Belfort du détail de ces impositions (nom du contribuable, taxes, montant
de l'impôt, motif de l'imposition supplémentaire sauf pour les établissements industriels).

. Concernant la fiscalité directe locale, information générale de la collectivité sur la législation
applicable, les évolutions issues des lois de Finances et information plus particulière sur les réformes
ou modifications significatives.

Réalisation des simulations sollicitées par GBCA et la Ville de Belfort.

Envoi des listes 4l à la demande de la collectivité.

IV : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une période allant du 01/01/2018 au 31 décembre 2020.

V ; Pilotage et suivi de la convention

Le pilotage et le suivi de la convention sont menés conjointement par GBCA, la Ville de Belfort et la
DGFIP, représentée par la DDFIP 90. Ils portent, notamment, sur les trois points suivants :

l - Identification et définition des actions (annuelles et pluriannuelles) à mettre en ouvre
(enrichissement, amélioration et fiabilisation des bases, réforme des valeurs locatives, impacts
des modifications votées en loi de Finances, ... ) sur la base de celles annexées à la présente
convention :

o Fiche action n°l : Fiabilisation de la base de fiscalité directe locale - Valeurs

Locatives cadastrales et liste des établissements assujettis à la TASCOM

o Fiche action n°2 : Evaluation des entrées en base : locaux nouveaux et aménagés
o Fiche action n°3 : Améliorer le conseil en matière de fiscalité directe locale

2 - Organisation de points d'étapes intermédiaires sur les actions engagées (suivi des opérations
et des restitutions).

3 - Etablissement et présentation d'un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées (nombre
de demandes de déclarations envoyées, nombre de déclarations prises en charge suite aux
travaux de relance, nature et montant des impositions supplémentaires émises, ...).

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP Page 4
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VI : Responsables de la mise en ouvre de la convention

GBCA et Ville de Belfort : M. Rodolphe BEUCHAT, Directeur des Finances et Mme Cécilia MATHEZ,
Chef du service Fiscalité.

DDFIP90:Mme Marie-Line BERNAUER-BUSSIER, Directrice du Pôle Fiscalité - Collectivités locales et
M. Antoine BOYER, responsable du SDIF de Belfort.

Fait à Belfort le 2017

Le Maire de la Ville de Belfort Le Directeur départemental des Finances
publiques du Territoire de Belfort

Damien MESLOT

Pour le Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Vice-Président,

Philippe LÉVIN

Bernard MAUFFREY

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP PageS
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FICHE ACTION   1 : Fiabiliser les bases de fiscalité directe locale, les Valeurs Locatives
cadastrales et la liste des établissements assujettis à la TASCOM

Contexte :

Les éléments constitutifs de l'assiette fiscale proviennent d'informations déclaratives des futurs
assujettis à la taxe (dépôt de permis de construire, déclaration de travaux... ). Le Service
Départemental des Impôts Foncier de Belfort (SDiF) exerce un travail de contrôle de
l'information visant à fiabiliser l'information reçue. Le nombre de biens concernés s'élève à
41 900 sur le périmètre de Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Par ailleurs, l'assiette
fiscale est une base en perpétuelle transformation (construction, démolition, rénovation,
extension, aménagements annexes... ) .

Dans ce contexte, au regard des enjeux financiers que cela représente, et tout en cherchant à
garantir tes principes _d'équité en matière fiscale, un engagement partenarial doit s'engager
entre le SDIF, Grand Belfort Communauté d'Agglomérationet la Ville de Belfort pour fiabiliser
les bases.

Objectifs

> Fiabiliser les bases de taxes directes locales.

> Fiabiliser la liste des établissements assujettis à la TASCOM.

Par un ciblage des anomalies d'évaluation et des pistes d'optimisations.

Description de l'action

> Axes d'interventions :

- Eléments constitutifs des Valeurs Locatives (catégorie des locaux, éléments de
conforts, équivalences superficielles... ).

- Les abattements.
- Les exonérations temporaires et permanentes.
- Les locaux assujettis à la TASCOM.

> Détermination d'un calendrier annuel d'actions validé.

> Mode opératoire :

- Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la Ville de Belfort déterminent la liste des
locaux pour lesquels la Valeur Locative ou l'assujettissement à la TASCOM doit être revue.

- Le SDIF examine la situation de ces locaux et corrige la valeur locative.

- Le SDIF peut demander au Service Fiscalité de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et de la Ville de Belfort d'effectuer des contrôles sur place (sur voie
publique, en approche visuelle). Les échanges d'information se feront au moyen d'une fiche
de liaison par local contrôlé.

- Le SDIF identifie les modifications effectuées et informe les collectivités au moyen des
Listes 41.

Indicateurs d'évaluation :

> Nombre de locaux ayant fait l'objet d'un contrôle ; d'une réévaluation ; montant des taxations
complémentaires ; exposé des motifs de non assujettissement.

> Rencontre entre les services de la DDFIP et de GBCA.
> Bilans d'action.
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FICHE ACTION   2 : Evaluation des entrées enbasefnouveaux locaux et locaux aménagés)

Eléments de Contexte

. Les éléments constitutifs de l'assiette fiscale proviennent d'informations déclaratives des futurs
assujettis à la taxe (dépôt de permis de construire, déclaration préalables de travaux... ). La
Direction de l'Urbanisme instruit ses demandes et transmet les informations déclaratives au
Service des Impôts Foncier, via le logiciel CITADEL. La transmission de ces informations doit
permettre l'évaluation des locaux en termes de Valeur Locative. Or, cette transmission présente
un risque de perte de base fiscale, dans la mesure où elle repose sur des éléments déclaratifs
à contrôler.

. La faible évolution des bases physiques enregistrées ces dernières années et les nouveaux
Pr°jets de développement de l'habitat doivent nous amener à intégrer une approche prospective
de révolution des bases fiscales à moyen terme (nouveaux quartiers de l'hôpital, requalification
des espaces aux Résidences, ZAC du Parc à Ballons... ).

Objectifs

Fiabiliser rentrée en base des nouveaux locaux et des locaux aménagés,
Anticiper les impacts des projets de construction et de démolition.
Améliorer les présentations en CCID et CIID, afin de donner aux commissaires les éléments
clés leur permettant de prendre les décisions sur ['intégration des biens issus de la Liste 41.

Description de l'action :

Le Service Fiscalité de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et de la Ville de Belfort est
l'interlocuteur unique pour la DDFiP. Il fait le lien avec les différentes composantes de
l'Administration communautaire et municipale (Services de l'Urbanisme, de i'Habitat, du
Développement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Etat-Civil... ).

A la demande du Service Départemental des Impôts Foncier, il transmet toutes les informations
utiles à la bonne évaluation des locaux neufs et aménagés (plans, fichier CITADEL, copie des
DP et des permis de construire).

Le Service Départemental des Impôts Foncier transmet la Liste 41 à la demande des
collectivités, avec intégration des nouveaux éléments transmis ; il transmet les explications des
mises à jour ; il intègre les nouvelles entrées transmises par les collectivités.

Calendrier :

Point semestriel en février et septembre sur l'état de la Liste 41.
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FICHE ACTION N" 3 : Améliorer l'information, le conseil et l'expertise en matière de fiscalité
directe locale

Eléments de Contexte

Le contexte actuel rend la question de la fiscalité directe locale particulièrement sensible pour
les collectivités Du fait des lois de décentralisation, les collectivités sont devenues plus
autonomes, et les transferts de compétences successifs ont accru leurs responsabilités.
Elles sont désormais d'autant plus attentives à une bonne gestion de la fiscalité directe locale
que leurs ressources s'affaiblissent.

Les dernières annonces en matière de dégrèvement de la Taxe d'Habitation, pour 80 % des
redevables, la réforme de valeurs locatives de locaux professionnels et d'habitation sont autant
de sujets complexes qui nécessitent de conforter nos niveaux d'expertise.

La DDFiP est dotée d'un pôle Fiscalité Directe Locale dont la mission est d'accompagner les
collectivités par un rôle d'information et de conseil en matière de fiscalité directe locale."

Dans ce contexte, Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la Ville de Belfort souhaitent
s'appuyer davantage sur le pôle Fiscalité Directe Locale, en renforçant les échanges.

Objectifs :

Améliorer les prestations de conseil, d'expertise et de transmission d'informations en matière
de fiscalité directe locale :

Communiquer en les expliquant les informations relatives aux ressources fiscales
(CVAE, base minimum de CFE, rôles supplémentaires).
Permettre à la collectivité de disposer de bases prévisionnelles fiables dans le cadre
de la préparation budgétaire.
Permettre aux deux collectivités d'avoir une vision à moyen terme des impacts des
différentes réformes présentées en Loi de Finances sur les produits fiscaux et les
compensations.
Permettre aux deux collectivités de prendre les décisions fiscales (exonérations,
abattements... ) sur la base d'informations statistiques et d'analyses
prévisionnelles.
Alerter autant que possible en amont les deux collectivités sur les contentieux à
forts enjeux financiers potentiels et les évolutions législatives, dès que les
informations sont disponibles.
Dans la mesure du possible, quand elles sont disponibles, permettre aux deux
collectivités de bénéficier d'informations et de simulations locales sur les impacts
des réformes en cours (locaux professionnels, coefficients de localisation) et à venir
(suppression de la TH, réforme de la valeur locative des locaux d'habitation).

Démarche :

Outre la transmission des informations réglementaires, la DDFiP, Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et la Ville de Belfort se rencontreront deux fois dans l'année, afin d'échanger
sur les questions d'actualité en matière fiscale et qui présentent un enjeu pour les deux
collectivités. Le pôle FDL pourra réaliser des simulations et des travaux d'expertise à la
demande des deux collectivités.

Indicateurs d'évaluation :

Nombre d'analyses fiscales et de simulations réalisées.
Réunions d'échanges.
Délai de réponse aux demandes d'analyse et d'expertise.
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-19

Marché à bons de

commande pour la
maintenance de la

voirie des ZAIC, des
Voies d'intérêt

Communautaire (VIC),
des infi'astructures de

réseaux haut-débit, ainsi
que des abords des

équipements
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Expédition remise au service.,.......... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,.. ... /e.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 201 7

L'an deux mil dbc-sept, le vingtième jour du mois de novembre 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, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.

mN*, ^ROKÏCîii
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DELIBERATION

de

M. Bernard MAUFFREY
lerVice-President

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : JP/CW- 17-19

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE : 8.3

OBJET : Marché à bons de commande pour la maintenance de la voirie des ZAIC, des
Voies d'Intérêt Communautaire fVIC), des infi-astructures de réseaux haut-débit, ainsi que
des abords des équipements communautaires.

Le Service Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des Mobilités procède en permanence au
cours de l exercice à l'exécution de travaux de voirie, dans le cadre de la compétence
« Voirie » s'exerçant dans les ZAIC et sur les VIC fVoies d'Intérêt Communautaire) du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, ainsi qu'aux abords des équipements communautaires.

Ces travaux, dans leur grande majorité, ont un caractère répétitif, notamment au niveau de la
maintenance. Ils relèvent en effet des mêmes techniques et mettent en ouvre des gammes de
matériaux identiques respectant les différentes réglementations en vigueur (dont les normes
d'accessibilités pour les Personnes à Mobilité Réduite). Ils font appel aux services d'entreprises
de travaux publics spécialisées.

Par ailleurs, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est responsable de l'entretien des
infïastmctures de réseau haut-débit (chambres, gaines... ) mises en ouvre sur l'ensemble de son
territoire. Les travaux qui en découlent sont des interventions ponctuelles qui seront intégrées
au marché à bon de commande afin de garantir une certaine rapidité d'intervention.

L actuel marché de maintenance arrive à échéance. Il vous est donc proposé de lancer une
nouvelle consultation pour ces travaux.

Les montants annuels du marché sont compris, en moyenne sur ces dernières années, entre
200 000   HT et 700 000   HT.

La durée du marché est d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018. Il
pourra être reconduit deux fois jusqu'au 31 décembre 2020.

Objet : Marché à bons de commande pour la maintenance de la voirie des ZAJC, des Voies d'Intérêt Communautaire (VIC), des
infrastructures de réseaux haut-débit, ainsi que des abords des équipements communautaires

l
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Au vu du montant prévisible sur trois ans (2 100 000   HT au maximum), il convient de
recourir à la passation d'un marché sous forme d'un accord-cadre à bons de commandes, par
appel d'of&es conformément aux dispositions des articles 25-1, 67 à 68 et 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 Mars 2016.

Les dépenses seront imputées aux différents chapitres de fonctionnement et d'investissement
dans la limite des inscriptions budgétaires votées.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché à intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait con&miément à
l'Article 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 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 afRchage

2 't NOV. 2017

Objet : Marché à bons de commande pour la maintenance de la voirie des ZAIC, des Voies d'Intérêt Communautaire (VIC), des
infrastructures de réseaux haut-débit, ainsi que des abords des équipements communautaires

2
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Expédition remise au service... ".... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....,.... ... /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 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, M. Alain PICARD, M.
Didier POKNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.

lil'tW l,.

ii MOV. 2017
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DELIBEI^ATION

de

M. Bernard MAUFFKEY
l" Vice-Président

a

Mesdames et Messieurs les IMembres

du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : FBR- 17-20

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE : 8.3

OBJET : Marché à bons de commande pour la modernisation, la maintenance et l'entretien
des systèmes de vidéo-protection et des installations d'éclairage public tant au niveau du
patrimoine communautaire que du patrimoine mumcipal des communes adhérentes au
groupement.

Le Service Patrimoine Bâti, de l'Espace Public et des Mobilités procède en permanence à
l'exécution de travaux de maintenance, d'entretien et de modernisation des systèmes de vidéo-
protection mais également au niveau de l'ensemble des installations d'éclairage public dans le
cadre de la compétence « Voirie » s'exerçant dans les ZAIC et sur les VIC (Voies d'Intérêt
Communautaire) du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ainsi qu'aux abords de tous
les équipements communautaires.

Par ailleurs, le Conseil Communautaire du 1er décembre 2016 a créé deux groupements de
commande :

l. Maintenance et modernisation des installations d'éclairage extérieur.
2. Maintenance et modernisation des installations de vidéo-surveillance extérieures

Ces deux groupements de commande permettent ainsi aux communes du Grand Belfort, qui le
souhaitent, d'y adhérer afin d'engager des travaux sur leur territoire.

Ces travaux, dans leur grande majorité, ont un caractère répétitif, notamment au niveau de la
maintenance. Ils relèvent en effet des mêmes techniques et mettent en ouvre des gammes de
matériels identiques respectant les différentes réglementations en vigueur. Ils font appel aux
services d'entreprises spécialisées.

Objet : Marché à bons de commande pour la modernisation, la maintenance et l'entretien des systèmes de vidéo-protection et des
installations d'éclairage public tant au niveau du patrimoine communautaire que du patrimoine municipal des communes adhérentes au

groupement
l
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Les marchés actuels de maintenance arrivent à échéance fin 2017. Il vous est donc proposé de
lancer deux nouvelles consultations pour ces travaux à savoir :

1-

2-

Concernant l'éclairage public : le montant annuel du marché est compris, en moyenne
sur ces dernières années, entre 250 000   HT et 600 000   HT. La durée de ce marché sera
d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018. Il pourra être reconduit
deux fois jusqu'au 31 Décembre 2020. Son montant maximum sera donc de l 800 000  
HT sur trois ans.

Concernant la vidéo-protection : le montant annuel du marché est compris, en
moyenne sur ces dernières années, entre 350 000   HT et 800 000   HT. La durée de ce
marche sera d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018. Il pourra être
reconduit deux fois jusqu'au 31 Décembre 2020. Son montant maximum sera de
2 4000006 HT sur trois ans.

Au vu des montants prévisibles, il convient de recourir à la passation du marché selon la
procédure d'appel d'offres ouvert, conformément aux articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés
Publics.

Les dépenses seront imputées aux différents chapitres de fonctionnement et d'investissement
dans la limite des inscriptions budgétaires votées pour chaque collectivité adhérente.

Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer les deux consultations par appel
d'of&es ouvert et à signer les deux marchés à intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général^d^i^^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 affichag

.

?,, ^L\. ^î?. ^bonsd, c, ?°!rmmde. p^yrlamod°misati°n'toSïSsmcectl'entretie?.. ^s>'stèmesdevid<o-protectionetdcs
installations d'éclairage public tant au niveau au patrimoine comîSiîaHaTre que du patrimoîné municipal des communes adhirentes au

groupement
2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

7-21

Assainissement -

Fourniture de réactif

pour les U. D.E.P. de
Grand Belfort - Années

2018-2020-
Modification

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 18 heures.

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

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme BemadeHe PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.

LUI* l j n . n i'iU'nhitwu<i*»liMi>n»uiini"*aUlt'i"""^'t'"»ÎW11i
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M, Louis HEILMANN
Vice-Président

à

Mesdames et IVIessieurs les Membres
du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : LH/HR- 17-21

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés Publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assainissement - Fourniture de réactif poiu- les U.D.E.P. de Grand Belfort - Années
2018 à 2020 - Modification.

Vu la délibération n° 17-8 en date du 25 septembre 2017 portant sur la fourniture de réactifs
pour les U.D.E.P. de Grand Belfort, années 2018 à 2020 - Autorisation de signature

Les unités de dépollution (U.D.E.P.) traitent le phosphore présent dans les eaux usées à l'aide
d'un réactif de déphosphatation. Compte tenu de son coût et des quantités consommées, l'achat
de ce réactif fait l'objet d'un accord cadre.

Lors des précédentes consultations, le titulaire fabricant du réactif, assurait à un prix très
concurrentiel variant autour de 125,00   / T, une prestation complète de fourniture, transport et
livraison du réactif sur l'ensemble des U. D.E.P. de Grand Belfort Communauté

d Agglomération.

La politique commerciale du fabricant ayant évolué, sa filiale française n'est dorénavant plus
autorisée à livrer du réactif dans les U.D.E.P, non équipées pour receptioimer des citernes
complètes de réactif (30 m ) livré en semi-remorque.

Or, à l'exception de Belfort, aucune des U.D.E.P. de la collectivité n'est en mesure d'accueillir
de tels véhicules. Pour assurer l'approvisionnement en réactifs. Grand Belfort doit donc se
tourner vers le circuit des revendeurs / distributeurs.

Dans ce circuit, les prix unitaires de réactif tiennent compte de la difficulté réelle d'accès aux
U.D.E.P. et de la contenance des cuves de stockage de réactif. Ainsi, les tarifs sont plus élevés et
ont atteint

175, 00   HT par tonne de réactif lors de la dernière consultation attribuée aux Etablissements
BEAUSEIGNEUR sis à FROIDEFONTANE par la Coinmission d'Appel d'Offi-es du 27
octobre 2017.

Il convient donc de :

relever à 175, 00   H. T. par tonne (hors mise à jour des prix) le coût maximal du réactif
fixé à 126, 50   H. T. par tonne lors de la délibération du bureau du 25 septembre 2017,

Objet : Assainissement-Fourniture de réactif pour les U.D. E.P. de Grand Belfort-Années2018 à 2020 - Modification
l
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- relever à 131 250,00   H.T. (hors mise à jour des prix) le montant maximum annuel du
marché fixé initialement à 94 875,00   H.T. pour l'achat de 750 T de réactif par an.

Les autres conditions indiquées dans la délibération du 25 septembre 2017 n'ont pas changé.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE de la décision de la Commission d'Appel d'Of&es du 27 octobre 2017
consistant à attribuer le marché à la société BEAUSEIGNEUR.

ADOPTE les présentes dispositions relatives au coût maximal du réactif et au montant maximal
annuel du marché.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant 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 Techniques,

NS

0 0
âiyr? ÔUK i.'

2 'I W. 2017

Objet :Assainissement-Fourniture de réactif pour les U.D. E.P. de Grand Belfort-Années 2018 à 2020 - Modification
2
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Convention de mise à
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 201 7

L'an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 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, M. Alain PICARD. M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME.
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.
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DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
onseiller Communautaire Délégué

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 20 novembre 2017
REFERENCES : JB/FR 17-22

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de mise à disposition d'un emplacement siir l'AEROPARC.

Le Grand Belfort reprend, au 1er janvier 2018, la gestion de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés des communes de l'ex-CCTB. Dans ce cadre, le Grand Belfort
souhaite poursuivre la mise à disposition de la déchetterie mobile comme prévu dans la
délibération du Conseil Commimautaire du 12 octobre dernier : 120 jours de déchetterie mobile
en un seul endroit sur la Commune de Fontaine.

Dans la continuité des précédentes années, il vous est proposé de conventionner avec
l'AEROPARC de Fontaine pour bénéficier d'un emplacement central pour cette déchetterie
mobile à l'usage des habitants des Communes du Grand Belfort.

Vous trouverez en annexe la convention proposée.

Le Biu-eau Commimautaire, à l'unanimité :

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition
d'un emplacement avec l'AEROPARC de Fontaine.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

lélégation
^Services Techniques,Le Directe

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

NS

Objet : Convention de mise à disposition d'un emplacement sur l'AEROPARC
l
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SYNDtUT MLXTE D%WENAGEKE\T ETOE3E3TÎON

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GRAND BELFORT D'UN
EMPLACEMENT SUR L'AEROPARC DE FONTAINE

Entre d'une part :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes à Belfort (90020), représenté
par son président, M. Damien MESLOT, dûment habilité à signer la présente par délibération
du XXXXXXX, ci-après désigné par le terme « Grand Belfort »,

Et d'autre part

Le SYNDICAT Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc de Fontaine, dont le siège
social est sis au Conseil Départemental du Territoire de Belfort, Place de la Révolution
Française à Belfort (90000), représenté par son Président, M. Jérôme COLLARD, dûment
habilité à signer la présente par délibération du bureau syndical du XXXXXXXX, ci-après
désignée par le terme « le SYNDICAT »,

a été convenu ce qui suit

Préambule

Le Grand Belfort, dans le cadre de ces compétences et missions, propose une prestation de
déchèterie mobile offrant ainsi un service de collecte des déchets volumineux de proximité pour les
habitants.

Dans un souci d'optimisation, d'amélioration et de sécurisation de ce service de déchèterie

mobile, le Grand Belfon a décidé de ne présenter la déchetterie mobile que sur la Commune de
FONTAINE mais 120 jours par an.

De part sa situation géographique, l'Aéroparc de Fontaine, sur ses zones non occupées,
présente des conditions optimales de sécurité et d'espace pour le déploiement de la déchèterie
mobile.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article l. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition du Grand Belfort
d'un emplacement sur l'Aéroparc de Fontaine, dont le SYNDICAT est propriété, pour le déploiement
de la déchèterie mobile.

Article 2. Droits et usages accordés par le SYNDICAT

Le SYNDICAT met à disposition du Grand Belfort un terrain dont elle est propriétaire, sur
remplacement dénommé «croisement du taxiway». Le plan de localisation du terrain mis à
disposition est annexé à la présente convention.

Le SYNDICAT met ce terrain à disposition du Grand Belfort à usage exclusif de lieu de déploiement
de son service de déchetterie mobile par le biais de son prestataire de collecte.

Page l sur 3
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Le déploiement du service de déchetterie mobile devra se faire en toute autonomie par le
prestataire de collecte du Grand Belfort.

Chaque mise à disposition aura une durée d'une journée.

La mise à disposition ne dépassera pas 120 fois par an.

La présente convention constitue une autorisation d'occupation du domaine public accordée au
Grand Beifort à titre gracieux, pour lui permettre d'y déployer son service de déchèterie mobile.

Cette autorisation n implique aucune servitude de passage susceptible de grever la propriété
susvisée. Elle ne saurait, en aucun cas, être assimilable à un bail.

Ces différents droits et usages accordés au Grand Belfort doivent être mis en ouvre dans le respect
de la totalité des articles de la présente convention.

Article 3. Engagement du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage, en contre partie, des droits et usages accordés par le SYNDICAT, définis
à l'article 2 de la présente convention, à :

Respecter le règlement de l'Aéroparc de Fontaine,
Prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa présence et ses activités n'apportent ni
gêne ni trouble de voisinage et plus généralement ne compromette pas l'ordre public et les
activités des entreprises présentes sur l'Aéroparc de Fontaine,
Rendre le terrain dans un état identique à son arrivée,
Ne laisser aucun déchet sur le site après le passage de la déchèterie mobile,
Ce que le déroulement du service de déchèterie mobile ne cause aucun préjudice au
SYNDICAT,
Respecter les règles élémentaires de sécurité suivantes :

rien ne doit être implanté sur les voies d'accès (voitures remorques, caravanes) pour
toujours permettre l'arrivée des secours ;

-les bornes à incendies doivent être laissées disponibles.

Le Grand Belfort sera responsable de tout préjudice qui surviendrait dans le cadre de
lexploitation de cette déchetterie. L'emplacement dédié devra rester toujours propre. Tout dépôt
sauvage à cet emplacement sera éliminé par les services du Grand Belfort.

Le Grand Belfort communiquera la totalité des dates de déploiement du service de déchetterie
mobile au SYNDICAT en début d'année.

Article 4. Responsabilités et assurance

Le Grand Belfort s engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en matière d'assurance
pour couvrir tous sinistres (accidents aux biens et aux personnes) dont elle serait responsable, soit par
son fait, soit par celui des personnes agissant pour son compte, soit par l'exploitation elle-même, sur
cet espace.

Article 5. Durée de la convention

La présente convention est accordée à compter du 1er janvier 2018 pour une durée initiale d'un
an. Une première évaluation sera effectuée à la fin du premier trimestre 2018.
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Un bilan de l'occupation sera réalisé au cours du dernier trimestre 2018 afin d'envisager la
poursuite ou non de la mise à disposition du terrain.

Aucune reconduction tacite ne sera possible.

Article 6. Modification des clauses

Les parties peuvent convenir d'une modification des termes et des dispositions pratiques de la
présente convention par avenant.

Article 7. Interruption et résiliation de la convention

Il est expressément convenu qu'à défaut de respecter les engagements ci-dessus, et 15 jours après
leur mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, de se conformer à la
convention restée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit sans qu'il soit besoin
de remplir une formalité judiciaire.

Article 8. Règlement des litiges

Les litiges qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention font l'objet d'une tentative de conciliation proposée à l'initiative de l'une ou l'autre des
parties. Au cours de la conciliation, les parties peuvent d'un commun accord, recourir à l'arbitrage
d une personne ou autorité compétente de leur choix, en vue de parvenir à un règlement à l'amiable
du différend. La dépense en résultant le cas échéant est partagée à égalité entre les parties.

En cas d échec de la conciliation, tout litige persistant est porté devant le tribunal administratif
compétent.

Fait à , en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Grand Belfort

Le Président

Damien MESLOT

Pour le SYNDICAT
Le Président

Jérôme COLLARD
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17-23

Convention de tri de la
collecte sélective avec

le SICTOM

L an deux mil dix-sept, le vingtième jour du mois de novembre 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, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M, Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHAREm.

TRANSMiS SUR OK.ACTES

2 '1 NOV, 2017
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BÉLFtORT t'w'iw

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : JB/FR -17-23

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de tri de la collecte sélective avec le SICTOM.

Le Grand Belfort reprend, au 1er janvier 2018, la gestion de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés des communes de l'ex-CCTB. 18 d'entre-elles sont concernées
par la collecte sélective en extension des consignes de tri, c'est-à-dire avec un tri des emballages
plastiques comprenant les pots, films et barquettes en plus des traditionnels flaconnages
plastiques.

Afin d'assurer la continuité de la prestation actuelle de tri de ce flux spécifique de recyclables en
mélange, il vous est proposer de conventionner avec le SICTOM pour bénéficier de leur marché
de tri avec COVED à ASPACH(68), aux mêmes conditions techniques et financières.

Vous trouverez en annexe la convention proposée.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le SICTOM.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Génej^Aa^ervices 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

Objel ; Convention de tri de la collecte sélective avec le SICTOM
l
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Convention de coopération entre « GRAND BELFORT » et « le SICTQM »

pour le tri des déchets ménagers recyclables avec extension des
consignes de tri (hors verre) sur 18 des 20 communes de l'ex

Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse

Entre les soussignés :

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Zone Sous Vosgienne,
représenté par Patrick MIESCH, agissant en sa qualité de Président, et en vertu de la délibération du 21
mars 2017,

Ci-après dénommé « le SICTOM » D'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération représenté par Damien MESLOT, agissant en sa qualité de
Président, et en vertu de la délibération du 7 décembre 2017,

Ci-après dénommé « GRAND BELFORT »

D'autre part,

VU les articles L. 5211-9 et L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la LOI n' 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRé, portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort,
concernant la fusion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse au l'r janvier 2017 pourformer le GRAND BELFORT,

Préambule

Le SICTOM a été créé le 27 octobre 1972 à l'initiative de 65 communes dont les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange,
Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont. La commune de
Fontenelle a rejoint le SICTOM à une date ultérieure.

Toutes ces communes ont ainsi délégué leur compétence « collecte et de traitement des déchets ménagers
et assimilés » au SICTOM.

Suite à la prise de compétence « collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés » au l"
janvier 2003 par la Communauté de Communes du Tilieul et !a Communauté de Communes du Bassin de ia
Bourbeuse qui ont fusionné le 1er janvier 2014 pour former la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, ces dernières ont adhéré au SICTOM en lieu et place de leurs communes membres.

1/5
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Ainsi depuis le 27 octobre 1972, le SICTOM a toujours assuré la compétence « collecte et traitement des
ordures ménagères et assimilés » pour le compte de ces communes ou communautés de communes.

Suite à la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de
Belfort, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse ont fusionné Je l" janvier 2017 pour former le GRAND BELFORT. Ce dernier exerce alors la
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 53 communes.

Par conventionnement entre « le SICTOM » et « GRAND BELFORT », le service de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés ainsi que la facturation / gestion usagers sur les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge,
Lagrange, Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont
(dénommées ci-après « les dites communes ») a été effectué par « leSICTOM » au titre de l'année 2017.

Au 1er janvier 2018, « GRAND BELFORT » reprendra, en totalité, la gestion de la collecte et du traitement
des déchets ménagers et assimilées, y compris la facturation / gestion usagers, de ces 18 communes de l'Ex
- Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse mentionnées d-avant.

Or «Les dites communes » bénéficient depuis 2012 de ['extension des consignes de tri sur les plastiques au
même titre que les autres communes desservies par « le SICTOM ». Il s'agit d'une particularité propre au
« SICTOM ». Aussi, afin de ne pas modifier les consignes de tri des déchets ménagers recyclables (hors
verre) pour les habitants des « dites communes », « GRAND BELFORT» a sollicité « le SICTOM » afin de
bénéficier de son marché public pour le tri des déchets ménagers recyclables (hors verre) qui intègre
l'extension des consignes de tri.

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit

Article l. Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de coopération entre
« GRAND BELFORT » et « Le SICTOM » pour le tri des déchets ménagers recyclables des « dites
communes ».

Les définitions du service et des déchets à trier sont précisées dans le DCE du marché n° 2017-01 SICTOM
90 joint en annexe.

Article 2 - Obligations du SICTOM dans le cadre du marché passé avec son prestataire COVED

Article 2. 1. Obligations du SICTOM

Le SICTOM fait bénéficier à « GRAND BELFORT » pour les dites communes des conditions techniques et
financières de son marché public n° 2017-01 SICTOM 90 relatif au tri des déchets ménagers recyclables
collecté en mélange en porte-à-porte (hors verre) attribué à COVED.

2/5

-38-



^ICTO^f
de la Zone SouB-Vosstenrttt

1:"''-^

j-z-^

GRAND
BELFÔRT

COVED facturera le « SICTOM » pour la totalité des flux entrants (SICTOM et les dites communes de GRAND
BELFORT). La facture sera détaillée afin d'identifier, sans équivoque, la répartition des flux de chacune des
parties.

Au cours de la lt" quinzaine de chaque mois, « le SICTOM » transmettra à « GRAND BELFORT» la quantité
déposée de déchets ménagers recyclables provenant des dites communes au centre de tri par le collecteur
retenu par « GRAND BELFORT » du mois précédent. Dans le cas où le taux de refus des déchets provenant
des dites communes dépasserait la valeur seuil de 20 % inscrite dans le marché public du SICTOM, celui-ci
sera également précisé.

Le « SICTOM » fournira les justificatifs nécessaires à « GRAND BELFORT ».

Article 2. 2. Obligations du prestataire du SICTOM (cf. marché n° 2017-01 SICTOM 90}
COVED, prestataire du SICTOM, fera apparaître de manière distincte et sans équivoque les tonnages de
déchets ménagers recyclables provenant du SICTOM et les tonnages de déchets ménagers recyclables
provenant des dites communes de « GRAND BELFORT ».

COVED mentionnera également le taux de refus propre à chacune des parties s'il s'avère que celui-ci
dépasse les seuils du marché impliquant une facturation complémentaire (seuil de 20%).

COVED fournira au prestataire de collecte retenu par « GRAND BELFORT » des badges d'accès individuels au
centre de tri.

COVED fournira directement à « GRAND BELFORT » les différentes déclarations des tonnages pour les éco-
organismes pour les dites communes.

COVED contractualisera directement avec « GRAND BELFORT » pour la partie « recettes » si un accord est
trouvé entre les deux parties.

Article 3. Obligations de GRAND BELFORT

La collecte et le transport des déchets ménagers recyclables des dites communes vers le centre de tri
COVED situé à Aspach-Le-Haut est du seul ressort logistique et financier de « GRAND BELFORT ».

« GRAND BELFORT» a la charge complète tant financière que technique de la communication auprès des
habitants des dites communes concernant les consignes de tri des déchets et plus particulièrement de
l'extension des consignes de tri.

«GRAND BELFORT» fera le nécessaire pour que le flux de déchets ménagers recyclables des dites
communes soit clairement identifié au centre de tri sans amalgame possible avec le flux du « SICTOM ».
Si « GRAND BELFORT » fait appel à un prestataire privé pour réaliser les prestations de collecte et de
transport, celui-ci devra faire le nécessaire pour obtenir les badges d'accès au centre de tri et signer avec ce
dernier les protocoles de sécurité nécessaires.

3/5
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Le flux de déchets ménagers recyclables provenant des dites communes fera l'objet de campagnes de
caractérisations qui lui sont propres et distinctes de celles du « SICTOM ». Ainsi, chacune des parties aura
son propre taux de refus.

« GRAND BELFORT » devra suivre par ses propres moyens ses campagnes de caractérisations et en définira
également le rythme.

« GRAND BELFORT », sur la base des éléments qui lui seront fournis directement par COVED, devra réaliser
ses propres déclarations des tonnages auprès des éco-organismes avec lesquels il aura contractualisé.

La négociation et signature des contrats de reprise des matériaux triés sont du seul ressort de « GRAND
BELFORT ».

« GRAND BELFORT » a cependant la possibilité de bénéficier d'un contrat de reprise fédération avec COVED
à l'identique du « SICTOM ». Si tel est le cas, « GRAND BELFORT » devra signer le contrat de reprise
directement avec COVED.

« GRAND BELFORT » paiera les factures émises par le « SICTOM » dans un délai maximal de 30 jours
calendaires. En cas de dépassement de ce délai de paiement, une pénalité de 5 % sur le montant total HT
de la facture sera appliquée.

Article 4. Modalités financières

Les coûts appliqués par le « SICTOM » à « GRAND BELFORT » sont ceux inscrits dans le marché n° 2017-01
SICTOM 90 sans aucun frais de Restion.

Les tarifs appliqués pour la refacturation subiront les mêmes variations que le « SICTOM » pourrait subir en
cours de marché que ce soit à la hausse comme à la baisse.

Chaque début de mois, le « SICTOM » refacturera à « GRAND BELFORT », sans aucun frais de eestion, la
prestation de tri des déchets recyclables des dites communes.

La refacturation intégrera :
Le coût de tri en  HT/ tonne,
La TVA,
Toutes les autres taxes potentielles actuelles et futures,
Le surcoût potentiel des refus de tri dans le cas où celui-ci dépasserait 20 % pour les dites
communes.

« GRAND BELFORT » s'engage à payer la facture mensuelle dans un délai maximal de 30 jours calendaires
après sa réception sur CHORUSPRO. En cas de dépassement de ce délai de paiement, une pénalité de 5 %
sur le montant total HT de la facture sera appliquée.

Aucune recette, en !ien avec la vente des matériaux triés des dites communes, ne transitera par le SiCTOM.

4/5
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Article 5. Clauses résolutoires

La présente convention sera résiliée en cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat et
après mise en demeure restée sans effet.

Une résiliation n'ouvre au profit de chacune des parties aucun droit à indemnité ni dédommagement.

Article 6. Durée et date d'effet

La présente convention prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée d'1 an.
La facturation du service débutera le 1er janvier 2018.

Elle pourra être reconduite par période d'un an chaque 1er janvier sur accord formel des deux parties 3
mois avant la date de fin de la présente convention. Cet accord sera formalisé par un courrier.

Article 7. Règlement des différends

Tout litige qui pourrait naître en matière de validité, d'interprétation, d'exécution ou à la suite de la
présente convention sera tranché par le Tribunal compétent à savoir le Tribunal Administratif de Besançon.
Toute modification de la présente convention prendra la forme d'un avenant express consécutif à
négociations entre les Parties.

Article 8. Indépendance des parties

Les Parties sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait en 3 exemplaires,

ABelfort, le

Pour le SICTOM,

Pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Annexe l : CCTP marché n° 2017-01 SICTOM 90 concernant le tri des déchets ménagers recyclables collecté
en mélange en porte-à-porte (hors verre),
Annexe 2 : Copie délibération attribution marché n'2017-01 SICTOM 90.
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A PORTE (HORS VERRE)

M.arcbé a° 2017 - 01 SICTOM90

CAHIER DES CLAUSES
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Maîtrise d'ouvrage
SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Assistance à Maître d'Ouvrage
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Téléphone : 03 80 24 09 43 - Fax : 03 80 24 09 44

e-mail : bfc@tecta-ing. com

Ordonnateurs
Monsieur le Président du SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Comptables publics assignataires des paiements
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Centre des Finances Publiques de Giromagny
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ARTICLE l. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE

Les dispositions du présent C.C.T.P. concernent un marché de prestation de service pour le tri et le conditionnement
des emballages ménagers recyclables, y compris extension de tri des emballages plastiques et des papiers
recyclables, hors verre, collectés en porte à porte en mélange (flux mixte) en sacs translucides sur le territoire
couvert par le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne.

Dans le cadre de ce marché, le Maître d'Ouvrage est le :

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSGIENNE
40 B Avenue Jean Moulin

90110 ROUGEMONT-LE-CHATEAU
Tel : 03 84 54 65 66

Courriel : alavallee. sictom@orange. fr

ARTICLE 2. DEFINITION DU SERVICE

La prestation à prévoir concerne :

Le tri et le conditionnement en catégories de produits conformes aux prescriptions Eco-Emballages (ou des éco-
organismes retenus par la collectivité) des matériaux issus de la collecte sélective en porte à porte en mélange
(flux mixte) en sacs plastiques translucides des emballages ménagers et assimilés y compris extension de tri des
plastiques et des papiers recyclables, livres au centre de tri,
Le chargement, l'expédition et la revente des différents produits issus du tri sur des sites de recyclage proposés
par le candidat,
L'élimination des refus de tri dans les conditions réglementaires.

ARTICLE 3. DEFINITION DES DECHETS A TRIER

Le SICTOM de la Zone Sous-Vosgiemie participe à l'expérimentation sur l'extensioa des consignes de tri aux
emballages plastiques autres que les flacons et bouteilles, le flux à collecter est composé des matériaux suivants :

Journaux - magazines - revues - prospectus publicitaires
Emballages papiers/cartons : boîtes en carton plat, caisses en carton ondulé, cartonnettes d'emballages,
Emballages plastiques : bouteilles et flacoimages en PP, PET ou PEhd + films et sacs en PEbd et'PEhd, pots et
barquettes en PET, PP, PP, PS.

Emballages métalliques : boîtes de conserves et omettes boissons, aérosols et divers (produits non dangereux)
Briques alimentaires

Sont exclus les boîtes et barquettes contenant des résidus alimentaires, les bidons et tout contenant de produits
toxiques.

Le détail des consignes de tri communiquées aux usagers du service figure en annexe l au présent CCTP.

Cette énumération n'est pas limitative et est donnée à titre indicatif. Elles pourront être modifiées ou complétées à la
demande de la collectivité.

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSGONNE
marché de tri des recyclables - CCTP 3 n Mai 2017



Tonnage annuel estimé à trier :
Actuellement, la collecte sélective des déchets ménagers recyclables s'effectue par apport volontaire en deux
flux (hors verre) : corps plats (papiers et emballages en cartons) et des corps creux (emballages en plastiques, en
métal et brigues alimentaires).
En 2016, les tonnages collectés étaient les suivants :

l 246 tonnes de corps creux,
2 551 tonnes de corps plats.

En 2018, une évolution du territoire est possible : les communes de la CCTB pourraient ne plus voir leur service de
collecte et de traitement assuré par le SICTOM.
La population desservie pourrait alors diminuer en conséquence de 17 % environ. Les tonnages à trier
diminueraient également en conséquence.

Le candidat doit être en mesure de trier environ 3 800 tonnes de déchets en mélange, tout en ayant connaissance
que les quantités sont susceptibles d'évoluer à la baisse d'environ 17%, sans qu 'aucune contrepartie financière ne
soit possible.
Les tonnages sont donc donnés à titre informatifet n 'ont aucune valeur contractuelle.

ARTICLE 4. CONDITIONS D'EXECUTION DU MARCHE

4. 1 Rythme des apports

Les déchets seront livrés par le titulaire du marché de collecte, qui sera désigné dans le cadre d'un autre marché.
La collecte des déchets ménagers recyclables est réalisée en C 0,5 (une fois toutes les 2 semaines) sur ['ensemble des
communes du SICTOM.

Les fréquences de collecte pourront être modifiées, par décision de la collectivité, sans que l'eatrepreneur puisse s'y
opposer.

Le titulaire du présent marché s'engage à assurer la réception des déchets livrés par le titulaire du marché de collecte
quel que soit le rythme des apports.

4.2 Tri, conditionnement et stockaze

Les déchets seront triés dans un centre de tri dont la localisation sera précisée par le candidat. Sera également
précisée la distance séparant le centre de tri du centre de Vescemont (90) considérée comme barycentre du territoire
de collecte (distance déterminée sur la base du site fr. mappy. com, options « itinéraire le plus court » et « poids
lourds PTAC>12t»).

Le candidat joindra à son offre un mémoire technique de présentation du centre de tri et de son mode de
fonctionnement. Ce mémoire décrira les conditions précises dans lesquelles les matériaux seront pris en
charge (de l'arrivée sur le site jusqu'à l'expédition vers les repreneurs).
Le titulaire devra pouvoir justifier à tout moment la traçabilité des matériaux issus du territoire du
SICTOM.

Il détaillera dans son offre les moyens techniques et organisationnels mis en ouvre pour assurer cette
traçabilité.

Les matériaux faisant l'objet d'un soutien ECO-EMBALLAGES (ou autres éco-organismes retenus par la
collectivité) seront conditionnés afin de répondre strictement aux Prescriptions Techniques Minimales imposées par
ECO-EMBALLAGES (ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) et stockés à l'abri des intempéries.
Le prestataire se chargera de gérer et de déclencher en temps voulu l'enlèvement des matériaux (le chargement
restant à sa charge) vers les repreneurs désignés.

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSOONNE
marché de tri des recyclables - CCTP 4 n Mai 2017
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Pour le flux des papiers valorisables, les matériaux triés devront correspondre aux standards de la sorte 1. 11 (norme
CEPI EN 643) et présenter les caractéristiques suivantes :

Matière

Journaux magazines
(sorte l. II)

Référence

Norme AFNOR
EN-643

Tonnage produit en 2016

2 500 Tonnes environ

Cependant, en fonction de révolution des PTM des cahiers des éco-organismes retenus par la collectivité, le titulaire devra s'y
adapter.

Le titulaire s'engage à assurer le tri des déchets dans les conditions définies par l'arrêté de classement de
l'installation et conformément aux règles en vigueur.
Il assure sous sa responsabilité et à ses frais, risques et périls, le fonctionnement et ['entretien de l'installation.

Le titulaire s'engage à utiliser tous les moyens à sa disposition pour assurer une performance de tri maximale et
devra s'engaser sur un taux de freinte maximum qu'il devra préciser dans son offre fmémolre techniaueV

Le titulaire devra réaliser une double pesée systématique (pesée avant vidage et après vidage, dans des conditions
identiques) de tous les véhicules livrant les déchets à trier.
Cette pesée sera effectuée sur le site du centre de tri.
Un bon sera établi à chaque pesée. Un récapitulatif mensuel sera transmis à la collectivité, accompagné des bons de
pesée.

4.3 Recvclase

Le prestataire respectera les spécifications du contrat signé entre la collectivité et l'organisme agréé (ECO -
EMBALLAGES / ECO-FOLIO ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) pour les catégories de déchets
concernées.

Le prestataire devra déstocker tous les matériaux triés et conditionnés à la fin de chaque année civile afm qu'il n'y
ait plus de stock de telle sorte que la collectivité ne soit pas pénalisée dans les soutiens à la tonne triée versés par
ECO-EMBALLAGES / ECO-FOLIO (ou autres éco-organismes retenus par la collectivité).

Pour le papier de récupération et les matériaux faisant l'objet d'une revente par le titulaire dans le cadre d'une
valorisation garantie opérateur dite « Contrat de reprise option fédérations », le candidat annexera à sa proposition :

une description précise de la destination et du traitement des matériaux collectés : industriels partenaires,
adresse, techniques utilisées, etc..., qu'il soumettra à l'approbation du maître d'ouvrage,
un projet de contrat indiquant toutes les modalités de reprise (formule de prix, procédures, suivi, qualité, ainsi
que les préconisations techniques de la filière de recyclage désignée).

Le repreneur procédera au reportlae et à rétablissement de certificat de recvclaee :
Le repreneur devra respecter les obligations de traçabilité et de déclaration des éco-organismes retenus par la
collectivité et notamment l'utilisation directe de la plate-forme de déclaration de ceux-ci dans un délai compatible
avec les exigences du CAP ou si l'utilisation des plateformes n'est pas possible, l'utilisation d'un certificat de
recyclage avec transmission à la collectivité.

Les certificats de recyclage devront être transmis trimestriellement à la collectivité dans les deux mois qui suivent le
trimestre sur lequel il porte.

Les filières de recyclage proposées par le titulaire, devront accepter et autoriser les éco-organismes à procéder, sur
pièces et sur place, aux contrôles relatifs à la traçabilité des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou faire
procéder à tout moment à une vérification de ses moyens et circuits de valorisation et des quantités effectivement
valorisées.

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSGONNE
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Le titulaire devra être en mesure de garantir à la collectivité un prix de rachat positif quelque soit l'état du marché. II
établira son prix de rachat à la tonne en fonction :

> du prix de référence de marché français résultant des négociations mensuelles avec l'ensemble des
fournisseurs français.

> de ses coûts propres (transport, conditionnement, revente.....) et de sa marge bénéficiaire.

Le candidat indiquera son prix « plancher » de reprise, ainsi que l'historique des prix sur les trois dernières années.
La formule de calcul du prix de reprise figurera au contrat que le candidat annexera à sa réponse.

Toute modification concernant une filière de recyclage de ces déchets, ou les conditions financières de reprise par
celle-ci fera l'objet d'un accord entre le maître d'ouvrage et le prestataire aboutissant à la rédaction d'un avenant au
présent marché.

4. 4 Elimination des prodjiits non valorisables

Le prestataire prendra à sa charge l'élimination des produits non valorisables dans les conditions suivantes :
* Refas de tri : élimination par une filière de traitement agréée adaptée aux déchets concernés (avec surcoût

applicable à la collectivité si le taux de refus de tri du mois facturé dépasse les 20 %).
* Produits de tri reûisés parles filières :

élimination des produits par une filière adaptée et remboursement au maître d'ouvrage du manque à
gagner correspondant aux conditions du contrat ECO-EMBALLAGES (ou autres éco-organismes
retenus par la collectivité)
mise en conformité des produits par toutes opérations nécessaires, en vue de leur acceptation par la
filière de recyclage désignée.

4. 5 Gestion des sacs de collecte

Les sacs plastiques de collecte seront triés et valorisés dans le flux des plastiques souples.

4. 6 Rapports mensueljet trimestriels (art. 17 du CCAF)

Dans la quinzaine suivant la fm de chaque mois et de chaque trimestre, l'exploitant fournira un rapport d'activité
donnant à la collectivité les informations nécessaires au renseignement des déclarations destinées à ECO-
EMBALLAGES (ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) et incluant :

le détail des quantités collectées par tournée
l'apport total en centre de tri
les quantités conformes aux P. T. M. envoyées aux filières agréées
les rebuts

les stocks de produits entrants et sortants par catégorie

4. 7 Caractérisations

Des caractérisations devront être effectuées par le prestataire suivant les fréquences imposées par ECO-
EMBALLAGES (ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) (rythme de 12 par an actuellement pour le
SICTOM sous contrat ECO-EMBALLAGES - barème E). Ces caractérisations seront programmées en accord avec
la collectivité qui sera représentée à cette occasion. Les conditions de réalisation de ces caractérisations seront
définies avec la collectivité et devront être conformes aux prescriptions ECO-EMBALLAGES (ou autres éco-
organismes retenus par la collectivité).

4. 8 Organisation de visites et communication

Le titulaire devra prévoir dans son offi-e l'organisation de visites à destination par exemple des élus ou des scolaires.
Le coût d'organisation de ces visites sera considéré comme intégré dans le coût unitaire de tri à la tonne et ne devra
pas donner lieu à des facturations complémentaires.
Le candidat précisera dans son mémoire technique les moyens dont il dispose pour assurer ces visites et la
communication sur son centre de tri.

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSGONNE
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4.9 Contrôles ponctuels

A la demande de la collectivité, le prestataire participera, en partenariat avec le titulaire du marché de collecte des
déchets recyclables, à une opération coordonnée de collecte et de tri qui sera supemsée en totalité par le Maître
d'Ouvrage et qui inclura :
> ime tournée de collecte complète avec les pesages habituels

une caractérisation d'un échantillon prélevé sur le produit de la collecte
le pesage des produits recyclés et des rebuts
l'analyse des causes de rebut par catégorie, avec distinction par origine : usager, équipement, centre de tri.
un rapport fourni dans la semaine suivante.

Cette opération permettra de fournir les indications permettant d'améliorer la performance de la collecte sélective et
d'en suivre les différents paramètres, collecte, tri, recyclage.

La collectivité se réserve également la possibilité d'effectuer des contrôles ponctuels de tout ou partie de la
prestation par la présence d'un membre de son personnel pendant le service (pesée, phase de tri ou de
conditionnement...) sans avoir à prévenir le prestataire.

4. 10 Compte rendu annuel (art. 17 du CCAP)

Le titulaire remettra dans les trois mois qui suivront la clôture de chaque exercice, un compte rendu annuel technique
et financier donnant au moins les indications suivantes :

Synthèse des données mensuelles (tonnages reçus, taux de refus global annuel, quantités triées par matériaux)
Evolution annuelle des tonnages,
Données relatives à l'orgaaisation du service,
Détail des dépenses propres à l'exploitation (amortissement du matériel de tri et des équipements immeubles,
frais de personnels, frais de fonctionnement, assurances et taxes,...)
Le détail des recettes d'exploitation,
Le compte de résultat

A -, 1e.

L'ENTREPRISE
(signature et cachet)

SICTOM DE IA ZONE SOUS-VOSOONNE
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Tei : 03 84 54 65 66

APPEL D'OFFRES OUVERT POUR MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES

TRI DES DECHETS MENAGERS RECYCLA3LES COLLECTE EN MELANGS EN PORTE A
PORTE (HORS './TERRE)

Marché n° 2817 - 01 SICTOM90

ANNEXES
(Consignes de tri actuelles en PAV)

Maîtrise d'ouvrage

StCTOM de la Zone Sous-Vosgienne
Assist^anp-fa a Maître r)'<

Agence Bourgogne Franche Comté - 18, rue de la Chartreuse - 21200 BEAUNE
Téléphone : 03 80 24 09 43 - Fax : 03 80 24 09 44

e-mail : bfc@tecta-ing. com

Ordonnateurs
Monsieur le Président du SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Comptables publics assignataires des paiements
Madame la Trésorière

Centre des Finances Publiques de Giromagny

Date limite de remise des offres : Lundi 12 juin 2017 à 12 h 00

Mai 2017
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PAPIERS - JOURNAUX - MAGAZINES -PROSPECTUS

BOITES ET EMBALLAGES
ô ECQ

EMBAUAfSES EN CARTON
CARTONS

Pour plus d'information:

Contacter le SICTOM de la Zone Sous Vosgienne au 03 84 54 69 44

ou www.sictom-etueffont. fr
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Film de
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Emballages souples Hausse d'électroménagerfilm à

bulles / emballages plastiques
d électroménager

Q J&°BALIAGES LES EMBALLAGES SOUPLES EN PLASTIQUE
Pour plus d'information:

Contacter le SICTOM de la Zone Sous Vosgienne au 03 84 54 69 44

ou www. sictom-etueffont. fr
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
TERRITOIRE DE. BELFORT

Préfecture du Terr de Be'fOFt

Seryice Coùrrié)-'EXTRAIT DU REGISTE
DES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL

DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE GOLLEGTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Séance du 15 Juin 2017

Question n°7

Attribution marché de « Tri des déchets ménagers recyclablescolleGté en mélange en porte à
porte (horsverre) »

L'an deux mille dix-sept^ le 15 Juin à 18 heures 30, sous la Présidence de Monsieur Patrick MIESCH, Président, te
0 ? Syndical du SICTOM de la Zone Sous Vosgienne, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre présent par la

loi, suite à la convocation du 8 Juin 2017.
^

17 délégués titulaires sur 29 étaient présents, 2 étaient représentés et 2 avaient donné pouvoir, formant ainsi la majorité
des membres en exerGice.

Etaient présents ; Emile EHRET, Eliane FARNY, Denis KUNTZMANN, Marc LERCH, Richard MAZAJCZYK, Didier SANSIG, Fèlice
ZWINGELSTEIN, Gilles HEINRICH, Michel JARDON, Jéan-Claude MILLE, Jean PAOLI, Pascal PETITJEAN, Hervé GRISEY,
Patrictt MIESCH, André PICCINELLI, Gérard TRAVERS, Catherine METRAL .

Etaient représentés : PisrreBe GUIDEZ pour Luc SËNGLER, Henri STASCHE pour Jérôme FINCK.

Avaient donné procuration : Jean-Luc ANDERHUËBER à Patrick MIESCH, Eric PARROT à Hervé GRISEY

Etaient Excusés: Maurice COURTOIS, Michel GALMICH E, Jean-PierreBRINGARD.

Etaient Absents ; Hervé GUIOT, Michel JACOBERGER, Christophe GEORGES, Thierry STEINBAUER, Alphonse M'BOUKOU.

Secrétaire de séance : Michel JARDON

Nombre de membres
Afférents
Comité

au l En exercice

29 29

Votants

21

Pour

21

Vote
Contre Abstention

Date de Convocation : 8 Juin 2017

Date d'affichage :
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DEUBERATION

Vu la délibération du 23 Juin 2016 autorisant le Prêsidsnt à préparer et lancer un marché d'AMO pour l'élaboration et la
préparation du marché public pour la collecte des Ordures Ménagères, du tri sélectif et de gestion des dêchèteries,

Vu la délibération du 30 mars 2017 relative à l'autorisation donnée au président pour lancer l'ensemble des marchés
publics nécessaires au renouvellement du marché de collecte des OMR, de la collecte sélective (collecte et tri) et de
gestion des déchèieries fixes et mobiles (services etfournitures),

Vu la délibération du 13 avril 2017 relative à la délibération n° 4 du 30 mars 2017 relative au choixdu scénario de
collecie pour le futur marché de collecte des OMR, de la collficte sétectivs (collecte et tri) et de gestion des déehèteries
fixes et mobiles) - complément concernant le choix du type de contenant pour la collecte sélective en pôrte-à-porte,

Le Président a procédé, dans un premier temps, à une consultation, pour le loi 1 s tri des déchets ménagers
recyclables collectés en mélangeen pàrte-â-pbrte (hors verre) »,

La procédure a été réalisée selon la procédure .d'appel d'offres ouvert avec publicité commynautaiFe soumise aux
dispositiQns des articles du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics correspondant à cette
procédure et notamment aux articles 25, 66, 67 et 68.

Une publicité a été envoyée simultanément aii J.O. U. E et au B.. O.A. M. P le 9 mai 2017 avec une publication le 11 mai
2017. La remise des offres était fixée au lundi 12juin 2017 à 12heures.

L'offre retenue sera l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères suivants ;

Critère

l - Prix des prestations
2 - Valeiu' techiiique de l'offi'e^
3 - Qualité des prestations proposées

Poiïdératipn

40%
30%
30%70

Nombre de dossiers de consultation retirées : 11

Entreprises ayant répondu : 1 (GOVED SAS)

Candidatures non recevabtes : 0

Offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables : 0

L'analyse des offres a été réalisée par le Bureau d'Etudes TEGTA (AMO du SICTOM)

La CAO réunie en séance, le jeudi 15 juin 2017 à 17h, a examiné les offres remises et établit le classement suivant :

1- COVEDSAS

La CAO a décidé d'attribuer le marché à COVED SAS pour un coût de tri à la tonne de 170 euros HT / tonne pour un
pourcentage de refus de tri inférieur ou égal à 20%, soit un coût estimatif annuel de 646 000  HT pour le tri d'environ
3800 tonnes de déchets collectés en mélange (corps creux / corps plats).

Au-delà de 20% de refus de tri, ceux-ei seront facturés au coût de 120  HT / tonne,
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Après en avoir délibéré,le Comité Syndical, à l'unanimitè, âécide :

- d'approuver le choix fait parla CAO du 15 juin 2017 et d'attribuêr le marché « Tri des déchets ménagers
recyclables collecté en mélange en porte à porte (hors verre) » à l'entreprise Goyed environnement aux tarifs détaillés
ci-avant pour une durée de 5 ans renouvelable 2 fois un an à compter du 1er janvier 2018,

- d'autoriser le Président à signer le marché et toutes les pièces qui y sont relatives avec Coved environnement.

Fait et Délibéré le jour, mois et an ci-dsssus,
Ont signé au registre taus tes membres présents

Pour extrait conforme,

Le Président,

'.<£
H
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

17-234

17-235

17-236

17-237

17-238

17-239

17-240

17-241

17-242

17-243

17-244

17-245

17-246

17-247

17-248

17-249

17-250

17-251

Appel nominal

Nomination du Secrétaire de Séance.

Modification de la composition du Bureau Communautaire.

Election d'un membre supplémentaire au Bureau Communautaire.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire
du 12 octobre 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 janvier 2017.

Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
20 novembre 2017.

Désignation des représentants dans les collèges du Grand Belfort -
Modification.

Ouvertures des commerces le dimanche en 2018.

Modification des statuts du SERTRID.

Pérennisation des conteats aidés - Création de postes.

Direction des Ressources Humaines - Transformation d'un poste.

Transformations de postes.

Restauration du personnel.

Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune de

Cravanche.

Modification de la composition de la commission de mutualisation
des services.

Service des Gardes-Nature - Adaptation tarifaire et modification de
l'article 4 de la convention de mise à disposition du service.

Classement d'un bien dans le Domaine Public.

Indemnité de Conseil à Madame la Trésorière du Cenfre des

Finances Publiques de Belfort Ville.

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Marc ETTWILLER

M. Bernard MAUFFREY

M. Bernard MAUFFREY
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17-252

17-253

17-254

17-255

17-256

17-257

17-258

17-259

17-260

M. Bernard MAUFFREY Mutualisation des services Ville et CAB - Flux financiers 2016.

M. Bernard MAUFFREY Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances
étemtes.

M. Bernard MAUFFREY Acompte versement subventions aux associations.

M. Bernard MAUFFREY Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes.

M. Bernard MAUFPREY
M. lan BOUCARD

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

M. Bernard MAUFFREY
M. lan BOUCARD

M. Pierre REY

M. Didier POKNET

Construction par Territoire habitat de 8 logements sis rue du
Général de Gaulle à Roppe - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
CDC, partagée avec le Conseil Départemental.

Réhabilitation par Territoire habitat de 92 logements sis2à 8 et 10
à 16 me du Stand et 13 à 15medu Bosmont à Danjoutin - Garantie
d'emprunt de 50 % sur prêts CDC, partagée avec le Conseil
Départemental.

Réhabilitation par NEOLLA de 36 logements sis 159 avenue Jean
Jaurès à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC,
partagée avec le Conseil Départemental.

Fonds daide aux communes - Attributions de subventions.

Lancement de la révision du Plan Climat Air Energie Territorial.

17-261

17-262

M. Louis HEILMANN

M. Yves GAUME

Travaux protection cathodique Pont Legay - Servitude Grand
Belfort Communauté d'Agglomération-Ville de Belfort.

Rapport d'activité 2016 du SMTC.

17-263

17-264

17-265

17-266

17-267

M. lan BOUCARD

M. lan BOUCARD

M. Im BOUCARD

M. Im BOUCARD

Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH.

NPNRU des Résidences - Etude urbaine Dorey.

Convention d'Objectifs et de Moyens avec Soliha Doub et Territoire
de Belfort.

Prorogation des conventions de délégation de compétence des aides
à la pierre et de gestion des aides à l'habitat privé.

M. Raphaël RODRIGUEZ Insertion professionnelle - Label Empl'itude attribué aux entreprises.

17-268

17-269

17-270

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Suppression des ZAC des Prés à Andetaans, du Port à Essert, du
Ballon à Offemont, de la Justice et du PAHB à Belfort,
conformément à l'article R. 311-12 du Code de l'Urbanisme.

Fonds Régional à l'Innovation (FRI).

Convention de financement de l'Agence de Développement Nord
Franche-Comté.
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17-271

17-272

17-273

17-274

17-275

17-276

17-277

17-278

17-279

17-280

17-281

17-282

17-283

17-284

17-285

17-286

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Approbation du Compte Rendu annuel d'Activités à la Collectivité
(CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Tourelles à
Morvillars et proposition d'avenant n° 15.

Approbation du Compte Rendu annuel d'Activités à la Collectivité
(CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC Techn'hom.

M. Raphaël RODRIGUEZ Approbation du Compte Rendu annuel d'Activités à la Collectivité
(CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Plutons.

Mme Delphine MENTRE

Mme Bernadette PRESTOZ

M. Jacques BONFN

M. Jacques BONBM

M. Jacques BONIN

Mme Claude JOLY

M. Alain PICARD

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Conservatoire à Rayonnement Départemental - Transformation de
postes.

Création de postes à la Direction des Systèmes d'Infomiation.

Reprise de la gestion des déchets des Communes de l'ex-CCTB.

Création de postes au Service Déchets Ménagers.

Convention de financement des conteneurs enterrés.

Bilan touristique estival 2017.

Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté 2018-2022.

Compétence eau potable - Intégration des communes du Syndicat
des Eaux de la Saint Nicolas (SESN).

Convention d'achat et de vente d'eau entre Grand Belfort

Communauté d'Agglomération (GBCA) et le Syndicat des Eaux de
la Saint Nicolas (SESN).

Modification du montant de l'enveloppe budgétaire allouée
aux indemnités de fonction des élus.

Mandat spécial accordé au Président pour la période du 21 au
24 novembre 2017.

M. Bernard MAUFFREY Questions diverses - Actualisation des tarifs communautaires.

M. Damien MESLOT Questions diverses - Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et
de Gestion de l'Aéroparc.

Questions diverses
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17-234

Nomination du
Secrétaire de Séance

Ëxpéûf/f/o/7 rem/se au se/v/ce................................................... /@
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

|il/ift»epj
ICI?!!O^U.[I^.f^fl

les membres îû Cdni

gour du mois de décembre à 19 heures.

.is£-mSSSSi.dlL£ÏnsaL tf^*'ti Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
ré"r"ssa[Faes"?'asmB18es<^°°f"exe. Ile. ''H6tel de V"l_eet du Grand Beifort Communauté'd'Âggiomération,''rue'Frédé'nc
Auguste Bartholdi, sous !a présidence de M. Damien MESLOT, Président pour 11 6xamen'des-rapports~inscrits'a'i'ordre~du

1-APPEL NOMINAL

Etaient pfrésents : M.,,Be,ma''d..MAUFF.RE.Y'. M-.F;'er.'4 REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M.
.
LPUNES:M: L°".'S-HEILMANN' lufjea" ROSSELOT. M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY'MmeToubna CHEKOUÏT"

lEMTRE, Mmej Bernadette PRESTOZ, _M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MÂRTÎN^ Mme'Frieda
BACHARETTI, Mme dauae JOt. 'f, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne càuÏERÉAU. '" " " '"'

Andel"ans : ' Angeot-:; ArB'ésans : -Au'rectiêne : - Banvillais : M Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
WVOJ.. ^Mrne Ma"e ROCHETTEde^LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre'MARCHÀND-'Mme'Mane
S.TAB"-E--Mme.pa""."CERF - ". Y''esvotA_- M- T°"y KNEIP - Mme Pascale CHAQUE'-MmeChri'si'iane Ei'NHORN'^
U Olivier DEROY^- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - MmeSamia-JABÈR-'M. '~Re'né SCHMI'TT -
.MÎ"eiiiFraîÏn, e , GAL,LI.EN.^. M, -Bast.ie"^FAUDOT..-: .M._Ma"LARCHAMBAULT - Bermont"-' 'BessoncourtT M" Guy
MOL«LLESEAUX- Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure-FRiE Z^~Bouro"flro':'-Buc':"'-
cha^ms. L ;.châton°is:les:F"ges : lchàvrem°nt : M Jean-pa"l MOUTARUER-Cravanche7" - CuneÏU^^^^

' -Da''J°utin;.M_Dalïel FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. DanieisCHNOEBELEN
-^Eguenlgue :_M. M^chel^MERLET - Elole : M. Michel ÔRIEZ - Essert : - Evette-Salbert':'M" ier'na'rd'GÙii'LEMET'"
S0"?"'®; ". plerre FIETIER; Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN- FoussemagneT^Fra'is-:"-Lacoiionne:'M'-Michel

~ Lag-range : Mme B*"édicte MINOT - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt7M. Jean-~Man?ROUSSÈL"
Meroux : M_Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -Moivillare~:~Morai~: ^'NovuTa'd :
U Claude GAUTHERAT_-Offemont : - Pérouse : W. Christian HOUILLE - PeUt. Croix7M. 'Aiain FIORr Pha n's":"^

: M . Olivier CHRETIEN - Roppe : - Seroiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : --Trtvenans:'~Ù'rcerav :
-.yald°ie :..M-. ol""er DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARÙIN - Vétrigne : M.'Bernard DRÂVIGNi'Y'-'Vézeiois'

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PiSsldant
M Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, FilulalrB de la Commune d'Angaol
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Tilulaim de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUES, T/tulam de la Commune de Bavilllers
Mme Jeamine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Baltort
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belforl
Mme Marion VALLET, Titufaire de ta Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulallB de la Commune de Belfoii
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Brica MICHEL, TitulalK de la Commune de Belfott
M. François BORON, Fitulam de <a Commune de Bellort
M Guy CORI/EC, 77(u;8/re de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulan lie la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChSteno/s-les-Foiyes
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chàtanois-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cwvanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Esaert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mârie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M Pierre BARLOGIS, Tilulalm de la Commune de Tiivanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jaen-Plenv CUENIN, T/'fufa/re de la Commune de Vézetols

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christiene EINHORN, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Louis HEILMANN, V/ce-Prôsklent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phsffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. OIMerDEROY, TitulaltB de la Commune de Sefforf
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Prtsldent
Mme Florence BESANCENOT. Vica-PrSsklenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vice-Présidenl
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de SeKort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mm» Anne-Saude TRUONG, Suppléanta de la Communs de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vics-Piésidenta

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-LauiB FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaulalis Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M, Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport ne 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rappon n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : MLu/MD - 17-234

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 prévoîi~^î7aiï^but de
chacune des séances, le Conseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la
fonction de Secrétaire.

Le Conseil Coinmunautaire,

Par 84 voix pour (unanimité des présents),

DECfflE

de désigner M. Christian WALGER pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

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

légation
Le Directe%Q^e'iréÇj;^Çervices Techm<

/S7"^~Sif^

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-235

Modification de la
composition du Bureau

Communautaire

fcxpêûf/f/o/7/ie/n/seay se/v/ce........................................... _^/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient présenk

L'an deux mil dte-sept, le ssptième jour du mois de décembre à 19 heures.

». s ' kee^r
i(;rélï(i5, aa(
''XuâMïaM

"* .c°m'T"Jnauté cl'Aaalom6ration, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
lel'Hôtel de yi l]e_et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,-rue'Frédéric
M. Damien MESLOT, Presldent pour l'examen des rapports inscrits â1'ordre''du

1 - APPEL NOMINAL

^Tâuo^tM^?^M^ec, FJ°re^. BESÎNC, ENOÏ M;Alain PICARD, M_DldierPORNET, M. MustaphaLOUNES, M. Louis HEILMANNTM'TSS;
Mme Delphine MENTRE, Mme Bern;

[,_M. ^anBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT
SA"CeHAU^e^ïc^eMSL%B^SepCROEN^^^
S!;/de-?Ia';L:";;9e°Io^fl'5."î. "*utrecÏÎ"e. :. - Banyi".̂  : Mjhierry PATTE - Bavllllere : - Belfort : M. Sébastien
^°J/c"TlMaoLeRW^EJTE.dt. LEMroES:.MmeM^
^nB!l;f. nMS'^vpaTm_C^Rl^M:. YÏM,, TO^. :. M-.T°ny.KNELP^^
^OIMCT-DEROY.:,Mme D°mln;?ue. cHLPEAIJX_- ".

- 

Patrick FOREsfiE R~Mme"Sam:a"JABER-"M"R^ I'C'H'MIÏÏ ^
^lellFr^e, yGAL^;.., M;. Basue^FAUTOT. -., M.Marc-ÂRCH^^
M^hE.S^U^. B-elh°-mi!"ereJ M-^"st'a".WALGER - ^
^aï, Ï.S;..châte"Ï;Les:FWBes ; :chè're'nont : M- Jean-Paui MOUTARLIER" Cravanche^- ̂ reTil'iîs :M°"Henn
oTC^NN/. DaÏ°uun;M^araelïuRTEY-. De"neyiM^ean^
FEnSgu»^PM^MLC h^, M»E EL;J;°leLM;_Mfc!ldoR'EZ:J!ssert^;
SOTto^"e ; M:^Lem. F.IETI.ER;.F°nten.e."e;M' ^an-ClaudeMÔUGiN"Foussemaane~:"'F'rais":'- ^co'llTïe":l'MC:lî!?chd
B.^.C--. !fgraTJM^e,BÏéd'cte. MINOT-Larlvlère.:M-MarcBLONDE~Me^^KeSeMGl^^Y^torén:pl°^^^^^^

<^AUTHERAÎ;. P.ffe'"°nt : ~ pérouse : M, Christian HOUILLE --PeUW:;ro[x":~M.'7lain F'10"RI" Ph'affanï':*'^^M^'ssw^^^sem^^mBp^
d^'g'^s UMulâÏ^er DOMON ' vauthle"nont : M- pi""'PPe GIRARDIN"- Vétria'ne : M.'Bemard DRAvi'G E'Y''-Vé"z'ei^1' '

Etaient absents excusés.

M. Yves GAUME, V/ce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques SERZIAN, Vim-Présldent
M Ms"c E77WU.£R, Conseiller Communauta/iv Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de /a Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeamlne LOMBARD, Titulaim de la Commune de Bmllliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaii» de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulalm cfe la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Titulaiie de la Commune de Belfort
M. Plerm-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tlfulalrs de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaliv de la Commune de BsVort
M. Guy COWEC, Tifulalis de <a Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Leouahdl Sel/m QUEMAZI, Tllulalo de la Commune de Beltort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Horian BOUQUET, TOu/aire de fa Commune de Chétenols-les-Forges
M. André^RtMETTA. Titulalis de la Commune de ChStem'is-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaim de la Commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mane-Une CABFÎOL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Tiivenans
M. Michel GAUMEZ, TitulaliB de la Commune d'Urcemy
M. Michel ZUMKEU-ER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacgue/me BERGAMI, Titulaire de la Commune de Veldoie
M. Jean-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M flemafd QUILLEMET, Titulaiie de la Commune d'Evette-Salbarl
Mme ChrisUane EINHORN, Titulaire de le Commune de Balforl
M. Louis HEILMANN, Viaa-Prôsldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phattans

u: .!ean-clau1^ MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, T/tulalm de la Commune de Se/fcrt
U. Bernard MAUFFREY, Vlca-PrSsldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. fan BOUCARD, Vlce-Pi«sldent
M. Jeen-Plem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pi-ésident
Mme Ame-Çlaude TRUONG. Suppléante de la Commune de Cravanchs
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Loubna WEKOUAT, Vice-PiSsidente

Mme Man'e STABILE, Titulaim de la Commune de Beffort
Mme Marie-Leure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Sofans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conselllém Communautalm Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALSER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

Le séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^î .aa"de,^°^.quia''a.it-d°,""épo"Trà.M- T°ny. KNElp-entree" séance lors de rexa'"e" d" rapport n- 10 (délibération n-17-2
t^l ̂ s^^v^. pw^eu^M^e^^^^ re^^^ r.P^ï^^ai^- 17.249).

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-282) et donne'pouvoïr à Mme'Deiphlne MENT'RE"
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GRAND
BELFÔRt

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : MIe/GW - 17-235

MOTS CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Modification de la composition du Bureau Communautaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 5211-2.
L 5211-10; ' -----_-.. -,

Vu la délibération n° 17-03 en date du 19 janvier 2017 fixant la composition du bureau ;

Considérant que la composition du bureau a été fixée comme suit : 15 Vice-Présidents et
7 autres membres (Conseillers Communautaires Délégués) ;

Considérant l'importance de l'économie sociale et solidaire dans le tissu économique du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération ;

ConsidéranUa nécessité de désigner un Conseiller Communautaire pour porter cette
question et de lui conférer délégation de fonctions et de signatures dans ce domaine :

Considérant qu'il est nécessaire que les Conseillers Communautaires appelés à recevoir
une délégation soient membres du Bureau ;

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour 2 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain FIORI) et
l abstention (Mme Samia JABER),

(MmeFrancine GALLIEN, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

Objet : Modification de la composition du Bureau Communautaire
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DECIDE

de modifier la composition du Bureau pour ajouter un autre membre. La nouvelle
composition est h suivante : 15 Vice-Presidents et 8 autres membres (Conseillers
Communautaires Délégués).

Ainsi ̂ délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfon Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par'exfrait^
conformément à l'Artide L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriale^

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 déjà. Communauté

Le Directeur G s Techniques

DEC, 2017

Objet : Modification de la composition du Bureau Communautaire
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-236

Election d'un membre
supplémentaire au

Bureau Communautaire

Eypécf/yo/? rem/se au se/v/ce............................................... ^_/@.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

.ç --- IfarraearmitWiaeftTWV^ESm^SSTSfmois de décembre à 19 heures.
l. ^ 5 '' ' . w\ î^ U i!lsi Ai /

Etaient présents

i'fat^<SS?S%l'(Ç°W3?'flwIÎ"i'B*it. c°mm". "auté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
^ISIl^A5^!ês~Amffi^l'Hate^de v'lle. e^uGrand'Bei^^^

]M. Damien MESLOT, Prtsident pour i'examen des rapports inscrte à Ïordre'dujuste Bàrfholdi, sous la présidence de
Jour.

13 DEC. 2017

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY. Ml
LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jean Rd
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette
BACHARFTTl-Mmo ̂ laii^a tni v

1 - APPEL NONilNAL

t"e.F!°re"ce.BESANCENOT' ". Mam PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
ÎSSELOTI J*<' lan BOUCARD, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHËKOUAT"

ld4te PRESTOZ'_M- -lacques BONIN, M. Jean-ClaudeMÂRTÎN. MnieFrieda
Utkde CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÈA'U. "" " " " "

>A^de?a"^:Aîge°tor, A?Jéîa''sj -, Autrecha'le;. - Ba".'""i"s : M..Thierry PATTE - Bav""°" : - Belfort : M. Sébastien
ïî^T. cMmlM ïLe, RoccHEJTE.d;. LEMPDES 

-..MmeM.°.r"que MONNOÏ - ". '_.iean'-pierre'MÀRC?lAND"'Mm°e"M^^
S7^BILE ̂M^amn_CÏF. -M-Yves..v0^.;. M-T°"y KNELP-Mme Pirate C'HÂGUÊ'-Mro^^^^
M_o"VJB r-DEROY.-,Mme Domin;l"a. CHLPEAUX_- M, patn* FORESTIER "Mme San;ia'JABER-"M"S'nS SC'HMIÏÏ ^
^,e,,FÎ"^e^L^N-:.., M;-BastJe^FAUDOT. r.. M.Marc-WCHAMBAULT"
MOU":LE.S.EA.UX.~-Be, th°"''"llers : M. _Çh"stian WALGER - Botans : Mnie'-Marie-Laure~FR[EZ~B'ourom"e'':'-Buc'"y
SÏa.S,°'.s;. :^CMto"O.Ï!es:F°ws ; ̂ chèvreî°"t : ". Jean-Paul MOUTÀRLliR "- Cravancheî'-. C^eîâ'iïs' :M°Ïenrl
w;Elw,T'. \DaÏU"n^M^"JelreuRTC. Y-.De.nneXiM'-'eï-paui^^
cE?.ue-"!a".e ^M--M;c,hÏ, MER!:ET.:E!°ie :.": Mlchei ORIEZ - _ESS«rt : ; Evette^aîbe'rt: ' M: 8ema'rtGU'iu.E"ME?"
?^"e ; "; TC.F'ETI.ER.-F°ntenel, Ï;M- . J"n-Claude MpU GiN--Foussetnagne7~Frais";- LacoltongeÏ'Mrc hel
^w-^agraT-:MTO. Mnéîu_e, _MINOT-La"vièreJ. M'MarcBLON^^^
î!eroiu'I;M^iéîÏiî:ne. GUYS2.-ly'Ïrt :;"°ntreux<hâteau : ";^"tCONRÀDlMorv;llars":'"Mov°al1 ̂NwîlTard ;
^"d.e. w;lJTE2âL-,oflé'ï°n^ : pérmseJ_M- c^ret'an.HOULLL^--peut<rolx":M''^ F'I'ORI" Ph'affa'ns""-!
RSPPHeJ.M'»o'l^er, CHnR^EN \R°ppeLserma. magny^M-.^^^^
~M^^ tiMulS^ser DOMON ' va"""erm°nt : M pi""PPe QIRARDIN". Vétngne : M'Bemart 'DRAVreNE'Y°-Vére'lSïy '

Etaient absents excusés

M. Yves GAUME, Vke-Piésldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldenl
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaim Délégué
M. Michel WRDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol'
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB, Titufaire de la Commune de Baviiliers
Mme Jeamlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Jean-Merie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Qerard PIQUEPMLLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Pierre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de BeSoit
M Brice MICHEL, ritulaire de fa Commune de Belfort
M. Franfois BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire d» la Commune de fiefcft
Mme Jacqueline GUIOT, Tltulalis de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titiilalm de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tilulaira de la Commune de Charmais
M. Florlan BOUQUET, Titulaire de le Commune de Chitenols-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Communs de Cheienols-lss-Foiyes
M. Yves DRUET, 77fu/afre de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoiitln
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Tltulam de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Merie-Uns CABROL, TitulaliB de la Commune d'Offemont
M P/e»7B BARLOGIS, Titulaire de fa Commune de Trivenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune fS'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vakloie
Mme Jacqueline BERGAMI, ntulalrs de la Commune de VaUole
M. Jean-Pierrs WENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Pouvoir à ;

<K. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisflane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEIiMANN, Vlce-Piésldanl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M: Jea"-cte"d° *MR77W, Consalller Communautalm délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présklent
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Préaidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfoit

M. /an BOUCARD, Wce-Président
M. Jean-Pleire MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Préstdent
Mme Anne-Claude TRUQNG, Suppléante de le Commune da Cravancha
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piisldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Çof7hne COUDEREAU, ConselllSre Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rappoits : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^î C.La^^.qul.avald°;"e-p°uvwà. M;T°ny.KNEip-enlreen séance i0'5 de rexamen du rapport n-10 (délibération n-17-2
^^ ̂"deasBAAC^Eq^S^^;^e^m^BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération'n- i7-2627erdonn'e'pSuvoïr à'M'me'Deïh'h'e'MENT'Ri''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : Mle/GW- 17-236

MOTS CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Election d'un membre supplémentaire au Bureau Coinmunautaire.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L 5211-2.
,

Considérant la modification de la composition du Bureau Communautaire et la nécessité
d'élire un membre supplémentaire ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions particulières, les Vice-Présidents et les autres
membres du Bureau doivent être élus successivement au scrutin uninominal :

Considérant la candidature de Mme Corinne COUDEREAU :

Le Conseil Communautaire procède à cette élection, à bulletin secret, conformément à
l'ArticleL.2122-7.

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

i Nombre de bulletins ù-ouvés 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 suf&ago^^^^^
J\4ajonté absolue
Mme Corinne COUDEREAU a obtenu

83
83

73
37
73

Mme Corinne COUDEREAU, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

Le Conseil Communautaire,

Objet : Election d'un membre supplémentaire au Bureau Communautaire
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DECIDE

de proclameLMme c»rinne COUDEREAU, 8ème Conseillère Communautaire Déléguée
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, et la déclare installée

Ainsi ̂ délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération^le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par'exteEuï
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temto'n'aTes'""""

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

Pour extrait conjtbrme
Le Président de la Communauté

Le Directeur (^^e^^^^^s Techniques

Objet : Election d'un membre supplémentaire au Bureau Communautaire
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-237

Adoption du compte-
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 12 octobre 2017

Eypéd/f/on/Tsm/seay sen//ce......................................,........ _"/ .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

-L-lBiMlewt-mll^lifcsept, le-sepUèmeJau^u mois de décembre à 19 heures.
'i'iAl'fiesjn fiiî!- A

A P< ̂  !"Fte^  -ç? ilj^ffn^l'jciû^

Etaient préseilts :

DEC. 2017

M. Bernard MAUFFRËY; M. Pierre RÉM
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M.
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernt
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

4f*l33sr^LS.??«ç3'&ei!fi'lGÎ'ÏSer°rt, c°"1mu"auté d'Agsl°'"ératlon, ^ont le nombre en exercice est de 99, se sont
^S£SeÏ^. Î?i^^y4derHôte^de Y'LleldJGrand-Beifortc°m^^^^
.

T'm^te-BarthokirsoBS^-piéwtefiae^e M. Damien "ESLOT, Présicfent pour7examen~des"ra^o'rts'"i'n'5c"nts'à1'oriTdï

1 -APPEL NOMINAL

JearfROSSELOT,
Jiî^. ??!îî'c. e. ^ESÎÏ9^9I' M-A'ai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

1 ROSSELOT, J\<Jan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, MmeLoubna CHEKOÙAT
fdette PRESTOZ'_M- . la«l"es BONIN, M. Jean-Clau'de MARTINr Mme'Fneda
)<iltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÉAU. ~ " " ""

A^de^nans_:A"ge°t;;A'?'S. a'.ns : ;Autrechône-:-- Ba"v'"a" : " Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
^i rMTlM aorLe..R(XLHEJTE.d;.LËMPDES :Mme"°nlSue MONN9T -". 'Jean"-pie'r;e~MARCH'ÀND"'Mm°e'M°a^
STAB, !LE7,Mm^pa'Y'.ncERF - M' Y''es. YOLA. ;. M-.TOny KNE'IP - Mme Pascale CHÀGiïÉ'"M'meChri5Ua'neElNHO'm "
^OIMe;-DEROY.7Mm. e D°.m'raq"e., CHÎ.KUXr M-. pa!ric^
^e,,,Fr^e, GALOLEN-:..M;-Ba.sue^FAUDOT. -..M.MarcARCmMBAU^
"o-u'LLES.EAUX.:. Beth°"''""e's ; M-.Christlan WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure'F'RiEZ~Bouro'n'ne':'-'Buc'"'
£Ïam,°'.SL;.CIÏto"°. 's.:'es:FOWS .: :c.hèvre.m°nt : M . lean-PauÏMOufÀRLiE R'- CravancheT- - Curonî'TO :M"ïtenn
O^TEl^. NN/.DanJ°"t'";.M-DaraelFEURTEY-. Denney:M-Jean-Pa"IMORGEN-Ïorans7M. Da~nT^^
FEnï8nrtgÏ DM»M£S, M=ER^EL--E'°Je ;.";-McidoRIEZ.:-Essert:-~Eveto^^^
^°^"e; M^LeTCRETCR/-F°nte". eJle^M-Jea"-claudeMOUG1N^F°"s^^^
^Nc. '. Ïg. ra.TJM^e.BÏMde, MI.NOT/_^rivlère;. M-Marc.^
Memw,;, M^éS!^SW'fSS:M.V* :;M°."tre"x^hâtea" : M.̂ aurenTcONRAD~Morvil[ars7-°Mo7al1 ̂ 'No'vTlîard '-.
^--c'aude. w;UTHE,'WT;, °.néî°nt : -pérouse : ". Chnstian HOUILLE--Petit<roix7M"AI'ain FIORI" Ph'affa'n's"".-
'tepip,e,LM'.°'iT. r:C.HRE>'îiE N \R°ppe^serra. a.mag".y .

' M_.ph"We.cHALUm-"Sévenans:''"'Tréven'ansr:"Tl'^e'rey :
.

ï, ald°Ï :. M:,ol_""_er DOMON - Vauthlem. ont : M. Philippe GIRARDIN". Vétrigne : M.'Bemard bRAWG Y*-Véz'e^lJI '-

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vce-Piésldent
U. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Préaidenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arg/ésans
M. Eric KOEBERLE, Tllulaiis de la Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeamine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOS, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaim de la Commune de Belloit
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltort
M Fnnçois BORON, Titulalrs de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltoit
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belforf
Mme Jacqueline GUIOT, Titulam de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulalm de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M: Fl°rien BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChSlenols-les-Foryes
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire cfe la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulalm de la Commune de Danjoulln
Mme Marie-Cleude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Foussemagne
Mme Uarie-Um CABROL, Tltulaiis de la Commune d'Offemortl
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Filulaire de la Commune d'Urcemy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de l/afdofe
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bemanl GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetta-Salbert
Mme Chnsl/ane EINHORN, ntulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-PrSsldant
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phattâns

M Jean~Claud  MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Seffcrt
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prtsldante
M. Sébastien ViVOT, ntulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Wce-Présldent
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
Mme Anne-Cleude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravancha
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT. Vica-Pi-ésidente

Mme Maria STABILE, Titulalm de la Commune de Beltort
Mme Marie-Lauw FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunautQire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heuos et levée à 22 heures 57.

Mme c.la"de.^oi;Y'^"?a''ait_'?. °."né pol"'°'r à. M- T°."y.KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n-10 (délibération n' 17-2
Mme Ma"e-STAB'.L.E;q^.a''a"..le .l:'°"y°'r de lu"rle Marie-Llne CABROL, entre en séance'lore de lïiamendu rapport'n''~i6 '(d'éiibératron"n-17-2
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 29 (délibération n-17-262~) et donne pouvoir à M'me'Delphl'n'e'MENT'RE'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 17-237

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017.

L an deux mil dix-sept, le douzième jour du mois d'octobre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99.
s^e sont réunis Salle_des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Beffort "Communauté

itton, me Frédéric Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président.
l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour. ' ~ ----., . . --. -...,

1 - APPEL NOMINAL

Etaient
présents :

M,. B8m,arlMAUFFREY' M-pi.e.':re-FiEY'. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Jean
ROSSELOT. .. .M- Yves .(3AUME:J!'i_ian .BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme "L'oubna C'HÉkÔÛÀÏ'M:
RODRIGUEZ, Mme^ Delphine MENTRE, M. ^ Jacques SERZIAN, "M. Marc ETTWILLER7Mme"B8'madeite "PR'ES>r5z.1
M^.,Jac?u,es.-BONLN' ". Jea"-C""de MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI; "Mme Claude" JOLY"" M. "IWItiade

A'"le!"ans-L'.A"g.e.°t : !!?.. M":he!.NARDIN - Ar9iésa"s : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliers : M.
Enc KOE8ERLE.' Mme c!'a"tal.BUEBZ Mme Jeanr""e LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT- Mme Marie ROCHÊTTE
de.LAMPDES -Mme M°";<!"tMONNOT- M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie STABÏLE -M'. pïerre-Jérô'meCO'L'LARD
»umepaTm CERF '.. ". T°ny_KNE!p - M' Brice MICHEL - M. Guy CORVEC - MmeChristiane'EiNHORN"^~M''01me'r
DEROY_- Mme-.D°'T"".iq"e CHIPEAUX_-^M. _Patrick FORESTIER - "Mme Samla JÀBiR"-'M-"René"SCHMITT"-"M'me
Jacqueline QUIOT_- Mme Francme GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc-ÂRCHÀMBÀÙLT~'-"Bei:moni":'""-
Bessoncourt: M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER -Ïotans':M'me"Marie-Laïre"FRÏEZ --
B.°"rog'',e,l.; Buc: ~ cha""°'s: -^Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTÀ--~Chèvremont:-M""Jea^Paul
MOUTARLIER.~cravar":!'e:-l.:.cune"ères:M- Hen" OSTERMANN - DanjoutlnF-Denney7M.~Jean^Pauï'MOReEN"-'
D°ra"s : M Daniel SCHNOEBELEN.: Efl.ueni8"? : M. Michel MERLET - Éiole : M. Micheï6R[Ei"'Essert':~'E'vette^
Salbert: ... M- Bemard_GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelïe: M. 'Jean-ciaude'MOUGiN "-
Foussemagne^ M. Serge PI(^ARD_- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange:--Lariv]ère~:M. 'Marc BL'ONDE -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL- Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt": - Montreux-Chateau": . "-"Morviilare'7 -
M°vaL: '.N°vi"a"1 :.M- claude QAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Llne CABROL - PérouseTlliT'ChristianHOurL O -
PeUt-Croix :^- Phaffâns : - Reppe : . Roppe ; *- Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans': -Trévenans-rM.
Pjerre BARLOGIS . Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER '- Mme Jacqueline BERGAMI ̂ Mme'C'orinne COUDEREÂU
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : * - Vézelois : M. Jean-P'ierre CUENIN - délégués tltu'iaires.'

Etaient absents excusés :

M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Plésldent
M. Thierry PATTE, Titulaire de /a Commune de Banviliars
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Be/fcrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de ia Commune de Batfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Yves VOLA, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de
Channois

M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Ch&temls-les-
Forges

Pouvoir à

M, Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
M. Daniel MUNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. fan BOUCARD, Vice-Prôsldent
Mme Bernadette PRESTOZ, Conselllèm Communautaire Déléguée
M. Alain PICARD, Vice-Préstdent
M. Pierre REY, Vlce-Président
M. Yves GAUME. Vlce-Ptésldent
M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Jacqueline OUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Didier PORNET, Vlce-Présldent
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M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Ciavanche
M. Daniel FEURTEY, TltulalrB de la Commune de Danjoutm
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de banjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tltulain de la Commune d'Essert
Mme Bénéd^cte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlnux-CMteau
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petlt-Crolx
M Bernard KARRER, Titulelrs de la Communs de Reppe
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceny
M. OIMerDOMON, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Bernard DRAVISNEY, Titulaire de la Commune de Viln'gne

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commun» de Cravancha

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montisux-Chateau
Mme Merle-ChrisVne ROY, Suppléante de la Commune de Petlt-Crolx

Mme Samls JABER, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Alain SALOMON, Suppléant de la Commune de Véln'gne

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à5-7 à 36-6- 38.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 23 heures 10.

Mme lyla"e STA.BjLE'-qui avast don"é P°"Tir à M. Jean-Claude MARTIN, entre en séance lors de l'examen du raDDOrt n" 8
(délibération n° 17-203). -- -- - - -- --...-....

M. Pierre BARLOGIS entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 17-205).

Mme Delphl"eMEIÏTRE' ''"'avait d°nné Pûuvoir à M. Sébastien VIVOT, entre en séance lors de l'examen du raDOOrt n' 1 1
(délibération n" 17-206).

M. Michel NARDIN quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 26 (délibération n" 17-221),

Mme Jacqueline GUIOT, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, quitte la séance lors de l'examen du raoDort n' 6
n° 17-232).

> DéUbérarion n° 17-197 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner M. Christian WALGER pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

> Délibération n° 17-198 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 22 juin 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),
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DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 juin 2017.

> Délibâ-ation n° 17-199 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Conanunflutaire du 30 juin 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voue pour et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECTOE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 juin 2017.

> Délibération n° 17-200 : Compte-rendu des décisions prises par M. le Président en
vertu de la délégation qui lui a été accordée par dcUbérations du ConseU Communautoiie
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° 17-201 : Compte-rendu des décisions prises par le Bureau
Commuiiautaire du 29 mai 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

> DéUbération n° 17-202 : Agenda d'Accessibilité Programmée (AD'AP).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
3
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(M. Bastien FAUDOT et M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECfflE

de se prononcer favorablement sur l'Agenda d'Accessibilité Progranunée (AD'AP) du Grand
Belfort (annexe 3).

> Délibération n° 17-203 : Proposition de partenariat de coopâstion décentralisée avec
des communes grecques.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 78 voix pour, 2 contre (M. Bernard DRAVIGNEY, Mme Marie-Christine ROY
Suppléante de M. Alain FIORI-), et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme
Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-
SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Jean-Claude

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

DECIDE

d'approuver la proposition d'étudier la faisabilité d'un partenariat enù-e le Grand Belfort et
une ou plusieurs communes grecques,

d'allouer un budget de 2 000   (deux mille euros) pour envisager uue mission de prospection
et d'études de faisabilité sur place durant le deuxième semesù-e 2017 (pour couvnr les fi-ais de
déplacement, les frais de séjour seront pris en charge par la DRH dans le cadre des
remboursements réglementaires sur la base d'un forfait journalier).

> DéUbération n° 17-204 : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune
de Moatreux-Château.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Martine GARNIAUX-Suppléante de
M. Laurent CONRAD-, M. Claude GA UTHERAT, Mme Samia JABER -mandataire de

M. Olivier DOMON, M. Jean-Claude MOUGIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maximale de 4 680   (quatre mille six cents quatre-
vingt euros) à la commune de Montreux-Château pour la révision de son PLU, les crédits
nécessaires seront prélevés sur la ligne budgétaire « soutien aux communes » dédiée aux PLU,

Objet : Adoption du compte-rendu de la sémce du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
4
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions correspondantes ainsi
que tous documents à mtervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Délibération a° 17-205 : Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays
de Montbéliard Agglomération à l'Appel à Manifestation d'intfaêt - Programme
d'investissement d'avenirn0 3, Action Territoire d'Innovation de grande ambition.

Vu la délibération de M. Danden MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

DECfflE

de prendre acte de la réponse faite à l'échelle des deux agglomérations de PMA et du Grand
Belfort à l'AMI PIA3 « Territoire de grande ambition d'innovation »,

de prendre acte du partage envisagé,

de prendre acte des incidences financières à venir si le projet était retenu en première phase, à
savoir prévoir 80 000 euros (quatre vingt mille euros) au Budget Primitif 2018 (sachant que
PMA prévoit la même somme, qu'une valorisation en temps passé est par ailleurs envisageable
et que l'Etat pourra intervenir au taux de 50 °/o et jusqu'à 400 000 euros (quatre cent'mille
euros).

> DéUbéradon n° 17-206 : Attribution d'une aide d'urgence pour les AntiUes.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'attribuer une aide d'urgence de 10 000   (dix mille euros) aux sinista-és des Antilles.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
5
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> Délibération n° 17-207: Création d'un service de Gardes Nature ex-mhilo au Grand
Belfort - Prestations de service aux communes.

Vu la délibération de M. Marc ETTIVILLER, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, ̂  contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT -qui avait donné pouvoir à Mme
Jacqueline GUIOT qui vote « pour », M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme
Françoise RAVEY),

(M. Jean-daude MOUGIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'entériner la création d'un service de Gardes Nature au Grand Belfort à compter du
1er janvier 2018,

de valider les champs d'intervention des Gardes nature,

de créer 9 postes de catégorie C de Gardes-champêtres et l poste de catégorie B,

de. mo fler le régime mdemnitaire du Grand Belfort afin de leur octroyer l'Indemnité
d'Administration Technicité et de l'Indemnité Spéciale mensuelle de Fonction des gardes-
champêtres,

d'autoriser M. le Président à acquérir les biens énoncés et à négocier et à conclure d'éventuels
rachats auprès du Président du Centre de Gestion,

d'autoriser M. le Président à signer une convention d'occupation des locaux du Centre de
Gestion avec son Président, pour la période courant du 1er janvier 2018 à l'installation des
Gardes nature dans les locaux de l'Hôtel du Gouverneur,

d'autoriser M. le Président à signer une convention d'occupation de locaux dans l'Hôtel du
Gouverneur, propriété de la Ville de Belfort, avec le M. le Maire de Belfort ou son
représentant,

d'ouvrir le service des Gardes nature à l'adhésion de communes membres ou extérieures ou
d'EPCI et d'autoriser M. le Président à signer les conventions afférentes, leurs mises à jours et
leurs renouvellements,

de valider les tarifs exposés liés aux prestations livrées dans le cadre des adhésions.

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir avec les
communes quant à leur adhésion.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
6
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> DéUbérationn0 Ï7-208 : Affectation des résultats 2016 (Budget Principal, Budget
Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assaimssement, Budget Annexe des Déchets
Ménagers (TEOM) - Budget Annexe Maison de la Santé et Budget Annexe de la Olacière
-Décision Modificative n°l pour les Budgets Annexes : Eau Bessoacourt, Lotissement
Sénarmont - Révision d'une autorisation de paiement - Crédits de Paiement sur le
Principal.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

par--82^voix pour' ° contre et '7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier
DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-
ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le Budget Supplémentaire 2017 de Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour
llJ????t^rulcip^1 et les Budëets Annexes de l'Eau, l'Assainissement, les 5ichets Ménagers
(TEOM), Maison de la Santé, la Glacière,

d'adopter la Décision Modificative l des Budgets Annexes Eau Bessoncourt et Lotissement
Sénarmont,

d'adopter la révision de l'Autorisation de PaiemenVCrédits de Paiement "Programme PLH" sur
le Budget Principal,

d'adopter l'affectation des crédits de subventions, en procédant à un vote distinct pour les
associations qui comptent un membre du Conseil Conununautaire, soit au sein de leur bureau.
soit en qualité de salarié, et d'autoriser M. le Président à conclure avec les associations
concernées les conventions à intervenir, conformément à la loi du 12 avril 2000, précisée par le
décret n° 2001-495 du 6 juin 2001.

> Délibération n° 17-209 : Attribution de compensation de la commune de Phaâans.

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour (unaiiimité des présents),

(M. Philippe GIRAROIN, M. Jean-Claude MOUGIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder à la Commune de Phaffans un reversement de 13 836   (treize mille huit cent trente
six euros) sous fonne d'augmentation à hauteur de son attribution de compensation,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
7
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de valider le versement 2017 prorata temporis.

> Délibéradon n° 17-210 : Constmction par Territoire habitat de 40 logements de 11
panllons situés 1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14 me Vivaldi à Bourogne - Garantie d'empnmt de
50 % sur prêt CDC partagée avec le Conseil Départemental

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCASD, Vice-Présidents,
présentée par M. Bernard MAUFFREY

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au vote),

(M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Marie-Claude CHTTRY-CLERC-, M. Bastien
FAUDOT, M. lan BOUCARD - mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un contrat de prêt d'un
montant de 856 762   (huit cent cinquante six mille sept cent sobcante deux euros) souscrit par
Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 63539 constitué de 4 lignes,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer toutes les pièces à intervenir pour
garantir les prêts contractés par Territoire habitat auprès de la CDC pour cette opération.

Ledit coutrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération ainsi que
l'avenant n° l.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
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> DéUbération n° 17-211 : Réhabilitation par Territoire habitat de 40 logements situés 2-
4-6-8 meMassenet à Belfort - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêt CDC partagée avec le
Conseil Départemental

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFRET et M. lan BOUCARD, Vice-Présidenls,
présentée par M. Bernard MA UFFSET

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(MmeFrancine GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au vote)

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC-, M. Bastien
FAUDOT, M. lan BOUCARD - mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
. . 1^.7.  ̂ l?it cent quatre miue cent trente sept euros) souscrit par Temtou-e habitat auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières, et aux charges
et conditions du contrat de prêt n° 65355 constitué d'une ligne de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
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> Délibération n° 17-212 : RéhabiUtation éaergédque par Territoire habitat de 60
logements collectifs au 7 rue de Girooagny à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêt CDC partagée avec le Conseil Départemental

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREY et M. lan BOUCARD, Vice-Présidents,
présentée par M. Bernard MAUFFREY

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Jean-Paul MOUTARLIER ne prennent pas part au vote),

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC-, M. Bastien
FA UDOT, M. lan BOUCARD - mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL, membres du

Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
486 000   (quatre-cent-quatre-vmgt-six-mille euros) souscrit par Territoire habitat auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 64919 constitué d'une ligne de prêt.

Ledit contrat est jouit en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé, par lettre sunple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à Territoire habitat pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
10
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> Délibération n° 17-213 : Réhabilitadon par Néolia de 24 logements situés 1-2-4 rue des
Trois Dugois à Belfort - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental

Vu la délibération de M. Bernard MAUFFREÏ et M. lan BOUCASD, Vice-Présidents,
présentée par M. Bernard MAUFFSEY

Le Conseil Coiiununautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, M. Daniel MUNNIER-Suppléant de M. Thierry PAFTE-, ne prennent pas

part au vote),

DECIDE

d^accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant de
325 850   (trois cent vingt cinq mille huit cent cinquante euros) souscrit par Néolia auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques fmancières et aux charges et
conditions du contrat de prêt n° 66209 constitué de 2 lignes.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par
Néolia et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se subsdtuer à Néolia pour son paiement, en
renonçant au bénéfice de la discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

> Délibération n° 17-214 : Fonds d'aide aux communes - Attribution de subventions

Vu la délibération de M. Pierre REÏ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour 2 contre (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, M. Marc ARCHAMBAULT) et
7 abstentions (M. Philippe CHALLANT, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIÉN.
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. René
SCHMITT),

(Mme Jeannine LOMBARD ne prend pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
11
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DECTOE

d'attribuer les subventions coinmunautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau
détaillée de la présente 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.

> Délibération n° 17-215 : Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté

Vu la délibération de M. Alain PICARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

la prise formelle de décision par G. B. C.A. afin de s'engager et de signer le C. L. S. Nord
Franche Comté comme les autres E.P.C. I. composant le Pôle Métropolitain,

de décider la constitution du Comité de Pilotage interne G.B. C.A. associant les Maires
intéressés.

> Délibérationn0 17-216 : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

Vu la délibération de M. Didier POKNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'assiette des coupes de la forêt du Monceau de l'exercice
2017

Objet : Adoption du compte-rendu de la s<mce du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
12
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> Délibération n° 17-217 : Attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017

Vu la délibération de M. Didier PORNET, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 89 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bernard MA UFFREY ne prend pas part au vote),

DECIDE

l'attribution du fonds de concours Plan Paysage 2017 tel que proposé,

la poursuite du fonds de concours Plan Paysage en 2018.

> Délibération n° 17-218 : Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du
projet HYBAN (banc de test puissance pour les piles à combustibles)"

Vula délibération de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, présentée par M. Damien
MESLOT, Président

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et l abstention (M. René SCHMITT),

(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Pierre FIETIER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention d'un montant de 140 000 euros (cent quarante mille
euros) à l'UTBM pour le projet HYBAN,

d'autoriser M. le Président ou son représentant, à signer les conventions correspondantes
ainsi que tous documents à intervenir pour la prise encharge de ces dépenses.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
13
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> Délibération n° 17-219 : Révision du zonage assainissement de la commune
d'Autrechêne

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président, présentée par M. Damien
MESLOT, Président

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de révision de zonage d'assainissement de la commune d'Autrechêne,

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.

> Délibération n° 17-220: Valorisation du Patrimoine Commimautaire

Vu la délibération de M. Jean ROSSELOT, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jeamiine LOMBARD),

DECoE

d'attribuer les subventions aux communes sur la base de 20 485,01   (vingt mille quatre cent
quatre vingt cinq euros et un centime), 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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
14
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> DéUbéradon n° 17-221 : Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement
locatif Pinel de la commune de Sennaaiagny.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vîce-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix_ pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (M. Philippe
CHALLANT, Mme Franchie GALLIEN, M. René SCHMITT),

(Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-.
Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-,
Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'émettre un avis favorable à la demande d'agrement de la commune de Sermamagny au
dispositif d'aide à l'mvestissement locatif,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à adresser cette demande d'agrément à
Mme la Préfête de Région.

> Délibération n° 17-222 : Modification simplifiée du Programme local de l'Habitat
(PLH)

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Jeannine
LOMBARD),

(M. Bastien FÂUDOT, M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le lancement de la procédure de modification simplifiée du PLH 2016-2021 selon
les modalités proposées et le calendrier prévisionnel,

d'approuver la liste des personnes morales associées à la procédure d'élaboration selon les
modalités précitées.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
15
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> Délibération n° 17-223 : Convention de partenariat avec Unis-Cité.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du dispositif présenté.

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le projet de partenariat avec Unis-Cité pour le déploiement du dispositif
Booster/Médiaterre,

d'attribuer une subvention de 14 000   (quatorze mille euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention entre le Grand Belfort
et Unis-Cité.

> Délibération n° 17-224 : Subvention départementale 201 7

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Alain PICARD -mandataire de Mme Marion VALLET- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de la convention 2017 portant versement d'une subvention de
fonctionnement d'un montant de 216 251   (deux cent seize mille deux cent cinquante et un
euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à la signer.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
16
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> DéUbération n° 17-225 : CRD - Attribirtion de subventions aux associations pour les
projets 2017

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- ne prend pas part au vote),

DECffiE

d'accorder l'attribution de ces subventions d'un montant de 4 500   (quatre mille cinq cents
euros) prévu au Budget Primitif 2017.

> Délibération n° 17-226 : Centre chorégraphique National Viadanse : financement par le
Grand Belfort

Vu la délibération de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

Dans l'objectif de transfert au Pôle Métropolitain du Centre Chorégraphique National, le
Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia JABER
-mandataire de M. Olivier DOMON-),

DECIDE

de financer désormais, en substitution de la Ville de Belfort, le CCN à hauteur de la subvention
municipale actuelle de 70 000,00   (soixante dix mille euros),

d'inscrire les crédits nécessaires au prochain budget.

> DéBbération n° 17-227 : Scène Nationale Le Granit : transfert au Grand Belfort.

Vu la délibération de Mme Delphine MENTKE, Vice-Présidente,

Dans l'objectif de transférer au Pôle Métropolitain la Scène nationale de Belfort, le Conseil
Communautaire,

Par 79 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 9 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOT -
mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT),

(Mme Marie-Christine ROY-Suppléante de M. Alain FIORI- ne prend pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
17
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DECIDE

de déclarer d'intérêt communautaire la Scène Nationale de Belfort dans un premier temps,

de faire siennes les propositions de la CLECT,

de transférer cet équipement culturel au Grand Belfort à compter du llTjanvier 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la ou les conventions à intervenir
concernant le transfert des bâtiments concernés (La Coopérative et le Théâtre, exception faite
des cellules commerciales dont le café).

> Délibération n° 17-228 : Participation au projet d'eafouissement rue Efaret à Valdoie

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

Par 88 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Jean ROSSELOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution d'une subvention de 10 000,00   (dix mille euros) à la commune de
Valdoie pour la participation à la remise en service des conteneurs enterrés 40 rue Ehret.

> Délibération n° 17-229 : Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

Le Conseil Communautaire,

p?».8-l.. '^ix--??ur'--1 contre (M- Bastien FAUDOT) et 4 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-),

(M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON-, M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer sur l'organisation 2018 de la collecte des déchets sur les 20 communes de l'ex-
CCTB,

d'autoriser la création d'un poste supplémentaire de chauffeur gmtier pour la collecte sélective,

d'approuver la création au tableau des effectifs de ce poste de catégorie C,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
18
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de prévoir les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent.

> Délibération n° 17-230 : Bilan d'activités 2016 de la SODEB et de TANDEM

Vu la délibération de M. Raphaël SODRIGUEZ, Vice-Président,

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des bilans 2016 de la SODEB et de TANDEM.

> DéUbération n° 17-23 l : Motion - Fusion Siemens-Alstom.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 90 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter la présente motion.

> Délibération n° 17-232 : Motion pour le maintien des commîmes de l'àgglomémtion de
Grand Belfort en zone B2 du dispositif Pinel

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

par 89 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Délibération n° 17-233 : Motion - Refus de la prise en charge de la baisse des AL par
les bailleurs sociaux

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président, présentée par M. lan
BOUCARD, Vice-Président

Le Conseil Communautaire,

Par 87 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter la présente motion.
Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
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Le Conseil Communautaire,

Par 77 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Thierry PATTE),

(M. Olivier DOMON, M. BasHen FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN,
Mme Samia JABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
7 décembre 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

sation
Le Directeur ces Techniques

i.K

fîi
^ l i

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L an deux mil dix-sept, )e septième jour du mois de décembre à 19 heures.

^mu^a^-tf^ûUfcl

Etaient présents :

Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
J'j^eiel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

Damien MESLOT, Président pour ('examen dès rapports inscrits à î'ordre du

1 3 DEC, 2017
JW_BemardJilAUFFREYJV]^ Pierre REY Mm<]
TOUNEâ7MToïïlsHEn-MANN, M. Jean ROS!
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiad

1-APPEL NOMINAL

^Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
pELOT, M. [an BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.

PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

.*mWnans" - AliyïB! ; - Argiesans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilllere : - Belfort : M. Sébastien
y!yoT'-Mm? Mal'ie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND-"Mme" Mane
S.TABII-E 

-.M'T'e. parY1"CERF - M- Yves VOLA - M. Tony KNÉIP - Mme Pascale CHAGUÉ - MmeChrisiiane HNHbRN'^
M. Olivier DEROY - Mme DomlnK|ue CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER-M. 'René SCHMI'fr -
Mme... Fran.':i.".e. GALLIEN - M Bastle" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont^-'BessoncourtT'M'
MO-UILLES.EAUX.'Beth°'"'"lle's : M'.Çh"stian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure-FRiE Z^'Bourogne':'-Buc':"'-
cha"r'<"s. :. ;. 9hatenols-tes:F°rSes : ^Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Craranche7*. Cun'eîlires : M" Henri
OSTERMANN-Danjoutln:M^DanlelFEURTEY-Denney:M. Jean-PaulMORGEN-Dorans:-M. DanTeis'CH"N6EBELÊN
^ Eguenlgue :_M. MichelM_ERLET - Etoie: M. Michel ÔRIEZ - Essert: - Evette-Saibert": M. Bernard'GÙiL LEMET'^
F°ntajne ; M'_pierre FIETIER.~ FC""enelleiM Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne:^Frais-:- i.acoiionge':'M-Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-ManÎRbÙSSÉL"
Meroux : M^Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Niorvlllars : --Moval-: -NovTira rd :
M. Claude GAUTHERAT^Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-CrOlx-. U. Wam F'IORF- Phaffans':"^
Reppe : M. ^OIiyier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - TrtvenansV^Ureerev .
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard DRAVIGNEY-'Véz'eiois': .
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Wce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PiSsldenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWfLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, 77fu;aire de le Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlllieis
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire da la Commune de Beltort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaim de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Plans-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Tilulaim de le Commune de Balfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de <a Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Tltulalis de la Commune de Charmais
M. Flarian BOUQUET, Tltulaim de la Commune de ChStenols-les-Forgss
M. André BRUNETTA, Titula'm de la Commune de Ctiêtenols-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire cfe là Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAM!, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plans CUENIN, Tilulalm de la Commune de Vézelols

Pouvoir à:

M Bernard GUILLEMET, Titulaln de la Commune d'Evelte-Salbert
Mme Chrisliane BNHORN, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Louis HEILMANN, Vlcs-Piésldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phatfans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communaulalrs Délégué
M. Olivier DEROY, Tilulaire île la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-PnSsMenf
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PiSsldante
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de /a Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vlce-Présidenl
M. Jean-P/ene MARCHAND, Tltulalm de la Commune de BeVort

M Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSEL.OT, Vlce-Présldant
Mme Anne-Claude TRUONQ, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubne CHEKOUAT, Vlce-Présldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseilléiv Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

!"'"! c.laude.iïi;YI ^"J'.a''a".î""6p°"ï°"'à.. M- T?.ny.KI*IEIP'-e.ntre?"séance ""sde l'examen du rapport n-10 (délibération n' 17-2
Mme Man^STABILE^q^avaitle pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de reiamendu rapport n~16"(délibérafen"n-17-2
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262)'etdonne'pSuvoïr àM'me'Dei^hine'MENT'RE'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD 17-238

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 fasion de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, et créant le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du 1er
janvier 2017;

Vu la délibération n° 17-06 en date du 19 janvier 2017 portant délégation d'une partie des
compétences de l'organe délibérant à son Président et ses Vice-Présidents :

Je vous rends compte des décisions prises en application de l'Anicle L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS :

MARCHES À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 17-0234 du 11.10.2017 : Marché de fourniture avec la société S2B
CONSTRUCTIONS - 3 rue de la Reigne - 70200 LURE

. Montant TTC : 13 590,00  

. Obj^L: fourniture de bennes type Ampliroll de 17 m3 pour le transport des boues des
unités de dépollution de Grand Belfort.

Durée : 2 semaines à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a <te accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

l
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Arrêté n° 17-0235 du 11. 10.2017 : Accord cadre de fournitures courantes et services
avec l'association CHAMOIS/ENVIRONNEMENT/RECYCLAGE - 3 rue de Soissons
90000 BELFORT

. Montant maximum TTC : 42 000,00  

ObieL: service de qualification et d'insertion professionnelle réalisé sous forme de
prestations d'appui et d'accompagnement à l'emploi « nettoyage des espaces de tri ».

. Eisee : l an à compter de la notification jusqu'au 31 août 2018. Il peut être reconduit par
période successive de l an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans, sans que
ce délai ne puisse excéder le 31 août 2020.

ar rêté n° 17-0237 du 17.10.2017 : Marché de travaux avec la société EIFFAGE
ENERGIE ALSACE FRANCHE-COMTE - 5 rue des Courbes Fauchées--- Zone
IndustrieUe - 90800 BAVILLIERS

. Montants TTC :
mimmum

maximum
36 000,00  

240 000,00  

. Objet : réalisation d'infi-astructures de télécommunication haut-débit - Tirage de fibres
optiques.

. Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2017.

Arrêté n° 17-0239 du 18.10.2017 : Marché de travaux avec la société STPI SAS - Rue
des Mineurs - 70250 RONCHAMP

Montant TTC: 81058, 806

Objet : déviation canalisation eau potable « Le Chênois » à Bavilliers.

Durée: 15 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de
commencer les travaux.

Arrêté n° 17-0241 du 31. 10.2017 : Marché de travaux avec la société LE SAVOIR
VERT - 24 rue de Belfort - 90800 BAVILLIERS

Montant TTC :

Objet : aménagement d'un jardin accessible à l'Etang des Forges.

33 370,20  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a <té accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017

2
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. Durée : 8 semaines (période de préparation de chantier incluse) à compter de la date fixée
par l'ordre de service.

* Arrêté..n°17-0245 du. 16-1L2017 : Avenant n° 2 au marché public de prestations
intellectueUes avec la société NALDEO - 4 Chemin de l'Ermitage - Immeuble Le Pulsar -
25000 BESANCON

Des études complémentaires nécessaires suite aux épisodes orageux d'intensité
exceptionnelle survemis au cours du mois de juin 2016 qui ont provoqué des désordres
sur les communes de Bavilliers, Urcerey, Essert et Banvillars.

Montant supnlémentaire TTC :

Nouveau montant total du marché TTC :

27 120,00  

199 105,68  

obiet: étucle diagnostic des eaux pluviales sur le territoire de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine (arrêté n° 140979 du 1er juillet 2014).

Durée: 10 mois supplémentaires à compter de la notification.

* .Arrêté. "° 17-°246 du 20.11.2017 : Marché public de maîtrise d'ouvre pour le
traitement des eaux usées de surverse dans la Prelle par la création d'une zone humide à
Vézelois - SINBIO 67600 MUTTERSHOLTZ

Montant TTC : 31 164,00  

coût prévisionnel définitif

mission complémentaire : déclaration loi
sur l'eau
Total

Montant H.T. (6)
23 270. 00

2 700, 00

25 970, 00

Montant T. T. C. ( )
27 924. 00

3 240. 00

31 164. 00

°bJet: traitement des eaux usées de surverse dans la Prelle par la création d'une zone
humide à Vézelois.

Durée : 12 mois à compter de la notification.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte-rendu des décisions prises.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président m vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du ï 9 janvier 2017

3
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'ArticÏe
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

pubUcation ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

sation

Le Directe .ices Techniques

Ki

^v<Iunaï*a^*M*ù*^i ^^u +ju li-ulrf lf»<

^ ft

l\~t
Tl

3 OEC. 2017

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Prfsident en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-239

Compte-rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 20 novembre 2017

Expédition remise au se/v/ce.............................................. _... /g.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient présenU

Les mejnbi

«»4oui».

fWff. d.X P(aF<! !'f^rt Communauté il'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
S3 l*ftM1 fi)9. <le. l'Hôtel de ynte_et_d"Grand Beifcrt Communauté d'Agglomération, -rue-Frtdéric

sliUS1a-pféïidbffee''d<i M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre'du

DEC. 20ff
M. BemardMAUFFCjEY M Pifr- DCYi .

TOtIRCTXTouis HEILMANN, M.,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernad
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

1 - APPEL NOMINAL

Jean RpSSELOT,
lme.F!°re"':?. BESAIÏCENOT' M-Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

n RpSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT
(tte PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda

Ml'Ufade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

"A"uenl'".'ï ' '*"9e°IJ; À.'B'6sans : - Autrechéne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavillieis : - Belfort : M. Sébastien
y'^OT. ^M"1eMa"B ROCHËTrE.d?. l-EMPDES -Mme M°""'"e MONNOT - M. Jean-pierre'MARCHAND^"Mme~Ma'rie
S.TAB,ILE^Mme.F>ar'".n CERF - ". Y''esvoLA_- M-TO"y KNEIP - Mme Pascale CHÀGUÉ'-MmeChnstiane EiNHORN'^
M_ONyjer_DEROY^Mme DominK]ue^CHIPEAUX_- M. Patrick FORESTIER .Mme"Samia-JABÈR-'M~RenéSCHMI'T]:-
>MT,,, FTo?.B, GAL»LïN. z.,M-Bas"en»FAUDOT..^. M-Marc-ARCWM^^^
MOUI.LLESEAUX; Be.'h°'"'""ers : M. _Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure'FRiE Z^~Bouronne':'-Buc':"'-

Li;.cl1âten°is:les:F"ges : ichèvrelTI°nt : ". -lean-Paul MOUTARLIER - Cravanche7- - Cuneîières : M'Henrl
OSTERMANN -Oanjoutln : M_Daniel FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN --borans":~M. DanTeisCHNOEBEL'EN
^Eguen.'glle LM- Mlc.hÏ. MER!:ET- Bole:U. Michel ÔRIEZ - Essert : - Evette^aibert':'M. ier'nard'GUll'EMCT"
Fontolne ; M. Pierre FIETIER^- Fontenelle_:M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne'^Frais":"- Lacoiionge':L'M^Michel
.
BLANC ' L?granae .' Mme.Btnédlcte MINOT - Larlviàre : M. Marc BLONDE - MenoncourtTM. Jeanîiar£RdusSÊ'L"
Ker°l"IJM»stéphane.suYOD - Mézlré :_- Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -Morvillars':~Mov~ai~: l'No'vlHard :
M: aa"d.e. GA.UTHERAT_-. offem°"t:- Ptrouse: M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix:~M. "AI'ain FÏOR'r Phaffans":"*'
R9ppe. :_M-OIÏ.er. cHRETIEN -ROPPe : - Senmamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans:"-'"Trtvenans:'l~Ù'ree"rev :
- Valdoje : M. Olivier DOMON . Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M." Bernard DRÀVIGNi'Y'-'Vézeîois'
délégués titulaires. " ~ -- -- --"-.-. . w^,»,., .

Etaient absents excusés :

M. fws GAUME, Vice-Piésldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Piésldent
M. Jacques SERZIAN, Vsx-Présldent
M. Marc ETWILLER, Conseiller Communautaire Délègue
<K. Michel NARDIN, 77fu;ains de la Commune d'Angeol
A». Roger LAUQUIN, Titulaire de ;a Commune d'Aigiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Chantai BUEB, Titulalm de la Commune de Bavllllers
Mme Jeennine LOMBARD, Tltulairs de la Commune de Bevilllers
Mme Marie-Hélène IVOL, TltulaliB de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mma Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérsrd PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Plenv-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffbrt
U. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Jitulalm de la Commune de Befforf
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Leouahdl Sel/m GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUJEROCHE, THulali» de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, TltulaliB de la Commune de Chaienols-les-Foyes
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chaienols-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanchs
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esserl
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Ottemont
M Piam BARLOGIS, Titulaire de la Communs de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de le Commune d'Urverey
M. Michel ZUMKELLER, Tltulam de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierm CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, TllulaiiB de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christlane BNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, TilulaliB de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PrSsldent
Mme Florence BESANCENOT, V/ce-PrSsldenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vice-Président
M. Jean-Plene MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bslfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
MmeAnne-C/aude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Communs de Solans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communeulelrs Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heuiss 57.

S ̂ £e^, wlmsLîon^pow°LàM-J°nLK lpl e"t:een séance iors. de rexamen d" raPP°r* ". 10 (délibéiation n-17-243).
S ̂SŜ B^fram^e ,p°.WÏ-de-MmeMarielune-, CABROL' e"îre. e.rlséa"oi°rsi de  '"mendu rapport'n'-°ir(d'él'ibérato''n-17-249).Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération~n-- Ï7-262)'erd on'nepmvoïr â'M^^'D^h'ïn'e'MENT'R?'
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GRAND
3ELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MD- 17-239

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBIET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du
20 novembre 2017.

Décisions prises par le Bureau du 20 novembre 2017

  
17-16 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 25

2017.

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

  
17-18 : Convention de partenariat avec la Direction Générale des Fùiances Publiques.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE la convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances
Publiques.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les documents s'y rapportant.

  
17-19 : Marché à bons de commande pour la maintenance de la voirie des ZAIC, des

Voies d'Intérêt Communautaire (VIC), des infrastmctures de réseaux haut-débit, ainsi
que des abords des équipements communautaires.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché à intervenir.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 20 novembre 2017
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17-20 : Marché à bons de commande pour la modernisation, la maintenance et

l'enù-etien des systèmes de vidéo-protection et des installations d'éclairage public tant au
niveau du patrimoine communautau-e que du patrimoine municipal des communes
adhérentes au groupement.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer les deux consultations par
appel d'offres ouvert et à signer les deux marchés à intervenir.   

17-21 : Assainissement - Fourniture de réactif pour les U.D.E.P. de Grand Belfort
Années 2018 à 2020 - Modification.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE de la décision de la Commission d'Appel d'Of&es du 27 octobre 2017 consistant
à attribuer le marché à la société BEAUSEIGNEUR.

ADOPTE les présentes dispositions relatives au coût maximal du réactif et au montant maximal
annuel du marché.

  
17-22 : Convention de mise à disposition d'un emplacement sur l'AEROPARC.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTOMSE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à
disposition d'un emplacement avec l'AEROPARC de Fontaine.

  
17-23 : Convention de tri de la collecte sélective avec le SICTOM.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le
SICTOM.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 20 novembre 2017
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 délégation
Le Directeur Géni

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.

.{vices Techniques

13 DEC. 2017

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 20 novembre 2017
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ïm

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-16

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
25 septembre 2017

Expédition remîse au service... ... ... .,, , " ... ... ... ...... . "...... ...... le.
KÉPUBLIQUB FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux mil dfae-sept, le viugtièmejour du mois de novembre 18 heures.

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

l-APPEL NOMINAL

Etaient nrésents : M. Bemad MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M.
Didier POBNET, M. Loms HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustepha LOUNES, M,
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETn.
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de

M. Damien MESLOT
Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau dn 20 novembre 2017

REFiaiENOES : DM/MIAO» -17-16

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATFE8E: 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 25 septembre 2017.

Vu le projet, ci-amiexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaue du
25 septembre 2017 présenté par M, Damien MESLOT, Présiddit.

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

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

La prfsaffle décision peut faire
Ï'objet d'un recours devant la

jnridictfon administrative dans
le dâai de deux mois à compter

de sa publication ou de son sSGsbajc

Pour extcait conforme
Le Président de la Communauté

Le Directeur Gén; jechaiques,

, 2817

Objet : Aj^robation du procès-vcrbal du Buraau Comnranautau'e du 25 septanbre 2017
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ÎLFORT
Direction des Affairca Générdta

SSEUNION BE BUREAU

du lundi 25 septembre 20Ï7
à 18 heures

SdIeOUvierBariUot

îa. &. ia,

JRELEVE DE DECISÏONS N0 3/2017)

Elusprésept? : M,J)omen^I!<ffiSLOT, M. _Bemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT' M Alml PIÇARD' M- Didier PORNET, M. MustaphÏLOUNEl
M-Jcan ROSSELO-'I;MlYves GAUME, M. lan BOUCARD", Mme FraatoiseRAvÎY;
M^phaël.RODRIGUEZ-Mme DelPluae MENTRE, M. Jacques SER23AN, 'M Marc
ETTWILLER' htoe Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BbNIN^M^Jean-Claude
MARTW, Mme Frieda BACHARETTI, M. MUtiade CONSTANTAKATOS"

Elus excmés : M. Louis HEILMANN, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme Claude JOLY.

Fonctionnairisa
présents

M. Thierry CHffOT, M. Jérôme SAINTIGNY, M. Jacques HANS, M. Frédéric BRUN.
MÎ>în"dK[YALIN' MiJem-Piaie CUISSON, M. Thomas'GOLLE. 'M. 'Stevea
ROSTAN, M. Rodolphe BEUCHAT, M. Antoine BURROR, M. FrmckRB^AUD'.

ta. (a, (a
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OBBREDÎJJOUR

I) OE'CISÏONS DU BUREAU PAR OELEGATION   
17-4 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 29 mai 2017,

Le Bureau Communautaire, à l'ananuaité, ADOPTE ce procès-verbal.   
17-5 ; Marché de fournitures de bueau et de papier - Convention d'adhésion à un

groupement de commandes entre la ViUe de Belfort, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomératton et ses coBimunes membres, le CCAS - Lancement de la procédïu-e
d'appel d'offi-es ouvert et autorisation de signer les pièces du marché.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

VALIDE la création du groupement de commandes entre la VUle de Belfort, les
communes membres de Grand Belfort, le CCAS.

PRONONCE l'adhésion de Oraiul Belfort au présent groiçiement.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention et ainsi
maadatei Grand Belfort pour la préparation, la passation et l'exécution de l'accord-cadre
àmtervenir.

DECIDE le lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant à signer les pièces contractueUes de
l'accord-cadre à mtervenir.

  
17-6 : Validation des éléments techniques et financiers de l'APD du projet de la

piscine du Parc - Autorisation pour le lancement des marchés de travaux et les demandes
de subventions.

Le Bureau Communautaire, à l'nnanimité :

VALIDE les éléments techniques et financiers de l'Avaat-Projet Détaillé, et notamment
l'engagement du Maître d'ouvie sur le montant des travaux.

AITTOMSE sur ces bases le lancement des marchés de toavaux.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à solliciter les subventions précitées
au plus fort taux,

  
17-7 : Renouvellement du label « Refi^e LPO » de l'Etang des Forges.

Le Bureau Communautaire, à l'nnanhnité :

SE PRONONCE FAVORABLEMEIST sur la reconduction de la labelUsation « Refage
LPO »de l'étaag des Forges.
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SESIGNE M. PORNET comme réfèrent de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

AUTOMSE M. le Président, ou son raprésotant, à signer la convention.   
17-8 : Assaimssement - Fourniture de réactifs pour les U.D.E.P. de Grand Belfort-

Années 2018 à 2020 - Autorisation de traiter.

Le Bureau Communautaire :

PRElfflO ACTE des présentes dispositions.

à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords cadre à bons de
cominaiide à intervenir.

17'? :_Assainissement - Accord-cadre de transport et de traitement des boues des
unités de dépoUution de Grand Belfort - Années 2018 à 2020 - Autorisation de ïs&tec'.

Le Bureau Coumunautaire :

PREND ACTE de cet accoid-cadie.

à l'unanimlté,

ADOPTE les présentes dispositions.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accord- cadres à bons de
commande à intervenir,

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions aux Budgets Primitifs 2018 à 2020.

  
17-10 : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 : aides en faveur du paie privé.

Le Bureau Communautaue :

PREND ACTE des dispositifs présentés.

à l'nnanimlté,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre
le Grand Belfort et l'UNPI 90.

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de suivi-animation
pour l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'aveniie Jean James.

APPROUVE le financement par le ûmd Belfert de l'assistance à maîhise d'ouvage
(AMO) des dossiers Anah quel que soit l'opérateur.
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17-11 : Convention-type pour le déploiement FTTH du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE les tenues de la convenrion-type relative à la programmation et le suivi des
déploiements FTTH de Grand Belfort Conuaunauté d'A^tométation.

AUTORKE M. le Président, on son représentant, à signer la convenûon de
progrannnation et de suivi des déploiements FTTH du Gnmd Belfort Conmiunauté
d'Agglouération.

  17-U : Ecoles numériques - Autorisation de signature à M. le Président ou son
représentant.

Le Bureau Communautaire, à l'nnaninuté, AUTORISE M. le Président, ou son
représeulaat, à signer les conventions et pièces nécessaires à l'exercice de cette
coapâence.

  
17-13 : Convention d'expérimentatioa Eco-Emballages.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimlté, AUTORISE M. le Président, ou son
représenlanl, à signer la convention d'expéruneatation avec Eco-EmbaIlages.

  
17-14 : Tarif badge déchetterie.

Le Bureau Communautaire, à l'unsnimité, ADOPTE le nouveau tarif du badge
de déchetterie du Grand BelforL

  
17-15 : Convention CrTEO - Collecte des papiers.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer électroniquement tout
acte juridique (convention, confrat, avenant... ) avec CFOO.

DESIGNE M. Jacques BONIN comme signataire électronique.

K) KAPPORTS A mSCRHO AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIHE
DU 12 OCTOBRE 2017

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

l) Agenda d'Accessibilité Programmé (AD'AP).
2) Proposition de partenariats de coopération décentralisée avec des communes grecques.
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3) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commime de Montreux-Château.
4) Information sur la réponse conjointe de Grand Belfort et Pays de Montbéliard

Agglomération à l'Appel à Manifestation d intérêt. Programme d'investissement
d'avenirn0 3, Action Territoire d'Innovation de grande ambition.

5) Afifectations des résultats 2016 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget
Annexe de l'AssainissemeHt, Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM) -
Budget Annexe Maison de la Saaté; Budget Ajmexe la Glacière - Adoption du Budget
Supplémentaire 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de
l'Assainissement, Budget Asnexe des Déchets Ménagers (TEOM) - Budget Aimeîxe
de la Maison de Santé et Budget Annexe de la Glacière - Décision Modificative n° l
pour les Budgets Annexes : Eau Bessoncourt, lotissement Sâaaimont - Révision d'une
Autorisatioade Paiement/Crédits de Paiement sui le Budget Principal.

6) Attribution de compensation de la commune de PhafEans.
7) Construction par Territoire habitat de 11 pavfllons situés l -3 -4-5-6-7-8-9-10-12 et 14

rue Vivaldi à Bourogae - Garanûe d'emprunt de 50 % sm prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental.

8) Réhabilitation par Territoire habitat de 40 logements situés 2-4-6-8 rue Massenet à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

9) Réhabilitation énergétique par Territoire habitat de 60 logements au 7 rue de
Oiromagny à Belfort - Garaatie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental.

10) Réhabilitation par Néolia de 24 logements situés l -2-4 rue des Trois Dugois à Belfort
- Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC part^ée avec le Conseil Départemeutal.

11) Conteat Local de Santé - Nord Pranche-Comté.
12) Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.
13) Attribution du fonds de concours Plaa Paysage 2017.
14) Soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour la réalisation du picjet HYBAN (Banc de

test de puissance pour les p3es à combustibles).
15) Révision du zonage assamissement de la commune d'Autrecbêne.
16) Valorisation du Patrimoine Communautaire.
17) Demande d'agrément au dispositif d'aide à l'investissement locatif « Pinel » de la

commune de Sermamagny.
18) Modification simplifiée du Programme Local de l'Habitat (PLH).
19) Convention de partenariat avec Ums-Cité.
20) Subvention départementale 2017.
21) CRD - Attribution de subvaition aux associations pour les projets 2017.
22) Centre Chorégraphique National « Viadanse » : financement par le Grand Belfort.
23) Scène NatiQBâle Le Oranit : transfert au Grand Belfort.
24) Participation au projet d'enfoiussement rue Ehret à Valdoie.
25) Organisation 2018 de la collecte des déchets ménagers.
26) Attribution d'une aide d'utgeace pour les Antilles.
27) Création d'un service de Gardes Nature ex-nihilo au Grand Belfert - Prestations de

services aux communes.

28) Fonds d'aides aux communes - Ajttributioas ds subvaitions.

* * <! *

La séance est levée à 21 h 20
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TERRITOIRE
de

BELPORT

17-18

Convendon de
partenariat avec la

Direction Générale des

Finances Publiques

Expédition remise au service... ... ... ". ",,. ",....... ". .",....,... /e.
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 20 J 7

L'ac deux mil dix-sept, le vingtfème jour du mois de novembre l S heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, sejont réunis à BELFORT, SaUe OBvier BariUot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MALTFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD. M.} ..TA" A 1111 l l l JL ^.^^f£ A-I.YJ-/» lyjL»

Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GÀUMÉ.
M. Rq)haë^RODR[GUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Ma» ETTWILLER, M;
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' -" ~"""'

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES. M.
Ian. BOUCARD'-^tole Fran?oise RAVEY, Mme Loubna CIffiKOUAT, -Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.

SSUROK'ÂCÎE
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BJEILIISEMÂÏIQN

M. Bernard MAUFFREY
l0

' 

Vice-Présidcart

Mesdames et Messieurs les Membres

da Bureau du 20 oovembre 2017

REFERENCES : BM/RB/CM/EG-17-18

MOTS-CLES ; Budget
CODE MATIERE: 7.2

OBJET ; Convention de partenariat avec la Direction Générale des Finances Publiques.

Le contexte actuel rend la question de la fiscalité directe locale particulièrement sensible
pour les coUectivités. Elles sont désormau d'autant plus attentives à une bomie gestion de
la Gscalité directe locale que leurs ressources s'afiaibUsseut. Le montant total dès recettes
fiscales perçues amiuellement par Grand Belfort et la ville de Belfort est d'enviion
66 millions d'euros (dont 22 niillions par la ville de Belfort).

Les dernières annonces en matière d'exonération de la Taxe d'Habitation pour 80 % des
redevables, la réforme de valeurs locadves de locaux professionnels et d'habitation sont
autant de sujets complexes qui nécessitent de conforter nos niveaux d'experttse.

La DDFiP est dotée d'un pôle Fiscalité Directe Locale, dont la mission est d'accompagner
les collectivités par un rôle d'infonnatioc et de conseil en matière de fiscalité directe
locale.

Dans ce contexte, il convient de mettre en ouvre des synergies plus appuyées entre Orand
Betfort Conmmnauté d'Agglomérarion, la VUle de Belfort, le pôle Fiscalité Directe Locale
de la DDFiP et le Service Départemental des Impôts Fonciers.

D vous est demandé de fixer un cadre d'échange et de travail avec les Services Fiscaux à
travers une convention partenariale dont les objectifs sont :

a d'assurer le recensement le plus complet possible des bases sur lesquelles sont assises
les unpositions directes locales CTH, TFB, TFNB, TASCOM, CFE, CVAE, IFER,... ).

e d'engager une démarche concertée de fiabilisation des valeurs locatives entre Grand
Belfort oommunauté d'agglomération, la Ville de Belfort et la DGFiP.

a de définir la nature des infonnations et leurs modalités d échange entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, la Ville de Belfort et la DGFiP en vue d'optimiser les
bases relatives à la fiscalité directe locale.

Objet : Convention de pa2tecariat avec la Direction Générale des Finances PubUques
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Le Bureau Commimaiifeiitc, à l'unanlutté :

APPROUVE la convaitinn de partenariat avec la Direction Oénérale des Finances
Publiques.

AUT'OîUSE M. le Président, ou son représentant, à signer les documents s'y rapportant.

Ainsi délibéré à Belfort, en FHôtel de VUle et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomérarion, le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pom extrait
conformément à l'Aiticle L 2121-25 du Code Général des Collecdvités Territoriales.

La présente dédaMi peut fiare
l'objct d'un nîcoim dcvaut la

juridiction adolaistralivc dans
le délai de deux mois A compter

de sa publîfaûon ou âc so affîciugc

Pour extrait conforme
Le Président de la Conunuaauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services Techniques,

s

Cft^ct : ConvMitioia de iwtotariat wfw la Direction Gén&ïde à® Finances Publiées
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BIIECTIf 6t«tllilt t(S

FINANCES PUBUQUES

§RÂN! 5
BELFÔRT Vii.l.e BE

£OhBVE^TEON DE E^gïT'E^ARS^r

@rancS BeJfort Comnrianauté d'Agglcmérstîon,
représenté par

Monsieur Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent

et

représentée par

Monsieur Damien MESLOT, Maire

et

La Directten Générale des Firsanees Publiques
représentée par

Monsieur Philippe LÉVIN, Directeur Départemental des Finances Publiques du Territoire de Belfort

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort-DGFIP Page l
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l : Ittfectifs

f Assurer le recensement le plus complet possible des bases sur lesquelles sont assises les

impositions directes locales (TH, TFB, TFNB, CFE, CVAE, IFER, nUCOM).

« Engager une démarche concertée de flablllsatlon des valeurs locathres entre Grand Belfcrt

Communauté d'Aggtomératlon (SBCA}, la Ville de Belfort et la DGFIP, !e cas échéant dans le cadre

des réunions de la Ctimmlssion Intereommunïte des Impôts Directs (QID) et de Is Commission

Communale destmp6ts Directs (CQD).

. Définir la nature des Informations et leurs modalttés d'échange entre GBCA, la Ville de

Belfert et la DSF1P en vue d'optlmiser les bases relatives à la fiscalité directe locale.

Il : Contexte et démarche

Il-l État des lieux

L'état des lieux doit conduire à analyser la situation actuelle des bases fiscales au regard notamment :
. î De leur exhaustivité (qui conduit à mesurer la qualité du recensement des changements) ;

e Et de leurfiabilité (qui conduit à mesurer ta qualité de l'évaluation de la valeur locative et des

exonérations appliquées).

L'état des lieux peut s'appuyer sur l'analyse des données statistiques figurant sur les documents existants, tels

que les états 1259, 1386 M-Tf, 1389 M, 6034 ainsi que les statistiques annuelles (ARTHUR DGFIP) qui offrent

un éclairage sur le tissu foncier de la commune. Pour aller plus loin, les applications VisuDGFiP multkritère

(DGFIP) et OFEA (GBCA et Ville de Belfbrt) permettent d'effectuer des requêtes sur la base départementale

des fichiers fonciers en situation au 1er janvier de l'année, afin de mettre en exergue des spécificités locales

et de cibler les axes d'intervention. Des requêtes prédéfinies sont également proposées.

li - 2 Déniarehe

> Un rappel du contexte léeal des actions et des échanges

L'engagement entre les partenaires doit définir clairement la nature des échanges et les modalités
d'intervention de l'EPCI et de la commune dans le recensement des bases. A cet égard, les compétences et
rôles respectifs de la DGFIP, de GBCA et de la Ville de Belfbrt sont rappelés.

. Le contrôle des bases d'Imposition reste de la compétence exclusive de l'administration

fiscale. Dans le cadre d'opérations de vérification sélective de locaux (VSL), visant à établir ou corriger

les bases d'imposltion iocales, seule la DGFIP peut procéder à renvoi de déclarations ou à

l'engagement de démarches auprès des contribuables pour obtenir des informations. Au cas

particulier, le Service Départemental des Impôts Rinder de Belfbrt (SDIF) est en chafge de ces
missions.

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Vilîs de Belfort - DGFIP Page 2
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GBCA et la Ville de Beifort peuvent relever et communiquer à la DGFIP des éléments factuels

constatés, sans démarche particulière, à partir de la voie publique ou des informations portées à leur

connaissance dans le cadre de ses compétences (constructions nouvelles, démolitions, changements

d'affectation, bâtiments publies ayant changé de statut qui ne doivent plus bénéficier d'une
exonération permanente de taxe fbndère, arrivée et départ de contribuables... ). GBCA et la Ville de
Belfbrt peuvent également transmettre les anomalies détectées dans les bases à partir de

l'application OFEA.

. La communication des informations s'effectue dans le cadre de ['article L. 13SB du Uvre des

procédures fiscales.

> Une intervention concertée

A partir des constats effectués lors de l'état des lieux (exhaustivité, fiabilité et actualité des informations), les
besoins en matière d'opératlons de vérification sélective des locaux sont définis en étroite collaboration. Ces

travaux peuvent être planifiés dans un cadre plurlannuel (liste des actions à mener) et arrêtés dans un plan

d'actions annuel, avec des objectifs préalablement fixés et des points d'étapes réguliers. Un bilan est établi à

l'issue des opérations menées.

> Une démarche de vérification sélective peut s'articuler selon les étapes syhfantes_:

. Définition concertée du planning et du périmètre d'intervention;

» Enquêtes sur place effectuées par les services de GBCA et de la Ville de Belfort pour les

situations d'évaluation Identifiées par le SDIF et tes services de GBCA et de la Ville de Belfort comme

potentiellement erronées ;

. Transmission au SDIF d'une fiche de lialson/retour (à élaborer de manière concertée) suite à

t'enquête de terrain ;

o Envoi de demandes de déclarations par le SDIF ;

e Exploitation par te SOIF des déclarations reçues afin de déterminer la nouvelle valeur
locatïve ;

1 Avis de la CDD et de la CCID sur ces changements, récapitulés sur la « liste 4l » remise en vue

des réunions annuelles de ces commissions. Au besoin, des réunions d'étape seront organisées.

lil ! Eneaeeitients rédereaues

III-1 Engagements de GBCA et de la Ville de Belfort

. Transmission au SDIF de toutes informations relatives aux opérations affectant te parc

immobilier de la collectivité (réhabilitation, démolition, construrtfons, aménagements et

transformations urbaines,... ) et de tous renseignements impactant les bases fiscales en termes

d'évaluation.

. Le service Fiscalité de ESCA et de la Ville de Belfort sera l'interlocuteur unique du SDIF.

o Organisation des réunions de la CDD et de la CCID et participation aux éventuelles réunions

techniques de préparation.

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP Page3
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111-2 Engagements de la DSFIP

f Informations sur les modalités de collecte et d'exploitation des informations recueillies pour
rétablissement de la valeur locath/e des locaux.

. Analyse et exploitation des renseignements communiqués par le service Fiscalité de GBCA et

de la Ville de Belfort et impartant les bases fiscales en termes d'évaluation.

i; Etwoi, suivi et traitement des déclarations demandées aux propriétaires.

i Participation aux réuntons de la CilD et de la CCID et accompagnement pour l'exploitation du

fichier préalablement transmis (précisions sur les différentes modifications présentées en liste 4l).

. Mise à jour des procès-verbaux d'évaluation, en collaboration avec la CIIO et la CCID.

» Le cas échéant, établissement des rôles supplémentaires et transmission au service Fiscalité

de GBCA et de la Ville de Belfort du détail de ces impositions (nom du contribuable, taxes, montant

de l'impôt, motif de ['imposition supplémentaire sauf pour les établissements industriels).

» Concernant la fiscalité directe locale, information générale de la collectivité sur la législation

applicable, les évolutions issues des lois de Finances et information plus particulière sur les réformes
ou modifications significatives.

e Réalisation des simulations sollicitées par GBCA et la Ville de Belfort.

. Envoi des listes 4l à la demande de la collectivité.

IV : Durée dt la ccnventlon

La présente convention est conclue pour une période allant du 01/01/2018 au 31 décembre 2020,

V ; Pitotaee et suM de la convention

Le pilotage et le suivi de la convention sont menés conjointement par GBCA, la Ville de Belfcrt et la

DGFIP, représentée par la DDFIP 90. Ils portent, notamment, sur les trois points suivants :

l - Identification et définition des actions (annuelles et pluriannuelles) à mettre en ouvre

(enrichissement, amélioration et fiabilisation des bases, réforme des valeurs locatives, impacts

des modifications votées en loi de Finances, ... ) sur la base de celles annexées à la présente
convention :

o Fiche action n'1 : Fiabilisation de la base de fiscalité directe locale - Valeurs

Locatives cadastrales et liste des établissements assujettis à la TASCOM

o Fiche action n°2 ; Evaluation des entrées en base : locaux nouveaux et aménagés

o Fiche action n'3 : Améliorer le conseil en matière de fiscalité directe locale

2 - Organisation de points d'étapes intermédiaires sur les actions engagées (suivi des opérations

et des restitutions).

3 - Établissement et présentation d'un bilan qualitatif et quantitatif des actions menées (nombre
de demandes de déclarations envoyées, nombre de déclarations prises en charge suite aux

travaux de relance, nature et montant des impositions supplémentaires émises, ... ).

ConvenUan de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP Page 4
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VI : Resconsaiiies de ia mise en ouwe de la sonvention

GBCA et Ville de Belfort : M. Rodolphe BEUCHAT, Directeur des Finances et Mme Cécîlia MATHEZ,
Chef du service Fiscalité.

ECEIP-âOlMme Marle-Line BERNAUER-BUSSIER, Directrice du Pôle Fiscalité - Collectivités locales et

M. Antoine BOYER, responsable du SDIF de Belfort.

Fart à Belfbrt le 2017

Le Maire de la Ville de Belfort Le Directeur départemental des Finances
publiques du Territoire de Belfort

Damien MESLOT

Pour le Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,

Le Vice-Président,

Philippe LÉVIN

Bernard MAUFFREY

Convention de partenariat Grand Belfort ÇA, Ville de Belfort - DGFIP PageS
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FICHE ACTÎOM   1 : Fiabiiher les basas de ffaealRé diracte locale, las Valeurs Locatives
eadBStrales et ta liste des étaWissements asaujstti» à la TASCOM

Contexts :

Les éléments consButrfs de l'assiette fiscale proviennent d'informatlons dédaratlves des future
assujettis à la taxe (dépôt de permis de construire, déclaration de travaux... ). 'Le'Service
Dé£artemer'taL<l^. lmpô[s Foncie1'de Belfort <SDiF) exel'ce "" travail de contrflFe'de
rinfonnation visant à Bablliser l'informaSon reçue. Le nombre de biens concernés s'éîève à
41 900 sur le périmètre de Grand Beltort Communauté d'Aggloméraflon. ParaiÏleure. î'assiette
fiscale est une base an perpétuelle transformation (conslruetton, démolition, rénoration,
extension, aménagements annexes... ) : ' ' ~ ' . -"---.

Dans ce ̂contexte, au regard des enjeux financiers que cela représente, et tout en dierchant à
??2."î ^5, f''iî^LP??^lïqu. itî en matière flscate' un engagement partenarial doit s^ngager
entre le SDiF, Grand Belfort Communauté d'Aggtomérationet la Ville de Belfort'Dour fiabife
les bases.

OblecUfe

> Fiabiliser les bases de taxes directes locales.
> Fiabiliser [a liste des établissements assujett's à la TASCOM.

Par un ciblage des anomalies d'évaluation et des pistes d'optlmisations.

Descrictton de ['action :

> Axes d'intervenBons.

^ Etemente constitutifs des Valeurs Locatives (catégorie des kxaux, éléments de
conforts, équivalences superficielles... ). ' " - ---.

- Les abattements.
- Les exonérations temporaires et permanentes.
. Les locaux assujettis à la TASCOM.

> Détermination d'un calendrier annuel d'acUons validé.

> Mode opératoire :

- Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la Ville de Belfort déterminent la liste des
locaux pour lesquels la Valeur LocaBve ou l'assujettissement à la TASCOM doit êU'e'revu&

- Le SDIF examine la situation de ces locaux et corrige la valeur locative.

Le ̂ SDIF peut demander au Service Fiscalité de Grand Belfort Communauté
?^?.l°mératl°" et. de .la ̂ 11? .de Belfort d'effectuer des contrôles sur place (sur voie
publique, en approche visuelle). Les échanges d'informatlon se feront au moyen d'une ffche
de liaison par local contrtlé.

'Le SDIF ldenBfi6 les modifications effectuées et informe les collectivités au moyen des
Listes 41.

Indicateurs d'évaluatlon :

> Nombre de tocaux ayant fat l'objet d'un contrôle ; d'une réévaluation ; montant des taxations
complémentaires ; exposé des motifs de non assujetUssement

> Rencontre entre les services de la DDFI P et de GÈCA.
> Bilans d'actlon.
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RCHE ACTiON N* 2 : Evaluation das entoées en b£se (nouveaux locaux et locaux aménaeés)

Eléments de ContBxte .

. Les éléments constitutifs de l'assiette fiscale proviennent d'informaUons déclaratives des future
S?luJ?îbls^. l?. î?t?-fdépôt d? l:>ermis de °°"stniire, déclaration préalables de-b'avaux... ).~La
Direction de l'Urbanisme instruit ses demandes et transmet les Informations dédaratlvo au
Service des ImpWs Foncier, via le logiciel CITADEL. La transmission de ces informations doit
permetlre révalualior1 des i°caux CT termes cfe vals"l' Locaïve. Or, cette transmission présente
un risque de perte de base fiscale, dans la mesure où elle repose sur des élémente décfaratife
à contrôler.

« La faible évolution des bases physiques enregisb-ées ces dernières années et tes nouveaux
S?Kîs^. e^îi'?PPe. me1tde !'hab[tat doivent nous amener à intégrer une approche prospective
deré''oluti°"des teses flscates âjnoye" temfle (nouveaux quarflers de l'hâpital, reciuaimcation
des espaces aux Résidences, ZAC du Parc à Ballons... ).

ObtectHs

Fiabiliser rentrée en base des nouveaux locaux et des locaux aménagés.
Anticiper les impacts des projets de construction et de démolition.
Améliorer les présentations en CCID et CIID, afin de donner aux commissaires les éléments
clés leur permettant de prendre les décisions sur l'intégration des biens issus de la Liste 41.

Descrirtlon de l'action :

Le Service Fiscalité de Grand BeHbrt Communauté d'Agglomération et de !a Vite de Belfort est
rinterlocuteur unique pour la DDFiP. Il fait le lien avec les diflérentes composantes" de
I^AdministraUon communautaire et municipale (Services de l'Uibanlsme, de rHabitet, du
Développement et de ['Aménagement du Territoire, de l'Etat-Clvil... ).

A la demande du Service Départemental des Impôts Foncier, il transmet toutes les informations
utiles à la bonne évaluation des locaux neufs et aménagés (plans, fichier crTÀDÈLcopie'des
DP et des permis de construire),

Le.. service Départemental des Impôts Foncier transmet la Liste 41 à la demande des
collectivités, avec intégration des nouv^ux éléments fransmis ; il transmet les explications des
mises à Jour ; il intègre les nouvelles entrées fransmises parles collectMtés.

Calendrfar:

Point semestriel en février et septembre sur l'état de la Liste 41.
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FiCHE ACTION   3 ; Améliorer l'Infonnatton, to conseil a8 t!
directe locale

Eléments de Contesste :

Le contexte actuel rend la question de la fiscalité directe locale particulièrement sensible pour
les collectivités. Du fait des lois de décentralisation, les collecfivités sont devenues plus
autonomes, et les transferts de compétences successifs ont accru leurs responsabilités.
Elles sont désonnala d'autant plus attentives à une bonne gestion de ia fiscaGté (Sirecle locale
que leurs ressounses s'aflaiblissent.

Les dernières annonces en matière de dégrèvement de la Taxe d'HabitaBon, pour SO % des
redevables, la rèfoime de valeurs locatives de locaux professionnels et d'habitation sont autant
de sujets complexes qui nécessitent de conforter nos niveaux d'expertise.

La DDFIP est dotée d'un pôle Fiscalité Directe Locale dont la mission est d'accompagner les
collecfivltés par un rôle d'information et de conseil en matière de fiscalité directe locale.

Dans ce contexte, Grand Bdfort Communauté d'Aggtomêration et la Ville de Beffort souhaitent
s'appuyer davantage sur le pâte Fiscalité Directe Locale, en renforçant les échanges.

Améliorer les prestat'ons de conseil, d'expertise et de transmission d'înformatlons en matière
de fiscalité directe locale :

Communiquer en les expliquant les Informations relatives aux ressources fiscales
(CVAE, base minimum de CFE, rStes supplémentaires).
Peimettre à la coUectivité de disposer de bases prévisionnelles fiables dans te cadre
de la préparation budgétaire.
Permsttre aux deux collectivités d'avoir une vision à moyen terme des Impacts des
différentes réformes présentées en Loi de Finances sur les produte fiscaux et les
compensaïons.
Permettre aux deux collectivités de prendre les décisions fiscales (exonérations,
abattements... ) sur la base d'inforrnatlons statisïquea et tfanalyses
prévisionnelles.
Merter autant que possible en amont les deux collectivités sur les contentieux à
forts enjeux financiers potentiels et les évolutions législatives, dès que les
infomiattons sont disponibles.
Dans la mesure du possible, quand elles sont disponibles, permettre aux deux
collectivités ds bénéficier d'intormaSons et de simulations locales sur les impacts
des réformes en cours (locaux professionnels, coefficients de localisation) et à venir
(suppression de la TH, réforme de la valeur locative des locaux d'habitation).

Démarche ;

Outre la transmission des informations réglementaires, la DDFIP, Grand BelfOrt Communauté
d'Agglomératlon et la Ville de Belfort se rencontreront deux fois dans l'année, afin d'échanger
sur les questions d'actualité en matière fiscale et qui présentent un enjeu pour les deux
colleeUvitêa. Le paie FOL pourra réaliser des simulations et des travaux d'expertiae à la
demande des deux collectivités.

IndlcatBUTs d'évaluation ;

Nombre d'analyses fiscales et de simulations réalisées.
Réunions d'échanges.
Délai de réponse aux demandes d'analyse et d'expertise.
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17-19

Marché à bons de
commande pour la
maintenance de la

voirie des ZAIC, des
Voies d'intérêt

Communautaire (VIC),
des infrastructures de

réseaux hsut-débit, ainsi
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équipements
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Expédition temîse au service...... ... ... ... ... . " ............ ". ............ ... /e.
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATtON

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux nul dbt-sept, le vingtième jour du mois de novembre 18 lieures.

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

î-APPEL NOMWAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Piene REY, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M, Yves OAUME,
M. Raphaël RODRIOUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Man ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHBKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETn.
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BELIffîîSRÂTSON
de

M. Bernard MAUFFREY
lK Vice-Président

Î. NÎ

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 20 aovembre 2017

REFERENCES : JP/CW-17-19

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE: 8.3

OBJET : Maché à bons de commande pour la maintenance de la voirie des ZAIC, des
Voies d'Intérêt Conmiunautaire (VIC), des infi'astructures de réseaux haut-débit, ainsi que
des abords des équipements conunuuautaires.

Le Service Patrimoine Bâti, de l'Eapace Public et des Mobilités procède en pennanence au
cours de l'exercice à l'exécution de travaux de voirie, dans le cadre de la coapéteace
« Voirie » s'exerçant dans les ZAIC et sur les VIC (Voles d'Iatérêt Communautaire) du Grand
Betfort Communauté d'Agglomération, ainsi qu'aux abords des équipements communautaires.

Ces travaux, dans leur grande majorité, ont un caractère répétitif, notanunent au niveau de la
(naintenan.ce. Us relèvent en effet des mêmes techniques et mettait en oeiivie des gammes de
matériaux identiques respectant les différentes réglementations en vigueur (dont les normes
d'accessibilités pour les Personnes à Mobilité Réduite). Ds font appel aux services d'entreprises
de travaux publics spécialisées.

Par aiUeuïs, le Qraad Belfort Communautc d'Agglomération est respoiuable de l'entretien des
ùi&astrucftues de réseau haut-débit (chambres, gaines... ) mises en ouvre sur l'ensemble de son
temtoire. Les travaux qui en découlent sont des interventions ponctuelles qui seront intégrées
au marché à bon de commande afin de gsu'antiï uae certaine rapidité d'mtervention.

L'actuel marché de maintenance anive à échéance. Il vous est donc proposé de lancer une
nouvelle consultadon pour ces travaux.

Les montants ammels du marché sont compris, ea moyenne sur ces dernières années, entre
200 000   HT et 700 000   HT.

La durée du marché est d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018. U
poiura être reconduit deux fois jusqu'au 3 î décembre 2020.

OÏyet : Marché à bons de commande pour la mdntenance de la voirie des ZAIC, des Voies d'Intérêt CommuDautaiTe (VIÇ). des
infiastructures de réseaux haut-dcbh; ainsi qac des abords des équipements conununautaucs

l
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Au vu du montant prévisible sur trois aiis (2 100 000   HT au maximum), il convient de
recourir à h passation d'un marché sous fonne d'un accord-cadre à bons de commandes, par
appel d'of6es confonnément aux dispositions des articles 25-1, 67 i 68 et 78 du Décret
n° 2016-360 du 25 Mars 2016.

Les dépenses seront imputées aux différents chapitres de fonctionnement et d'invesrissement
dans la Innite des inscriptions budgétaires votées.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché à intervenir.

Ainsi déUbéré àBelfort, en l'Hôtel de VUle et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformémmt à
l'Arricle 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 Techniques,

IA présente dâasion peut-faire
ï*objet d'un recours devant la

juridîrôon adnunistrative dans
le délai de deux mois à coiiçtcr

de sa piAlicatton ou de sou afiBchage

Objet : Marché à bons de commande pour la maintnianec de lt voirie des ZAIC, des Voies d'Inlértt Communautaire (VIC), des
infrastructures de réseaux haMt-dâîit, ainsi que des ahords àes équipements communautaùcs
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Expédition remise ûu service... . "... ." ". ." ... ... ... ... ... ... .,, , " ", ." je
RÉPUBUQUB FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le vmgtième jour du mois de novembre 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réums à BELFORT, SaUe Olivier Barfflot, sous la Drésidencede
M. Damien MESLOT, Président.

1-APPEL NOMINAL

Etuentjirésents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD. M.
IMdier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M." Yves'OAUMÈ.'
M. RaPl"^^RODRIGUEZ M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWÏLLER,"M.'
Jacques. BwfIN' M- Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, tZ-Miitiade
CONSTANTAKATOS. " ~ ~~ ""''

Etaimtabsents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
Ian. .BOUCARD'-_ÎAIle Franî°ise RAVEY, Mme Loubna CIOKOUAT, "Mme
Delphine MENTRB, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.
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DISIL3SSMÂTSON
de

M. Bernard MAUFFREY
Ia'Vice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 20 novembre 2017

REFERENCES : PBR-17-20

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE: 8.3

OBJET : Marché à bons de commande pour la modernisation, la maintenance et l'entretîen
des systèmes de vidéo-protecdon et des installations d'éclaiiage public tant au mveau du
patrimoine communautaire que du patrimoine municipal des communes adhérentes au
groupement.

Le Service Patrimoine Bâti, de l'Espace Publie et des Mobilités procède en permanence à
l'exécution de travaux de maintenance, d'enttetien et de modernisation des systèmes de vidéo-
protection mais également au niveau de l'ensetnble des installadons d'éclairage publie dans le
cadre de la compétence « Voirie » s'exerçant dans les ZAIC et sur les V[C (Voies d'Intéfêt
Communautaire) du Grand. Belfort Communauté d'AggIomération, ainsi qu'aux aboids de tous
les équipements communautaires.

Par ailleurs, le Conseil Communautaire du 1° décembre 2016 a créé deux groupements de
commande :

l. Maintenance et modernisation des installations d'éclaiiage extâ-ieur.
2. Maintenance et modernisation des installations de vidéo-surveillmce extérieures

Ces deiix groupements de commande permettent ainsi aux communes du Grand Belfort, qui le
souhaitent, d'y adhâ-er afin. d'engager des travaux sur leur territoire.

Ces travaux, dans leur grande niaiorité, ont Tm caractère répétitif, notainment au niveau de la
mamtenaace. Ds relèvent en effet des tnêmes techniques et mettent en ouvre des gamxnes de
matériels identiques respectant les lîifEerentes réglementations en vigueur. Us font appel aux
services d'entreprises spécialisées.

Objet : Mardié à bons de commande pour la modcmisation, la maiateaacce et I*entrctien des systferaes de vidéa-protectioa et des
installations d'éclairage publie tant au niveau du p^rimome coinmunautaire que du patrimome municipat des cotnmuno adhérarta au

groupement
l
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Les muchés actuels de maintenance arrivent à échéance fin 2017. Il vous est donc proposé de
lancer deux nouveUes consultations pour ces travaux à savoir :

-. " CODCemant l'éclairage pubHc : le mortant annuel du marché est compris, en moyeame
sur ces dernières années, entre 250 000   HT et 600 000   HT. La durée de ce marehé'sara
d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018. H pourra êtrerecoaduit
deux fois jusqu'au 31 Décembre 2020. Son montant" maximum sera donc de l SOOOOO'e'
HT siir frais ans.

---conccmant 1? vidéo-PI'°tectiol> : le montant annuel du inarché est compris, en
moyenne sur ces dernières années, entre 350 000   HT et 800 000   HT. La durée de ce
marché sera d'un an à compter de sa notification, prévue au 1er janvier 2018, D pouiraitte
reconduit deiut fois jusqu'au 31 Décembre 2020. Son montant maximum-7CTa'de
2 400 000 6 HT sur trois ans.

Au vu des montants prévisibles, il convient de recourir à la passation du marché selon la
procédure d'appel d'of&es ouvert, conformément aux articles 33,'57 à 59 du Code des Marchés
Publics.

Les dépenses seront imputées aux différents chapitres de fonctionnement et d'investissement
dans la limite des inscriptions budgétaires votées pour chaque collectivité adhérer.

Le Bureau Communautaire, à l'unanunlté :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTOMSEM. le Président, ou son représentant, à lancer les deux consultations par appel
d offies ouvert et à signer les deux marchés à intervenu-.

Aimi déUbéré àBclfort, en l'Hotel de Vme et du Grand Belfort Commmauté d'Aggloméiation,
le 20 novembre 2017, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Gàiéral des Collectivités Tenitoriales.

La présmte décisioo peut fiurc
l*objet d'un recours devant la

Juridiction adtnicistratîvc dans
le dfiaâ de deux mois à conqrtff

de sa publication ou de sou aflBcha^

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général^^^^Jechmques,

;.<»>

SUR OK.ÂCTI

b NOV. 2917

annande p^rto^odmifaation^mmtecmce et rentrctim Sef syalims àe vid&Hirotectioa n des
hutallatioiu d'teUrasc putlic Imt au nhSSW ttatnnome mimnnMffiSrequc du patrimomïmuudpd des coimmmuadhérmte au

groupenicnt
2
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MD

TEBRTTOIRB
de

BELFORT

17-21

Assainissement-

Fourniture de réactif
pour les U.D.E.P. de

Grand Belfort - Années
201S-2020-
Modificadon

Expédition remise au semce......,,,... ... ... ... ... ... ...............,. ". ... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Biireau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux mil (Ux-sept, le vingtième jour du mois de novembre 18 heures.

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

l-APPEL NOMINAL

Etaent présents ; M. Bernard MAUFFKEY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD, M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME,
M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZLAN, M. Marc ETTWILLER, M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS.

Etaient absents excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustapha LOUNES, M.
Im BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHAREm.

fw
. waw.t. irïmw i ftiw^nNliir» n î

î k 80¥, 20Î7
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®ISLîlfêE]^Â.TSON
de

M. Louis HBILMANN
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
da Bureau du 20 Bovembre 2017

REFERENCES : LH/HR-17-21

MOTS-CLES : Eavs/Assainissement-Marchés Publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assaicissement - Foumitaae de réactif pour les U.D.E.P. de Grand Bel&rt - Années
2018 à 2020 - Modificadon.

Vu la délibération n° 17-8 en date du 25 septembre 2017 portant sur la fourniture de réactifs
pour les U.D.E.P. de Grand Belfort, années 2018 à 202Q - Autorisation de signature

Les oiités de dépollution (U.DJE.P.) traitent le phosphore préaenit dans les eaux usées à l'aide
d'un réactif de déphosphatation. Compte tenu de son coût et des quantités consommées, l'achat
de ce réactif fait l'objet d'un accord cadre.

Lors des précédentes consultations, le titulaire fabricant du réactif, assurait à un prix très
concunentiel variant autour de 125,00   / T, une prestation complète de fourniture, transport et
livraison du réactif sur l'ensemble des U.D.E.P. de Giand Belfort Comiaunauté

d'Agglomératiou.

La politique commerciale du fabricant ayant évolué, sa filiale fcançaise n'est dorénavaut plus
autorisée à livrer du réactif dans les U.D.E.P. non équipées pour réceptionner des citernes
complètes de léactif (30 m3) livré en semi-remorque.

Or, à l'exception de Belfort, aucune des U.D.E.P. de la collectivitf n'est en mesure d'accucillir
de tels véhicules. Pour assurer l'approvisionnement en réactifs. Grand Belfort doit donc se
tourner vers le circuit des revendeurs / distributeurs.

Dans ce circuit, les prix unitaires de réactif tiennait compte de la difficulté réelle d'accès aux
U.D.E.P. et de la contenance des cuves de stockiçe de réactif. Ainsi, les tarifs sont plus élevés et
ont atteint

175,00   HT par tonne de réactif lors de la dernière consultation attribuée aux Etablissements
BEAUSEIGNEUR sis à FROmEFONTAINE par la Commission d'Appel d'Offres du 27
octobre 2017.

II convient donc de :

relever à 175,00 6 H, T. par tonne (hors mise à jour des prix) le coût maximal du réactif
fixé à 126, 50   H.T. par tonne lors de ladélibCTation du bureau du 25 sqitembre 2017,

Ot^et : Assainisscmcnt - Founuture de réftt^fpour les U.D.E.P. de Gtand Beïfiîrt - Années 2018 à 2020 - Modification
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relever a 131 250,00   H.T. (hors mise à jour des prix) le montant maximum amuel du
marché fixé initialement à 94 875,00   H.T. pour l'achat de 750 T de réactif par'm.'

Les autres conditions indiquées dans la délibéntion du 25 septembre 2017 n'ont pas changé.
Le Bureau Communautaire, à l'nnanunUé :

PREND ACTE de la décision de la Commission d'Appel d'Of&es du 27 octobre 2017
consistant à attribuer le inarché à la société BEALTSEIG^TEUR.

ADOPTE les présentes dispositions relatives au coût maximal du réactif et au montant maximal
annuel du marché.

Ains^ déUbéréà Belfort, enrHôtelde Vffle et du Graiid Belfort Communauté d'Agglouération,
!0 novembre^ 20 n,_ ladite délibération ayant été affichée pour extrait co^rmément"à

l'Article L 2121-25 du Code Général des CoUe'ctivités Territoriales.

La priscnte 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 soo affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services Techniques,

NS

!SSUROK.ÂCT

Objet : Asaainisscmrat - Foumiture de riadifpoo les U.D.E.P. de Orand Belfort - Années 2018 à2020 . Modification
2
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TERMTOIRE
de

BELFORT

17-22

Convention de mise à
disposition d'un
emplacement sur
l'AEROPARC

SXP^ditîon remise au service.............. ^.. ^...,.,, _.,.....,,,,, _^^j^
KÉPUBUQDE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux mil dbc-sept, le vingtième jour du mois de novembre 18 heures.

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

liAPPELNQMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD. M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUMÉ.
M. Raphaël RODRIOUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc î. TTmU^'M.
Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' - ~~ "~"

Etaient absente excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustaplia LOUNES, M.
lm. BOVCASDLMme prançoise RAVEY, Mme Loubna CIffiKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.
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de

M. Jacques BONIN
onseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 17-22

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE: 8.8

Mesdames et Messieurs les Membres
da Bureau da 20 novembre 2017

OBJET : Convention de mise à disposition d'un emplacement sur l'AEROPARC.

Le GianS. Belfort reprendrai 1° janvier 2018, la gestion de la coUecte et du traitement des
et assimilés des communes de l'ex-CCTB. Dans ce cadre, le GranÏBelfmi

^ÎAMte, p°T'"vre la aise à duposidon. de la déchetterie mobUe comme" tfféTO~ciaBs"ia
Consul Communautaire du 12 octobre dernier : 120 jours deïéchettene^bfle

ea un seul endroft sur la Commune de Fontiune.

Dao, la^cTtinllité. des. pré(:é<îeutes-amées' u vous est Proposé de conventiomier avec
de Fontaine pour bénéficier d'un emplacement central poo cette "déchettene

l'usase des habitants des Conimunes du Grand Belfort.

Vous trouverez en annexe la convention proposée,

Le Bureau Conununautaire, à l'nnanunité :

AUTORISE M. le Président ou son représentant, à signer la convention de niise à dispositi
'un emplacement avec l'AEROPARC de Fontaine.

ion

Aura délibéreà Belfort' ea.l.'Hôte.l..de. ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 20 novembre J017,_ ladite déUbéraûon ayant été affichée pour extmt-coirf^aanert"à
l'Artide L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

LeDi
La présaate décision peut âiire
l*objd d'lun recours devant la

juridation administraâive dans
le dâai de deux mois à mmpter

de aa pablîcati(m ou de son affidhagc

.

élégation
Services Tecbmques,

Objet ; Convention de mise à disposition d'un anplaccratot ffla- l'AEROP.ytC
l
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU GRAND BELFORT D'UN
EMPLACEMENT SUR LAEROPARC DE FONTAINE

Entre d'une part :

Grand Belfort Communauté cTAgglomération, sis Place d'Armes à Belfort (30020), représenté
par son président, M. Damien MESLOT, dûment habilité à signer la présente pardélibération
du XXXXXXX, cl-après désigné par le terme « Grand Belfort »,-

Et d'autre part

Le SYNDICAT Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéropare de Fontaine, dont le siège
social est sis au Conseil Départemental du Territoire de Belfort, Place de la Révolution
Française à Belfort (90000), représenté par son Président, M. Jérôme COLLARD, dûment
habilité à signer la présente par délibération du bureau syndical du XXXXXXXX, ci-après
désignée par le terme « le SYNDICAT »,

Il .. l été convenu ce qui suit

Préambule

Le Grand Belfort, dans le cadre de ces compétences et missions, propose une prestation de
déchèterie mobile offrant ainsi un service de collecte des déchets volumlneux de proximité pour les
habitants.

Dans un souci d'optimisation, d'amélioration et de sécurisation de ce service de déchèterie
mobije, te Grand Beifort a décidé de ne présenter la déchetterie mobile que sur la Commune de
FONTAINE mais 120 Jours par an.

De part sa situation géographique, l'Aéroparc de Fontaine, sur ses zones non occupées,
présente des conditions optimales de sécurité et d'espace pour le déploiement de la déchèterie
mobile.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

Article l. Objet de la conventton

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition du Grand Belfort
d'un emplacement sur l'Aéroparc de Fontaine, dont le SYNDICAT est propriété, pour le déploiï
de la déchèterie mobile.

Article 2, Droits et usages accordés par le SYNDICAT

Le SYNDICAT met à disposition du Grand Belfort un terrain dont elle est propriétaire, sur
remplacement dénommé «croisement du taxlway». Le plan de localisation du terrain mis"à
disposition est annexé à la présente convention.

Le SYNDICATmet ce terrain à disposition du Grand Belfort à usage exclusif de lieu de déploiement
de son service de déchetterie mobile par le biais de son prestataire de collecte.

ITa'^^jS.ftf.VSV: -.-'V.^SflSM Vtt W
.^^;^^<iPQ;;^. £^^^Ï, ^3 ^"fsa^^^?gK-1BL. '.3^^
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Le déploiement du service de déchetterie mobile devra se faire en toute autonomie par le
prestataire de collecte du Grand Belfort.

Chaque mise à disposition aura une durée d'une Journée.

La mise à disposition ne dépassera pas 120 fois par an.

La présente convention constitue une autorisation d'occupation du domaine public accordée au
Grand Belfart à titre gracieux, pour lui permettre d'y déployer son service de déchèterie mobile.

Cette autorisation n'implique aucune servitude de passage susceptible de grever la propriété
susvisée. Elle ne saurait, en aucun cas, être assimilable à un bail.

Ces différents droits et usages accordés au Grand Belfort doivent être mis en ouvre dans le respect
de la totalité des articles de la présente convention.

Article 3. Engagement du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage, en contre partie, des droits et usages accordés par le SYNDICAT, définis
à l'artlde 2 de la présente convention, à :

Respecter le règlement de l'Aéroparc de Fontaine,
Prendre toutes les mesures nécessaires pour que sa présence et ses activités n'apportent ni
gêne ni trouble de voisinage et plus généralement ne compromette pas l'ordre public et les
activités des entreprises présentes sur l'Aéroparc de Fontaine,
Rendre le terrain dans un état identique à son arrivée,
Ne laisser aucun déchet sur le site après le passage de la déchèterie mobile,
Ce que le déroulement du service de déchèterie mobile ne cause aucun préjudice au
SYNDICAT,
Respecter les règles élémentaires de sécurité suivantes :

- rien ne doit être implanté sur les voies d'accès (voitures remorques, caravanes) pour
toujours permettre l'arrivée des secours ;
-les bornes à incendies doivent être laissées disponibles.

Le firand Belfort sera responsable de tout préjudice qui surviendrait dans le cadre de
['exploitation de cette déchetterie. L'emplacement dédié devra rester toujours propre. Tout dépôt
sauvage à cet emplacement sera éliminé par les services du Grand Belfort.

Le Grand Belfort communiquera la totalité des dates de déploiement du service de déchetterie
mobile au SYNDICATen début d'année.

Article 4, Responsabllttés et assurance

Le Grand Belfort s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires en matière d'assurance
pour couvrir tous sinistres (accidents aux biens et aux personnes) dont elle serait responsable, soit par
son fait, soit par celui des personnes agissant pour son compte, soit par ['exploitation elle-même, $ur
cet espace.

Article 5. Durée de la convention

La présente convention est accordée à compter du 1° janvier 2018 pour une durée initiale d'un
an. Une première évaluation sera effectuée à la fin du premier trimestre 2018.

»,_'%^^--^. ^^-^K^^^^ÏS^'«W^. 1^!B^L-^^
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Un bilan de l'occupatîon sera réalisé au cDurs du dernier trimestre 2018 afin d'envisager la
poursuite ou non de la mise à disposition du terrain.

Aucune reconduction tacite ne sera possible.

ArtideS. Modiflcation des clauses

Les parties peuvent convenir d'une modification des termes et des dispositions pratiques de la
présente convention par avenant. ' . .

Art"le7- InterrupUon et résiliation de la convention

-"-est^xpresséme"t convenu l'UIà défàut de respecter les engagements ci-dessus, et 15 jours après
leur mise en demeure par lettre recommandée avec accusé "de réception. de se'confomerà'la
convention restée infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit sans qu'il soit besoin
de remplir une formalité Judiciaire.

Articles. R^lement des litiges

Les^litiges qui peuvent naître à ['occasion de l'interprétation ou de l'exécutlon de la présente
convention font l'objet d'une tentative de conciliation proposée à l'Inltiative de l'une ou l'a'utre'd'es
ïrîi^s:-A^C°"lrs de la c°ndiiat!on'tes Partias peuvent d'un commun accord, recourir à l-arbitrage
d'une personne ou autorité compétente de leur choix, en vue de parvenir à un'règlementà i;amïab1e
du différend. La dépense en résultant le cas échéant est partagée à égalité entre les parties.

En cas d'échec de la conciliation, tout litige persistant est porté devant le tribunal administratif
compétent.

Fait à en 2 exemplaires originaux, le

Pour te Grand Belfort
Le Président

Damien MESLOT

Pour le SYNDICAT
Le Président
Jérôme COLLARD
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-23

Convention de tri de la
collecte sélective avec

le SICTOM

Expéeîifîon remise cm service.................... . ". "...... , ". " ......... ... /g.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 20 novembre 2017

L'an deux inil dix-sept, le vingtième j OIB- dv mois de novembre 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
conmqués, sejont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariUot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Î^. ÂPPEL NOMINAL

Bteient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Alain PICARD. M.
Didier PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME.
M. Raphaël RODMGUEZ, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. M.
Jacquet BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS. ' -- ~~~~ '-~''

Etaientabsente excusés : Mme Florence BESANCENOT, M. Mustigiha LOUNES, M.
hn BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CIffiKOUAT, Mme
Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, Mme Frieda BACCHARETTI.
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REFERENCES : JB/FR 17-23

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bcreau du 20 novembre 2017

OSSET : Convention de tri de la. collecte sélective avec le SICTOM.

Le &and Belfort ieprend, ^au 1er janvier 2018, la gestion de la collecte et du traitement des
ménagus et assimUés des communes de l'ex-CCTB. 18 d'entie-elles'son^concmiées

! en extension des consignes de tri, c'est-à-dire avec un tri i
plastiques comprenant les pots, fihns et baquettes en plus des traditiomers"
plastiques,

enAfi°_dlassurCTla CODtinmté de to prestation actuelle de (ri de ce flux spécifique de recyclables en
méluige, U^ousot proposer de conventionner avec le SICTOM pouî béitèSciCT'deieur'imiché
de tri avec COVED à ASPACH(68), aux m&nes conditions techniques et financières^

Vous ttouverez en annexe la convention proposée.

Le Bureau Communautaire, à l'nnanimité :

ALTORBE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention avec le SICTOM.

Ains^ déUbéré à Betfort, en l'Hôtel de ViUe et du Grmd Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 20 novembre-2017>_ladite délib^"tion ayant été affichée pour CTttait-coriSmément'"à
l'Article L 2121-25 du Code Général des CoUectivités Temtoriales.

Pour eîrtrait conforme
Le Président de la Communauté

etpardélégadon
Le Directeur Gé^aUça^ervices Techniques,

La préscute décisitm peut faire
l'olgct d'au )FCO(HUS deroot la

juridiction adtanïistrative dans
te délai de drax mois & compter

desa. pidriicaû(m 011 de son affichage

Objet : Convention de tri de la coBecte sélective avec le SICTOM
l
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BELFORT

C®Eii?entien se coopéraîion ensre «
pour le tri des déchets ménagers rsc

consignes de trS (hors vssrë) sur S.8

BELFOÊiT » et « !e SiCTOM »
les evee gîrtenslon cies

des 20 communes de l'e;:

Entre les soussignés :

.

le_s^"di?, t lnteIlc°"!'T^aJJl. e.c°"ecte et Traitemen<des Ordures Ménagères de la Zone Sous Vosgienne,
représenté par Patrick MIESCH, agissant en sa qualité de Président, et en vertu de^déiibération'duTl
mars 2017,

Cl-après dénommé « le SICTOM » D'une part,

i;e,G,r?"d. Belfort commur'auté dlAg8l°mération représenté par Damien MESLOT, agissant en sa qualité de
Président, et en vertu de la délibération du 7 décembre 2017.

Ci-après dénommé « GRAND BELFORT »

D'autre part,

VU les articles L. 5211-9 et L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VU la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRé, portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort.
concernant fa fusion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse au l" Janvier 2017 pour former !e GRAND BELFORT.

Préambule

Le SICTOM a été créé le 27 octobre 1972 à l'initiative de 65 communes dont les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvllliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lacollonge, laerang^
Larivière, Montreux<hâteau, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthlermont. La commune ïe
Fontenelle a rejoint le SICTOM à une date ultérieure.

Toutes ces communes ont ainsi délégué leur compétence « collecte et de traitement des i
et assimilés » au SICTOM.

Suite à la prise de compétence «collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés» au l"
janvier 2o3 par la Communauté de Communes du Tllleul et la Communauté de Communes du Bassin de la
Bourbeuse qui ont fusionné le l" janvier 2014 pour former la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, ces dernières ont adhéré au SICTOM en lieu et place de leurs communes membres.

1/S
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Ainsi depuis le 27 octobre 1972, le SICTOM a toujours assuré la compétence « collecte et traitement des
ordures ménagères et assimilés » pour le compte de ces communes ou communautés de communes.

Suite à la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de
Belfort, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la ùammunauté de Communes du Tilteul et de la
Bourbeuse ont fusionné le l"' janvier 2017 pour former le GRAND BELFORT. Ce dernier exerce alors la
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 53 communes,

Par onventionnement entre « le SICTOM » et « GRAND BELFORT », le service de collecte et de traitement

des déchets ménagers et assimilés ainsi que la facturation / gestion usagers sur les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacoltonge,
Lagrange, Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont
(dénommées cl-après « les dites communes ») a été effectué par « le SICTOM » au titre de l'année 2017,

Au l" janvier 2018, « GRAND BELFORT » reprendra, en totalité, la gestion de la collecte et du traitement
des déchets ménagers et assimilées, y compris la facturation / gestion usagers, de ces 18 communes de l'Ex
- Communauté de Communes du Tllleul et de la Bourbeuse mentionnées ci-avant.

Or «Les dites communes » bénéficient depuis 2012 de l'extension des consignes de tri sur les plastiques au
même titre que tes autres communes desservies par « le SICTOM ». Il s'agit d'une particularité propre au
« SICTOM ». Aussi, afin de ne pas modifier les consignes de tri des déchets ménagers recydabtes (hors
verre) pour les habitants des » dites communes », « GRAND BELFORT » a sollicité « le SICTOM » afin de
bénéficier de son marché public pour le tri des déchets ménagers recydables (hors verre) qui intègre
l'extenston des consignes de tri.

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit

ArUdel. Objet

La présente convention pour objet de définir les modalités techniques et financières de coopération entre
«GRAND BELFORT» et «Le SICTOM » pour [e tri des déchets ménagers recyclables des «dites
communes ».

Les définitions du senrice et des déchets à trier sont prédsées dans le DCE du marché n* 2017-01 SICTOM
90 joint en annexe.

Article 2 - Obligations du SICTOM dans le cadre du marché passé avec son prestataire COVED

Article Z.1. Obligations du SICTOM
Le SICTOM fait bénéficier à « GRAND BELFORT » pour les dites communes des conditions techniques et
flnandères de son marché public n' 2017-01 SICTOM 90 relatif au tri des déchets ménagers recydabtes
collecté en mélange en porte-à-porte (hors verre) attribué à COVED.

2/5
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COVED facturera le « SICTOM » pour la totalité des flux entrants (SICTOM et les dites communes de GRAND
BELFORT). La facture sera détaillée afin d'Identifier, sans équivoque, la répartition des flux de chacune des
parties.

Au cours de la 1èr' quinzaine de chaque mois, « le SICTOM » transmettra à « GRAND BELFORT » la quamlté
déposée de déchets ménagers recyclables provenant des dites communes au centre de tri par le collecteur
retenu par « GRAND BELFORT a du mois précèdent. Dans le cas où le taux de refus des déchets provenant
des dites communes dépasserait la valeur seuil de 20 X inscrite dans le marché public du SICTOM, celui-ci
sera également précisé.

Le « S1CTOM » fournira les justificatifs nécessaires à « GRAND BELFORT ».

Article 2.2. OMIgations du prestataire du SICTOM (cf. marché n'2017-01 SICTOM 90)
COVED, prestataire du SICTOM, fera apparaître de manière distincte et sans équivoque les tonnages de
déchets ménagers reqrclables provenant du SICTOM et les tonnages de déchets ménagers recyclables
provenant des dites communes de « GRAND BELFORT».

COVED mentionnera également le taux de refus propre à chacune des parties s'il s'avère que celui-ci
dépasse les seuils du marché Impliquant une facturation complémentaire (seuil de 20%).

COVED fournira au prestataire de collecte retenu par u GRAND BELFORT » des badges d'accès individuels au
centre de tri.

COVED fournira directement à « GRAND BELFORT » les différentes décl3rations des tonnages pour les éco-
organismes pour les dites communes.

COVED contractualisera directement avec « GRAND BELFORT» pour la partie « recettes » si un accord est
trouvé entre les deux parties.

ArUde 3. Obllgatkms de GRAND BELfORT

La collecte et le transport des déchets ménagers recydables des dites communes vers le centre de tri
oVED situé à Aspach-Le-Haut est du seul ressort logistique et financier de n GRAND BELFORT ».

« GRAND BELFORT » a la charge complète tant financière que technique de la connmunlcation auprès des
habitants des dites communes conornant les consignes de tri des déchets et plus particulièrement de
l'extension des consignes de tri.

« GRAND BELFORT » fera le nécessaire pour que le flux de déchets ménagers recyclables des dites
communes soit clairement identifié au centre de tri sans amalgame possible avec le flux du « SICTOM ».
Si « GRAND BELFORT » fait appel à un prestataire privé pour réaliser les prestations de collecte et de
transport, celui-ci devra faire le nécessaire pour obtenir les badges d'accès au centre de tri et signer avec ce
dernier les protocoles de sécurité nécessaires.
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Le- uxdedéchetsmé"a8el's re<:yclables Provenant des dites communes fera l'objet de campagnes de
caractérlsattons qui lui sont propres et distinctes de celles du « SICTOM ». Ainsi, chacune des partre s'aura
son propre taux de refus.

« GRAND BELFORT » devra suivre par ses propres moyens ses campagnes de caractérlsations et en définira
également le rythme.

« GRAND BELFORT », sur la base des éléments qui lui seront fournis directement par COVED, devra réaliser
ses propres déclarations des tonnages auprès des éco-organismes avec lesquels II aura contractualisé.

La négociation et signature des contrats de reprise des matériaux triés sont du seul ressort de « GRAND
BELFORT».

" G. RAND BELFORT »a "pendant la possibilité de bénéficier d'un contrat de reprise fédération avec COVED
à ridentlque du «SICTOM». Si tel est te cas, «GRAND BELFORT» devra signer le contrat" de-reDris
directement avec COVED.

<'-GRAND_BELI:ORT" pafelï tes factures émises par le «SICTOM » dans un délai maximal de 30 jours
calendaires. En cas de dépassement de ce délai de paiement, une pénalité de S % sur le montant total HT
de la facture sera appliquée.

Article 4. Modalités financières

Lesc°ûts _app"1ués par Ie " SICTOM » à « GRAND BELFORT » sont ceux inscrits dans le marché n' 2017-01
SICTOM 90 sans aucun frais de aestion.

Les tarifs appliqués pour la refacturation subiront les mêmes variations que le « SICTOM » pourrait subir en
cours de marché que ce soit à la hausse comme à la baisse.

Chaque début de mois, le « SICTOM » refacturera à « GRAND BELFORT», sans aucun frais de eestion. la
prestation de tri des déchets recyclables des dites communes.

La refacturation intégrera :
- Le coût de tri en  HT/ tonne,
. La TVA,

Toutes les autres taxes potentielles actuelles et futures,
Le surcoût potentiel des refus de tri dans le cas où celui-ci dépasserait 20 % pour les dites
communes.

K GRAND BELFORT » s'engage à payer la facture mensuelle dans un délai maximal de 30 jours calendalres
après sa réception sur CHORUSPRO. En cas de dépassement de ce délai de paiement, une pénalité de 5 %
sur te montant total HT de la facture sera appliquée.

Aucune recette, en lien avec la vente des matériaux triés des dites communes, ne transitera psr le SICTOM.
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Article 5. Clauses résolutoires

La présente convention sera résiliée en cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat et
après mise en demeure restée sans effet.

Une résiliation n-ouwe au profit de chacune des parties aucun droit à Indemnité ni dédommagement.

Artlde 6. Durée et date d'effet

La présente convention prend effet au l" janvier 2018 pour une durée d'1 an.
La facturation du sen/ice débutera le l" janvier 2018.

E!lep°"fraêt', e.rec°mluitepar péliode d'un a"chaque 1"S""^' w accord formel des deux parties 3
mois avam la date de fln de la présente convention. Cet accord sera formalisé par un courrier.

Artlde 7. Règlement des différends

Tout litige qui pourrait naître en matière de validité, d'interprétation, d'exécution ou à la suite de la
prêse"tec°"ve"ti°"sera. tl"anché par le Trib"nal c°mPéte"t à savoir le Tribunal AdmïnlstratifdeÏesançon"
Toute modification de la présente convention prendra la forme d'un avenant express'consécuïlf'à
négociations entre les Parties.

Article 8, Indépendance des parties

Les Parties sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait en 3 exemplaires,

ABelfort, le

Pour le SICTOM,

Pour le Grand Belfort Communauté d'Aggtomératton

Annexe l : CCTP marché n- 2017-01 SICTOM 90 concernant le tri des déchets ménagers recydables collecté
en mélange en porte-à-porte (hors verrej,
Annexe 2 : Copie délibération attribution marché n°Z017-01 SICTOM 90.
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de Sa Zone Sous-Vosgienne
4® B Avenue Jean; titoeSÎB

9CÎÎO ROUGEMONT-LS-CBATEAU
Te! : 03 84 54 65 66

APPEL D'OCTRES OLTVERT POUR MARCHE DE PRESTATîON DE
SERVICES

TKï DES DECHETS MENAGERS BECYCLABLES COLLECTE EN MELANGE EN PORTE
A iPGRTE (HORS VERRE)

Marché n" 2917 - Oi SICTOM90

CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES

Maîtrise d'ouvrage
SICTOJB de ie Zone Sous.Vosglsnns

Assistsnes à S&Rfe d'OuvFage

Agence Bourgogne Franche Comté -1 B, rue de la Chartreuse - 21200 BEAUNE
Téléphone: 03 80 24 09 43 - Fax : 03 8024 0944

e-ma«r ; Uc®tecta-mg. com

Ordonnateurs
Monsieur le Président du SICTOM de la Zone Sous-Vosglenne

Cosçtafat» piAlics assigaataircs des paicmente
Madaaï l* Trérorttn

Centre des Rnances PubÏiqucs de Gîrosa^ûy

Date limite de remise des offres : Lundi 12JyinJi017 à 12 h 00

Mai 2017
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Article l,

Article 2.

CONTEXTE ET OBJET DV MARCHE.

DEFINmONDV SERVICE _

Arthde 3. DEFWVTIONDES DECBETSA TKIER

Article 4. CONDITIONS D'EXECVTION DV MARCHE.

Ryâime des apports _4.1

4.2 Tri, coiKiitiotmoneiit et stockage.

4.3 Recyclage.

4.4 Elinrination des produits non valoriaables,

4.5 Gestion des sacs de coUecte

4. 6 Rapports mensuels et trimestdels (art. 17 du CCAP)

4.7 Caractérisations

4.8 Organisation de visites et coiimiunication

4.9 Canteôles ponctuels

4. 10 Coaqite rendu ammel (art. 17 du CCÂP).

.s

3

SKTOM DE IA ZONE 90US-VOSOIENNE
msrcî^ de tri des iccyclrido - CCI? 2/7 Mai 2017

-146



ARTICLE l. CONTEXTE ET OBJET DU MARCHE

Les dispositions du présent C.C.T.P. concement un marché de prestation de service pour le tri et le coaditton&ement
des emballages ménagers recyclables, y compris extension de tri des emballages plastiques et des papiena
recyelaUes, hoia verre, collectés en porte à porte en mélange (flux mixte) en sacs translucides sur le taritoire
couvât par le SICTOM de la Zone SoBS-Vosgiemie.

Dans le cadre de ce marché, le Maître d'Ouwage est le :

SICTOM DE LA ZONE SOUS-VOSGONNE
40 B Avame Jem Moulin

90110 ROUGEMONT-LBCHATEAU
Td: 03 845465 66

Courriel : al2V3Uec^ctO!m@oraage.fi-

ARTICLE 2. DEFINmON DU SERVICE

La prestation à prévoir concerne :
Le tri et le conditionnement en catégories de produits confbnnes aux prescriptions Eco-Bmballages (ou des éco-
oi^anumea retenus par la coUectiwtê) des matériaux issus de la collecte sélective en porte à porte en mélange
(fhut mixte) en sacs plastiques transluddes des emballago ménagers et assimilés y compis attension de tri des
plastiques et des papiers recydables, livrés au centre de tri,
Le chargement, l'expédition et la revmte des ̂ fEërents produits issus du tri sur des sites de recyclage proposés
par le candidat,
L'élimination des refus de tri dans les conditions réglementaires.

ARTÏCLE3. BEMNmON DES DECHETS A TRIER

Le SICTOM Se la Zone Sous-Vosgienne participe à l'expérimentation sur l'exteiuion des cons^pes de tri aux
emballages plastiques autres que les flacons et bouteilles, le flux à coBecter est composé des matériaux suivants :

Joamaia-nia^ziaea -lenies-proapectBs publicitaires
Emballages papieis/cartons : boîtes en carton plat, caisses en carton ondulé, cartonnettes d'emballages,
Emballages plastiques : bouteilles et flaconnages en PP, PET ou PBhd + films et aacs en FBbd et PEhd, pots et
barquettes en PET, PP, PP, PS.
BnbaBages métalliques : boîtes de conserves et canettes boissons, aérosols et divers (produits non dangereux)
Brignes alimentaires

Sont eiolus les boites et batqiiettes contenant des résidus alinientaires, lo bidons et tout contenant de produits
toxiques.

Le détail des consignes de tri communiquées aux usagers du service figure en aimexe l au prisent CCTP.

Cette énum&ation n'est pas limitative et est donnée àtitre mdicatîf. EUes pourront être mo^fiées ou complétées à la
demande de la collectivité.

8ICTOM BEIAZONE SOUS-VOSOSNKE
marché de tri As îecyddries - CCTP

3/7 Mai 2017
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Tonnage annuel estimé à trier :
Actuellement la collecte séîecïive des déchets ménagers recycîabîes s'effectue pcy eyjporf volontaire en àevx

flux (hors verre) : corps plats papiers et embalkiges en cartons) et des corps creux (emballages en plastiques, en
métal et briques alimentaires).
En 20Î6, les toniwgés collectés étaier^ les siavawîs :

/ 246 tomies de corps creux,
2 551 tonnes de corps plats.

En 2018, une évolution du territoire est possible : les communes de ta CCTB pourraient ne plus voir leur service de
collecte et de traitement assuré par le SICTOM.
ta population desservie pourrait alors diminuer en conséquence de 17 K environ. Les tonnages à trier
dumnueraient igalemeM en conséquence.

Le candidat doit être en mesvre de trier environ 3 800 termes de déchets en méîange, toîit en aycaiî cowiaîsscmce
que les quantités sont susceptibles d'évoluer à la baisse d'environ 37%, sans qu'ttucwie contrepartie flncnciere ne
soit possîbîe.
Les tonnages sont donc donnés à titre tnfarmatifel n 'ont aucune valeur contractuelle.

ARTICLE e. CONDITIONS O'EXECUTION PC MARCBE

4.1 Rythme des aDporfs

Les déchets seront livrés par le titulaae du maccbé de collecte, qm sera désigné dans le cadre d'im autre marché.
La collecte des déchets ménagers recyclables est réalisée en C 0,5 (une fois toutes les 2 semaines) sur l'ensemble des
ctimmnnes du SICTOM.

Les fréquences de collecte pourront être modifiées, par décision de la collectivité, sans que l'entrepreaeur puisse s'y
opposer.

Le titulan'e du présent marché s'engage à assurer la réception des déchets livres par le titulaire du marché de collecte
quel que soit le rythme des apports.

4.2 Tri. condiflonBsiaeat et stockaee

Les déchets seront triés dans un centte de tri dont la localisation sera précisée par le candidat. S<ra également
précisée la distance séparant le centre de tri du centre de Veseemont (90) considérée comme barycentre du territoire
de collecte (distance détemnnée sur la base du site fi-.mappy.com, options « itinéraire le plus court » et « poids
lourisFTAOUt»).

Le candidat joindra à son offre un mémoire technique de prfacataUon du centre de tri et de son mode de
foactionntment. Ce mémoire décrira les conditions préciaea dans lesqudles les matériaux seront pris en
charge (de l'arrivie >ur le site jusqu'à l'eipédition vens les reprenenra).
Le titulaire devra pouvoir JustUIer à tout moment la traçabilité des matériaux issus du territoirï du
SICTOM.
Il détaillera dan» son offre \ss moyens tecliniques et organisationneb mis en ouvre pour assarer cette
traîabiUté.

Les matériaux faisairt l'objet d'un soutien ECO-EMBALLAGBS (ou autres éco-orgaiusmes retenus par la
coUectivité) seront conditionnés afin de répondre strictement aux Prescriptions Tedmiqiies Minimales imposées par
BCO-BMBALLAOES (ou autres écooiganismes retenus par la collectivité) et stockés à l'ahri des intenq)éries.
Le prestataire se chargera de gérer et de déclencher en temps voulu l'enlèvcment des matériaux (le chargement
restant à sa charge) vers les repreneuis désignés.

SICTOM OB LA ZONE SOL-S-VOSOIB1NE
msrobé âe tri (tes reçyclables - CCTy

4 n Mai 2017
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Pour le flux des papiers valorisables, les matériaux triés devront correspondre aux standards de la sorte 1. 11 (norme
CEPI EN 643) et présenter les caractéristiques suivantes :

Matttre

Joîinaux inaigazîses
(sorte 1.11)

Référence

NonneAFNOR
EN-643

ToanEge pîoduit en 2ÛIS

2 500 Tonnes eavircxi

Cependant, en fonction de révolution des FÎM do caîuws des éeo-orgaiusmes îttenus par l& coUwti'rfté, îe . ^tulmre devra s'y
adiÇïtcr.

Le titulaire s'engage à assurer le tri des déchets dans les conditions définies par l'anêté de classement de
l'installation et conforfflémect aux règles en vigueur.
B assure sous sa responsabilité et à ses fiais, risques et périls, le fonctionnement et l'entrstien de l'installation.

Le titulaire s'engage à utiliser tous les moyens à sa disposatioa pour assurer une perfinmance de tri majmnale et
devra s'cnsae^r SUT UB laiix de frcinte maiiBiuHi tinlB devra Brécbwr daiu son ofltre /inéiaoire techniaue^.

Le titulaire devra réaliser une double pesée systématique (pesée avant vidage et après vidage, dans des conditions
identiques) de tous les vétucules livrant les déchets à trier.
Cette pesée sera effectuée sur le site du centre de tri.
Un bon sera établi à chaque pesée. Un récapitulatif mensuel sera transmis à la collectivité, accompagné des bons de
pesée.

43 Recvclass

Le preslataîre respsctera les spécifications du contrat signé entre la collectivité et l'organisme agréé (ECO-
EMBALLAGES / ECO-FOLIO ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) pour les catégories de déctiets
concernées.

Le prestataire devra déstocker tous les matériaux triés et conditionnés à la fin de chaque année civile afin qu'il n'y
ait plus de stock de telle sorte que la collectivité ne soit pas pénalisée dans les soutiens à la tonne triée versés par
ECO-EMBALLAQBS / ECO-FOLIO (ou autres éco-organismes retenus par ta collectivité).

Poiir le papier de récupération et les matériaux faisant l'objet d'une revente par le titulaire daas le cadre d'une
valorisation garantie opérateur dite « Contrat de reprise option fédérations », le candidat annexera à sa proposition :

une description précise de la destination et du traitement des matériaux collectés : industriels partenaires,
adresse, techniques utilisées, etc..., qu'il soumettra à l'approbation du maître d'ouwage,
un projet de contrat indiquant toutes les modalités de reprise (formule de prix, procédures, suivi, qualité, ainsi
que les préconisations technlilues de la filière de recyclage désigirie).

Le reoreneur orocédera an renortlnB et à I'éh>bli>8ement de certtflcat de ncvdaee :

Le repreneur devra respecter les obligations de traçabilité et de déclaration des éco-oiganismes retenu» par la
collectivité et notamment l'utBisation directe de la plate-forme de déclaration de ceux-d dans un délai compatible
avec les exigences du CAP ou si l'udlisation des plateformea n'est pas possible, l'utilisation d'ua certificat de
recyclage avec tiansmission à la collectivité.

Les certificats de recyclage devront être transmis trimestrieUement à la collectivité dans les deux mois qui suivot le
trimestre sur lequel il porte.

Les filières de recyclage proposées par le titulaire, devront accepter et autoriser les éco-orgacismes à procéder, sur
pièces et sur place, aux contrôles relatifs à la traçabilité des tonnes destinées à être recyclées et à procéder ou Mre
procéder à tout moment à use vérification de ses moyms et circiuts de valorisaâon et des quantités effectivement
valorisées.

SffiTOM OE LAZONE SOUS-VOSGIBiNE
marché 4e tri des tcc^labta» - CCTT

5/7 Mai 21117
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Le titulaire devra être en mesure de garantir à la collectivité un pnx de rachat positif quelque soit l'état du marché. Il
établira son prix de rachat à la tonne en fonction :

> du prix de référence de marché fiançais résultant des négociations mensuelles avec l'ensemble des
fournisseurs français.

> de ses coûts propres (transport, conditloimement, revente..... ) et de sa marge bénéficiaire.

Le candidat indiquera son prix « pltmchcr » de reprise, ainsi que l'historique des prix sur les trois dernières années.
La formule de calcul du prix de reprise figurera au contrat que le candidat annexera à sa répooe.

Toute modification concernant une filière de recyclags de ces déchets, ou les conditions financières de reprise par
celle-ci fera l'objet d'un accord entre le maître d'ouvrage et le prestataire aboutissant i la rédaction d'un avsnant au
présent marché.

iA EBminatton âea oroduita noa valorisiibSes

Le prestataire prendra à sa charge l'élimination des produits non valorisables dans les conditions suivantes ;
. Refus de tri ; élimination par use filière de traitement agréée adaptée aux déchets conceiaés (avec surcoût

applicable à la collectirité si le taux de refus de tri du mois facturé dépasse les 20 %).
» Produits de tri refiisés par les fliières :

élimmatfon des produits par une filicie adaptée et rembouisement au maître d'ouvrage du manque A
gagner correspondmt mx conditions du contrat ECO-EMBALLAGES (ou autres éco-organismes
retenus par la collectivité)
mise en conformité des produi'ts par toutes opérations nécessaires, en vue de leur acceptation par la
filière de recyclags désignée.

4.S Gestion des sacs de eoStecte

Les sacs plastiques de collecte seront triés et valorisis dans le flux des plastiques souples.

4.6 Rapports mensuels et trimestriels f art. 17 daCCAF)

Dans la quinzaine suivant la fia de chaque mois et de chaque trimestre, l'exploitant founma im rapport d'activité
doimant à la collectivité les informations néwssaires au renseignement des dédaiations destinées à ECO-
EMBALLAGES (ou autres éco-organismes retenus par la collectivité) et incluant :

le détail des quantités collwtées par toumée
rapport total en centre de tri
les quantités confomies aux P.T .M. envoyées aux filières agréées

< les rebuts

les stocks de produits entrants et sortants par catégorie

4.7 Caractérisattona

Des caractérisations devront Être effectuées par le prestataire suivant les fréquences imposées par ECO-
EMBALLAGES (ou autres éco-orgacismes retenus par la collectivité) (rytlime de 12 par an actnellemettt pom le
SICTOM aous contrai ECO-EMBALLAOES - barème E). Ces caractérisations seront programmées en accord avec
la collectivité qui sera représentée à cette occasioa. Les conditions de realisation de ces caraetérisations seront
définies avec la collectivité et devront être conformes aux prescriptions ECO-BMBALLAOES (ou autres éco-
organismes retenus par II collsctivité).

4.8 Oreanisatfon de viaites et coinmunieatlon

U titulaire devra prévoir dans son offis l'organisation de visites à destination par exemple des élus ou des scolaires.
Le coût d'orgamsation de ces visites sera considéié comme intégré dans le coût unitaire de tri à la tonne et ne devra
pas donner lieu à des facturations complémentaires.
I-e candidat prfcisera dans son mémoire technique les moyens dont il dispose pour assurer ces visites et la
commorication sur son ceatre de tri.

SKTOM DE LA ZONE SOUS-VOS01ENNE
inarehé de tri d» recycïabîes - OCTP

</7 Mri 2017

150



4.9 Centrale» D«nctBeIs

A la demande de la collectivité, le prestataire participera, en partenariat avec le titulsure du marché de collecte des
déchets recyclables, à une opération coordonnée de collecte et de tri qui sera. supervisée ai totalité par le Maître
d'OuvrE®e et qui inclma :
> une tournée de collecte complète avec les pesagss habituels
> une caractérisation d'un échantillon prélevé sur le produit de la collecte
> le pessçe des produits recyclés et dss rebuts
> l'analyse des causes de rebut par catégorie, avec distinction par origine : usager, équipement, centre àe tri.
> un rapport fourni dans la semaine suivante.

Cette opération permettra de fournir les indications pennettmt d'améliorer la performance de la collecte sélective et
d'en siuvre les différents paramètres, coBecte, tri, recyclage.

La collectivité se réserve également la possibilité d'effectuer des contrôles ponctuels de tout ou partie de la
prestation pat la présence d'un membre de son personnel pendant le service (poée, phase de tri ou de
conditionnement.,. ) sans avoir à prévenir le prestataire.

4. 10 Comote renâa anncel (art, 17 du CCAF1

Le titulaire remettra dans les trois mois qui suivront la cl6tuie de chaque exercice, uacgBpte rendu annuel tohniflue
et financier donnant au moins les indications snivantes :

SyntfaSse des données mensuelles (tonnages reçus, taux de refus global annuel, quantités faiées par matériaux)
Evolution annuelle des tonnages,
Données relatives à l'organisation du service,
Détail des dépenses propres à l'exploitatiom (amortissement du matériel de tri et des équipemcDts immeubles,
frds de peisonnels. fi'ais de fonctiomiement, assurances et taxes,..,)
Le détail des recettes d'exploitation,

- Le compte de résultat

le

L'KNTREPRISE
(signature et cachet)

SICTOM DE LA.ZONE SOUS-VOSOBNNE
înarché de tri des lecyclabfes - CCTP

7 n Mai 20)7
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^SC'TC)^
de ia Zone Sous-Vosgienne

40 B Avenue Jean Mouiia
90Î10 ROUGBMONT-LE-CHATEÂV

Tel : 03 84 54 65 66

APPEL D'OFFRES OUVERT POLTR MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES

TRÎ DES DECHETS MENAGERS REOfCLABLES COLLECTE EN MELANGE EN PORTE A
PORTE (HORS VEBKE)

Marché s" 2017 - 01 SICTOM90

ANNEXES
(Consignes de tri actuelles en PAV)

Maîtrise tfouwage
SICTOBI de la Zone Sous-Vosgisnne

Assiatanca à Malto» (fOuvrage

Agence Bourgogne Franche Comté - 18, rue de la Chartreuse - 21200 BEAUNE
Téléphone : 03 8024 0943 - Fax: 038024 09 44

e-roaif : li(is®(ec(a-ho.coro
Ordonnateura

Monsieur le Prisldent du SICTOM de la Zone Sous-Vosgienna
Comptable» publies aarigaatanes «ies paianmts

Mad»mc h Tr&oritrt
Caitre des Fimmces Publiques de Giromagay

Date limite de remise des offres : LandlU iain 2017 à 12

Mai 2017
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BOITES ET EMBALLAGES
ECO
WUUJJWES

Pour plus d'infonnation:

Contacter le SICTOM de la Zone Sous Vosgienne au 03 84 54 69 44

ou www.sirtom-etueffontfr
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BOUTEILLES ET PLAÇONS EN PLASTIQUE

Barquettes en polystyrène
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Cagttttaa

Poti et barqu&ttes
alîfnantaires Pot de plants à planter ùlages m polystyrtn.

LES EMBALLAGES RIGIDES EN PLASTIQUE
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Sac de caisse

tïï- Enveloppes plastiques

FBmde

mgroupement

ECO

L. -M
\î^l^ -v^. ---'

&nballag.s souples l0 ""* dï.ec.b;on'éluawflllT!è
bulles /emballages platUques

d'électroménager

^AUAGES LES EMBALLAGES SOUPLES EN PLASTIQUE
Pour plus dlnfarmatlon;

Contacter le SICTOM de la Zone Sous Vos^enne au 0384 54 B9 44

ou www. slclom-etueffBnt. fr
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REPUBUQUERîANCAISE

DEPARTEMENT
TERBffOIRECEBELFORT

BCTRÂrTDUREeiSTE

.
Prtfe^iureduTe'r de ît'fert

19 U 28fî

Servie» Ccurrjer

DES DELIBERATIONS DU COBITE SYNDICAL
DU SYNDICAT INTERCOMMUHW. OE COLLECTE ET TRArTEMENT DES OHOUIOS MENASERËS

Séance du 15 Jutn 2017
Question n°7

Attribution marché de a Tri dès déchete mén^ecs recyclables cQllwté en mélange w porte à
porta (hors verre)»

L'an deux mille dbf-sept, le 15 Juin à 18 heures 30, sous la PiésideiicB de Monsbtir Patrick IIIHKCH, Piésident, le
Comtté Syndical du SIC70M de ia Zone Scws Vo^ienne, régulîèremBnt convoc|uê, s'est réuni au nombre pnKcffl par la
toi, suite à la convocation clu 8 Jym 2017.

17 délégués fitulaipBS sur 29 étaient présents, 2 Paient repiéseniés et 2 avaient donné pouvoir, formant ahsi la majorité
des membres an oterclce.

Etaient urésents : Einile EHRET. E)Bn6BWNY, DBrfsKUNTCMA!4S,Ate1eLERGH, RlchaiaMAZAJCZW>Dit)iwS»ISIG, FéIfce

ZSIVINGELS7BN, Gilles HEINRICH, Mtehal JAROCTI, JeafrClaude MIU.E, JeanPAOLt, Pascal PETITJEAN, Henê SRiSFr,
Patrick MIESCH, André PICCINBJ.I, Sérard TRAVERS, Catherii» METRAL ..

Bafentmciiaenté» :Pterrete GUICEZ pour Luc: SEN8LER, Henri STASCHE poar.lèifln» RNCK.
AïalBnttfonné oneutaUon : Jean-UicANOERMUEBERà PaWckMIËSCH, Éfe PARROTà Hené GRISEY

Etaient Excusés ; Maurice OSURTOIS, Utehet SALMOHE, Jean-Pieffe BRINGffiD.

Baient Absente : Hené GUIOT, Michel JACOBERGER, Chri^ophe GEORGES, Thieiry STEINBAUER, AlphonsB M'BOUKOU.

Secrétaire de séance : Michel JARDON

Nombtt de membres
Alîênnis
ComM

au l En exerclea

29 29

Votante

ît

Voie
Pour

21

Gortm tôstentlon

Qate de Convocation : 8 Juin 2017

Date d'afflçhage :
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DELIffiRATION

Vu Is délbéraiion du 23 Juin 2018 autorisant te Préskleot à [MépaFeret lancer un marché d'AMO pour l'élafaoration et la
préparation du marché publie pour la collecte des Ordures Ménagères, du iri sélectif et de gestion des déchètêries,

Vu la déSbératlon du 30 mars 2017 relative à l'autonsafcn donnée au président pour lancer l'ensembte des marchés
publics nécsssaires au renouvellement du marché de collecte des OMR, de la collecte sélscBve (collecte et tri) et de
gestton des déchèteries fixes et mobiles (services et fournitures),

Vu la délibération du 13 avril 2017 reiative à la délibération n.° 4 du 30 ,'nars 2017 relative au. ehobi du scénario de
coUecte pour tefutur marché ds collectedes OMR, de la collecte sélective (collecte et bi) et de gesQon des déchèteries
faes et mobiles) - complément concernant te choix du type de contenant pour la collecte sélective en porte-à-porte,

Le Pfésident a procédé, dans un premier temps, à une consultation, pour te lot l « tri des déchets ménagers
recyclaUes collectés en mélange en porte-à-porte (hors vsfre) s.

dispositions des articles du décret n'2016-360 du 28 mars 2016 relatif aux marchés publies correspQndant à cete
procédure et notammsnt aux articles 25, 66, 67 et 58.

Une publicité a élé envoyée simultanément au J.O.U.E et au B.OAM. P le 9 mai 2017 avec une publkatton le 11 mal
2017. La omise des cSfns était fli<ée au lundi 12 juin 2017 à 12 heures.

L'offre retenue sera l'offre économk|ueroent la plus avantageuse en fonction des critères suhants :

Critère

î^-Wx. des prestatioas
2 - Valeiu: technique de l'ojEQ»
3 - Qualité des prestations proposées

PondéraaoE
40%

. 30%
30%

Nombre de dossiers de consultation retirées ; 11

Entreprises ayant répondu : 1 (COVED SAS)

Candidatures non reovables ; 0

Offras Inappropriées, irréguli&res ou inacceptables ; 0

L'analyse des offm^a été léaUsée parte Bureau d'Etudes TECTA (AMO du SIGTQM)

La CAO iiêunie en sêancs, te jarii 15 juin 2017 à 17h, a examiné les offres remisas et établit le classement suivant :

1- COVEDSAS

La CAO a décidé d'attribusr le marché à COVED SAS pour un eoût de tri à la tonne ds 170 euros HT / tonne pour un
pourcent^e de refiis de tri infêneur ou égal à 20%, suit un coût 8Btimatifa". nyé! de 646 000 eHT pour !s îri d'envlan
3800 -tonnes da déchets collectés en mélange (corps creux / corps pfets).

Au-delà de 20% de fcfus de trî, ceux-d seront facturés w coût de 120  HT / tonne.
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Après en avoir délibéré, te Comité Syndical, à runanimifé, décide ;

- d'approuvsrle choix fait parla CAO du 15 juin 2017 et d'attribuBr te marché 8 Tri des déchets ménagera
recyclables collseté » mélange en pQrts à porte (hore verre) » à l'entrepîise Govad enviroiinemant aux tarif& détaïllês

d-avant pour une dures ds 5 ans rerouvelable 2 toia un an à compter du 1er janvier 2016,

. d'autôriser te Président à sigtier le uafthé et toutes tes pièces qui y sont relatives avec CovedenvinonRement

Fait fit Délibéré te pur, mois et an ci-dessus,
Ont signé au registre tous les mambree prfeents

Pour extrait conforme,

LePrêsMent,
-pîéf8^£d^g^jjj^

1 ̂  !W. Sff

AîYfceSfiunsF
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-240

Désignation des
représentants dans les

collèges du Grand
Belfort - Modification

EXP^Iition remise au service........................ ^.. _... ^______^fe^
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

J;ÏnJS!Slmlâ&5aBt>. te.aeptiÉnajoi(r du mois de décembre à 19 heures,

Etaient présë

..-hW
«AUBBta-Battholdi, sous la présklene4
Jour.

3 DEC, 2017

pfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
iedel'HOtel de yaje_et_d_u Grand Belfort Communauté d'Aggloméraiion, 'rue'Frtdéric
de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du

1-APPEL NOMINAL

rts-i. -M-BernannuinoFFREY.'M. Pierre RE
LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. Jea
Mme Delphine MENTRE. Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

[. Mnle.F'°reîo. BESANCENOT' M; Alal" PICARD. M Didier PORNET, M. Mustapha
F ROSSELOT'JI'-lanBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOÙÀT

B.erladette PRESTOZ'. _M;. Ja°'"es BONIN. ". Jean-cTau'de MÀRTÎN" Mme'Frieda
jUliltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' '.

5nvdî-l"a';^l^ge°t^g'éîî, ns- -, Auîrechêne;. -Ba.".'"".ars :MJhierryPATTE - Bavi"to" : - Belfort : M. Sébastien
ÏN^, c"m^Mï. eROC.HEJTE.dt. l-EMPDES -..Mme "ûnique MONNOT -M. 'îean"-pïre'MÀRSw"NDmM^e'Z
s/^B'LE.7,"^J'am"_C^RF7M'YYe.s..YO^. ;. M'J°"yKNBP-Mme-Pascai6C'HÂGUE';Mm7^^^^
^o"^DEROY. 7,M-me D°.mlraque, t:HIPEA!JX_- ". P'rt"ck-FORESTiE R~liilmeSamla"JA8ER-"M'°R^ l'C'H'MI'îî :
£ellF^el^LRLiT^..,M,. touen.FAUTOT. 7.,".Marc-AR^
M?^E.SM^.lT°-m';'"eraJM»CÏ15t'a". mLQER
S£amoÏS/. ;>CMte"°ÏLes:FMBes ; :chèYï.m°nJ: M Jea^^
°SElT.T'/.Da"i°utm;M^DaraelïuRTEY-. DenneyiM^ean^
FEnïen"Jgu.! DM»M£h.Ï, M»EROT.;-Elme :.M:_Michel ORIEZ.:fasert:^
^OTtehe ; M:^Lem. F.IETI.ER;FC""en.e.".e;M' . !ean-ClaudeMOUGiN ----Foussemagne~"'Frais";"- Scolton^'ÏShei
B.LANC; Lalrang8;-Mme.Bén6drcteMINOT - 1-arivière : M. Marc BLONDÉ"MCToncourt":"M. J^"M^RO"USÏS'EÏ°
^SeM^Xl^^^ré":P^reu^S^^

-'. offe'I'°"t : - pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :"M."Alain FIORI" 'Ph'affa'nî""'!^^. ^SSH^^Ki;.se";^^^
dIll'^S tiMul^ser DOMON ' va"th'e"nont : ". pi""PPe QIRARDIN". Vétrign'e : M'Be'r'nard DRA^G 'Y°-Vé^^y l

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldenl
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présidenl
M: Marc ErTWILLERi conseiller Communauleirs Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M. Roger LAUWIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bswlliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bevilllers
Mme Maria-Héléne MOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Mam HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulalra de la Commune de Bsltbrt
M. Gémrd PIQUEPWLLE, Titulam de ;8 Commune de Belfart
M. Piene-Jérôme COLLARD, Titulalm de la Commune de Bslforl
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François ËORON, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, T/tulalis de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
fK. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Tltulam de la Commune de Chammls
M. Flonan BOUQUET, TVulalre de la Commune de Chtlenois-les-Foiges
M. Andr^BWNEJTA, Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulalm lie la Commune de Cisvanche
Mms Christine BRAND, T/tiiiaim de la Communs de Danj'oulln
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Se/isre PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Llne CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemoni
M Pierm BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenana
M. Michel QAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcemy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vêzelois

Pouvoir à:

M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbea
Mme Christtane EINHORN, Titulaire de la Commune de Baltoit'
M. Louis HEILMANN, Vme-Présldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Communs de PhaHans

M. Jtean-Cteude_AMRT;A( Conseiller Communauteirs Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT, Wce-PrfsVente
M Sébastien VIVOT, Titulaln de la Commune de Belfort

M lan BOUCARD, Vlce-Présidenl
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Piésldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Pi-ésldenl
MmeAnne-Cleude TRUONG, Suppléante de le Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire delà Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Piésidenle

Mme Maria STABILE, Titulaire de la Commune de Ss/fort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulalm de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Onfre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

»M^Î «CSe»^.q"i"sld°,nrtp°uvm':â..M;T°."y.KNE!p-ertreen séance i°'s de r"""s" °" rapport n-10 (délibération n-17-243).
K ̂ ^S'^â"I?^ ̂ ^^^^ww^ent;eÏ^^ ïsl=d: rapp^^^é^Z- 17-249).

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et doïne'pouvoïr èMme"Deiphln'e'ME'NT*RÊ"
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/DS - 17-240

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Désignation de représentants dans les collèges du Grand Belfort - Modifications.

Vu les Articles R 421-14 et 421-16 du Code de l'Education ;
Vu la délibération n° 17-39 du Conseil Communautaire du 16 février 2017 désignant
des représentants du Grand Belfort au sein des Conseils d'Administration des collèges ,

Considérant que par lettre du 21 septembre 2017, Mme Aurélie BAZIN nous fait part de sa
démission de son poste de Conseillère Communautaire titulaire de la Commune de Valdoie ;

Considérant que par lettre du 31 octobre 2017, M. Daniel FEURTEY, Conseiller Communautaire
titulaire de Danjoutin, nous fait part de son souhait d'être remplacé au sein du Conseil
d'Administration du Collège Mozart de Danjoutin.

Il convient de remplacer Mme Aurélie BAZIN au Conseil d'Admmistration du Collège René
Gosciimy de Valdoie et M. Daniel FEURTEY au Conseil d'Administration du Collège Mozart
de Danjoutin.

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Philippe GIRARDIN, M. Christian HOUILLE, Mme SamiaJABER, M. René SCHMITT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE
de désigner :

M. Michel ZUMKELLER Conseiller Communautau-e titulaire de Valdoie, en tant que titulaire
au sein du Conseil d'Administration du Collège René Goscinny de Valdoie,

Mme Christine BRAND, Conseillère Communautaire titulaire de Danjoutin, en tant que titulaire
au sein du Conseil d'Administration du Collège Mozart de Danjoutin.

Objet : Désignation de représentants dans les collèges du Grand Belfort - Modifications
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Ainsi délibère enJ'HôteI de yiUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
7 decembre 2017> ladite délibé»tion ayant été affichée, par extrait, confomiémmt~a"17Articie

1-25 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 Coinmunauté

et par,

Le Directeur Gén^ÇSgj^^e^Techniques

OEC, 2017

Objet : Désignation de représentants dans les collèges du Grand Belfort - Modifications
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-241

Ouverture des
commerces le dimanche

en 2018

Éxpéûf/î/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 7 décembre 2017

Etaient présents :

^aadey>Lmiyj iiaetiJe.seEtièniejouidyj!Ts de décembre à 19 heures.
.

-Tu..»^-,^

Let^A Mt§ISSWrfBrfiÉeW:6Ïfi'tl <uté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sontfcSsyiffstturtaffs5A si? »^
^e^ttoUl^auiJa^résidenc^M. a^MEyLOT"^^^^

2017 1 -APPEL NOMINAL

il. UêlliaidMrtUhhHiit;l»l-naTeREY~ imeT»)re. nA
.OUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT.
flme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRES1
iACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltlade

.
BESANCENOT' M Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

^. janBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOÙAT
[OZ, _M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda

CONS|TANTAKATOS, Mme Connne COUDEREAU.

A,"deÏ'ans_:Ange°t, :»A,'s'ésans : -. A"trecMTO-:-- Ba"vl"are : M. Thierry PATTE - Bavillleis : - Belfort : M. Sébastien
^T, cMTlM ïLe. RO^HfJTE.dl. LE DES-..MmeM.°^
^nB, '!;E, nM^vparomJE R^M:YYesnTO^M'. TMy.KNHP^M"L^^^^
.M»°''UJer-DEROY.7,M-me D°n1l";?ue.cHIPEAUX_- M-- Pat"*-FORÉSTIÉR"M, neSa'mirj ABER'-"M"R?nI l'C'H'Mlîî ;
^ieiiF^e^ALpL^:.., M,. tot;6".FAUDOT. r., M.MarcA^
M^hE.S^. :J-et!'°m'i'"ereJ M»chrw'an.mLOER - ^
SSarm»°l,s;, ;.chaten°Ïles:F°ws ; :c.hà''.re.m°nt : MJean-Paui MÔufÀRLiERl C'ravanche^'- S^e'ÏÊ'rK' :M°ïtenn
olIEl^/.Da;i°.uu";.M»DlîelF.EURTE.Y-.DenneyiM/^^^^
cEg.ïCTJgîoM^£h^, M»EROTJ-EI°te;M:. MICheioRiEZ. -^ert:;E^^^
l°1Ïme ; M:PLere. FIETLER<-FO."te".e".̂ M- . !ean. ClaudeMÔUGiN~Foussemaane~''F'rais";"- 'l°a,Slow'^~'MÏhel
^Nc: u'grange:.Mme.Bé"édl.cte. MINOT - L'"'"*re : M. Marc BLONDÉ~Me?oncourt"M'.J^"M^rR oîjS"S'EÏ°^SeMS^^irtl:^irewHâ^^

_offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix7M. "Alain FioRF Phaffans""^te^M^S£H^i^^Lse?]ï^^^^^
d^£ tlMul2]loer DOMON ' vauti"em'°nt : ". pi"l"'Pe GIRARDIN". Vétrign'e : M.'Be'r'nard DRAVI'ONE'Y'-Véz'el^iJ' '

Etaient absents excusés :

H. Yves GAUME, Wce-PrSsldent
M. Raphaël RODRIBUEZ, Vice-Présklsnt
M. Jacques SERZIAN, Vlca-Présldenl
M: Man: ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M Raaerl-MIWIN. Titulaire de la Commune d'Aiyiésens
M. Eric KOEBERLE, Tlfulaln de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune île Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Tltulaiv de la Commune de Bavllliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VAU-ET, TitulaitB de la Commune de Bellort
M. Gémrd PIQUEPMLLE, Titulam de la Commune île Be/fort
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulain de la Commune de Be/fort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltori
M Français BORON, Titulalm lie la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalie de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Ch6tenols-les-Forges
M André BRUNETTA Titulaire de la Commune de Chétenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Man'e-Une CABROL, Tllulaiis de la Commune d'Oftemont
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trèvenens
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune cl'Urceray
M Michel ZUMKELLER, Titulelm de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Tltulaiis de la Commune de Veldole
M. Jean-Pierre CUENIN, T/tulaiis de la Commune de Vèzelols

Pouvoir à ;

M. Semaref GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evatle-Salbert
Mme Chnstlsne ENHORN, Titulaire de la Commune deBelhrt'
M. Louis HEILMANN, Vlce-Prisidanl
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phaftans

M Jefn-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
H. Olivier DEROY, Titulaira de la Commune de Beffort
M Bernard MAUFFREY. Vlce-Piisidenl
Mme Fhrence BESANCENOT, Vice-Pitsldenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vice-PiMdenl
M Jean-Plem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffcrt

M. Damlen MESLOT, Président
M Jeen ROSSELOT, Vlca-Pi-ésidenl
Mme Anne-Çleude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cisvanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de fa Commune de DanJouSn
MmeLoubna CHEKOUAT, Vlce-Prisklente

Mme Maria STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Consaillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Délfguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 57

S S^^, ?wavaLdomé.p°w''"AM:JoaLKtlBP'mt'een séance i°re de 1'^T" d" rapport ". 10 (délibération n-17-2
K ̂ S^^^^^^^^M^e"^ëm^^^^^^ 17-249).

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et do'nne pouvoir à'Mme'Deiphln'e'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/LC/NM 17-241

MOTS CLES : Commerce
CODE MATIERE : 6.4

OBJET : Ouverture des commerces le dimanche en 2018.

La loi 2015-990, du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, modifie en particulier l'article L3132-26 du Code du travail en accordant un
pouvoir de dérogation aux Maires au repos dominical dans le commerce de détail
alimentaire et non alimentaire et, plus spécifiquement, leur donne la possibilité d'autoriser
l'ouverture de ces commerces sur douze dimanches.

Dans le cas d'une autorisation d'ouverture supérieure à cinq dimanches, l'avis conforme
du Conseil Communautaire est requis.

Des demandes des communes d'Andelnans, de Belfort, de Bessoncourt, de Botans, de
Châtenois-les-Forges, de Danjoutin, d'Essert et de Valdoie ont été réceptionnées, pour une
ouverture sur plus de cinq dimanches en 2018 et sont reportées dans le tableau annexé à ce
rapport.

Le Conseil Communautaire,

Par 76 voix pour, 4 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT, M. Alain
FIORI, M. René SCHMITT) et 4 abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Anne-Claude
TRUONG -Suppléante de M. Yves DRUET-, Mme Prancine GALLIEN, Mme Samia
JABER),

DECIDE

d'approuver le nombre et les dates des dimanches demandés par les communes dans le
tableau annexé pour lesquels elles peuvent autoriser l'ouverture des commerces de détail
en 2018.

Objet : Ouverture des commerces le dimanche en 2018
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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

Le Directeur es Techniques

D 5SÎP
:-^ ^î,

tilM d y ;

3 DEC, 2017

Objet : Ouverture des commerces le dimanche en 2018
2
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Communes Plus de 5 datessouhaitées en 2018 Modifications au 1er

décembre

ANDELNANS
9 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 1er

avril, 1er juillet (1er jour des soldes d'été), 25 novembre, 2, 9, 16,
23 et 30 décembre (fêtes de fin d'année)

dates supplémentaires :

2 septembre, 30

septembre, 28 octobre

ANGEOT

ARGIESANS

AUTRECHËNE

BANVILLARS
BAVILLIERS

BELFORT

10 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 13
mai (Belflorissimo), 1er juillet (1er jour des soldes d'été), 9

septembre (rentrée scolaire), 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30
décembre (fêtes de fin d'année)

6 mai à la place du 13
mai

BERMONT

BESSONCOURT
9 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 1er

juillet (1er jour des soldes d'été), 11 (Auchan) et 25 novembre, 2,
9, 16, 23 et 30 décembre (fêtes de fin d'année)

BÉTHONVILLIERS

BOTANS 8 dates souhaitées : 10 juin, 23 septembre, 25 novembre, 2, 9,
16, 23 et 30 décembre^fetes de fin d'année)

BOUROGNE

BUC

CHARMOIS

CHATENOIS-LES-

FORGES

10 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 13
mai (Belflorissimo), 1er juillet (1er jour des soldes d'été), 9

septembre (rentrée scolaire), 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30
décembre (fêtes de fin d'année)

Information faite à

Chatenois les forges par
mail que Belflorissimo se
tiendra le 6 mai 2018 et

non [e 13 mai comme

indiqué précédemment.

Pas de retour à ce jour.
CHEVREMONT

CRAVANCHE

CUNELIERES

DANJOUTIN

10 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 13
mai (Belflorissimo), lerjuillet (1er jour des soldes d'été), S

septembre (rentrée scolaire), 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30
décembre (fêtes de fin d'année)

Information faite à

Chatenois les forges par
mail que Belflorissimo se
tiendra le 6 mai 2018 et

non le 13 mai comme

indiqué précédemment.

Pas de retour à ce jour.
DENNEY
DORANS
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EGUENIGUE
ELOIE

ESSERT
8 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 1er

juillet (1er jour des soldes d'été), 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30
décembre (fêtes de fin d'année)

EVETTE-SALBERT

=ONTAINE

:ONTENELLE

FOUSSEMAGNE

:RAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIÈRE

MENONCOURT

MEROUX

ME21RE

MONTREUX-
CHATEAU

MORVILLARS

MOVAL

NOVILLARD

OFFEMONT

PEROUSE
. ETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

ROPPE

1ERMAMAGNY

>EVENANS

'REVENANS

URCEREY

VALDOIE

10 dates souhaitées : 14 janvier (1er jour des soldes d'hiver), 1er
avril (Pâques), 20 mai (Pentecôte), 1er juillet (1er jour des soldes

d'été), 25 novembre, 2, 9, 16, 23 et 30 décembre (fêtes de fin
d'année)

VAUTHIERMONT

VETRIGNE
VEZELOIS
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-242

Modification des statuts
du SERTRID

Éxpécfrf/on rem/se au se/v/ce....................................... ^_/g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'ao deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Lfs.meombreLd".c°"s.8!I^...GraïdBe'f°rt. co.mmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
-^S?Rte^te. ïmb^^nexe. del'Hewi dev"L^

SQUS^IStlIFéffidtinrfi rie IUI namion MFffl f^T DnanMnn* -. - ii_-___ j__ . --'f~ --.---.'~~"'. ^' """'. ° ":'"1"

'IÇuÇU!?'
\ni'

Etaient présents :

rt!l°,f SR"rliîï^"ce de ". Iîar"ien MESLOT' prfs'dent P°"^xamen'des'ra^owrts''insc'nts'à1'ortrï'dî
urv^'y . "'-..s. '? t ;'

V V i '''

tdlMlKF REY, M. Pierre

-OUNES, M. Louis HEILMANN. M.
Mme Delphine.

~1, Mme Claude JOLY,

Andelnans : - Angeot : - Aiglésan

1 - APPEL NOMINAL

^EY, Mme_Florence_BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaoha
[ean ROSSELOT.JU. janBOUCARD, Mme Française RAVEY, MmeL'oubna CHEKÔUAT"
irl'adette PRESTOZ'._M\Jacclues BONIN, M. Jean-Clau'de MÀRTÎN'Mme'Fried'a
y. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - " " "

l ~. A"trechêne-:-- Ba["""a" : M. Thierry PATTE - Bavilllers : - Belfort : M. Sébastien
..LEMPDES . Mm-e. M,°",'qle MONNOt- M. ̂Jean-Pierre MARCHAND'-"Mme'Mane

reT-amn^CERF-M. Y''esVOLA_-M. Tony KNÉIP - Mme Pascale CHÀGUÉ -MmeCh'ri'stia'ne EINHORN"
>M^oliï'"-DEROY. 7Mm. e D°,T'n;?ue, CHIPEAUX_- ".- P'a'"°l<-FORÉSTiÉR"Mme"Sa'mla'JABE'R-"M.'°R^ l'C'H'MI'ÎÏ ~-SeiiFr^e,ïAL^£^^¥^mîDOT^^^
^^E.SEA.UXs.. Brt.h°.mîÏ!re; M ^ch"s"an_WALOER - B.°ten^. 'Mme'Marie-i:aure"FRiEZ "1^roïi"el: '. 'Bue"""
^m^M\CMte"OÏLo:F°ws:;chèmm°nJ:M-^^^

 

IERMP:NN. '.Da"l°ït"' ;M.,Da".iel FEURTEY 
-. DenneyyM. ^ean-PaulMORGEN ~Do'ra'ns"°M. Danïe"si;H?OEBE"LI'EN

. Eg^?.mguT nM. MLC,h.Ï, MER^T:_E!°le:. M: Michel ORIËZ:ÏssertT"E»tte-S"alb:'rt°'M; 6^'^';^T^"
£°ïSme ; M;^Le'. reREJ'E?.'-F°'Ïn8. ',Ï-iM - .)ea"-Cla"d?. MOUGiNYFoussemagne~~F'rais":"- Sco'îton^e":'MC:[î!cchel
B.^c-; ITaBra"le;J^e,BtnédSe. MINOT - La"'vière.:M ^^SeM^i^Y^^rtl :^°^^^^^

GAUTHERAT_offem°'":- Mrouse: M. Christian HOUILLE'--Petit<roix":~M."ïia1n F'I'O'R^Ph'aff^'"-!^^.^'Sf;;^^p^semla^^mi^^^
d^ï£ u"u£er DOMON ' vauthie"n°nt : ". ph"W6 QIRARDIN'- Vétrign'e : M'Be'mari DRA^GN'E'Y°-Véïel^;y '

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Voa-Présidanl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vlca-Présldsnt
M' Ma":: ErrwlLLER' Conseiller Communaute/re Délégué
M. Michel NARDIN, Titulam de la Commune d'Angeol'
M: R°9erLAUWIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Jeamlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavillleis
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tltulaife de la Commune de Belfort
M. Géranl PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Pierre-Jértime COLLARD, Tltulalis de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tltulalrs de la Commune de Se/fort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titula/ie de la Commune de BeUort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire da la Commune de Beltort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M. FlorianBOUWET, TVulalre de la Commune de Chêtenols-les-Foiges
M. AndréBRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenols-les-Foiyss
M. Yves DRUET, Titulaire de fa Commune ds Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulalm de la Commune de Danjaulin
Mme Marte-Clsude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esserl
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mane-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M: MKhel. GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
U. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaifa de la Commune de Vsldole
M. Jean-Pierre CUENIN, Tltulalm de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de le Commune d'Evette-Salberl
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune deBeltwt
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsklenl
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phattans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, TitulairB de la Commune de Belfort
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Piisident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfoit

M. lan BOUCARD, Vice-Présldenl
M. Jean-Plem MARCHAND, Titulaiv de la Commune de BeSort

M. Damlan MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
A»ms Anne-Claude TRUONG, Suppléante de te Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Tîfu/ains de /a Commune de Danjoulin
Mme Loubne CHEKOUAT, Vice-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulalm de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Çonaelllén Communautefre Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaln Déléguée
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Secrétaire deSéance ; M. Christian WALGER

Ordre de passaae des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. TonyKNEiP, entre en séance lors de l'examen du rapport n ° 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délfcération n" '(7-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.

- 171



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
ÏELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/SB - 17-242

MOTS-CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Modification des statuts du SERTRID.

Par délibération du 11 octobre dernier, le Comité Syndical du SERTRID a adopté, à l'unanimité
de ses membres, des modifications de ses statuts.

Celles-ci concernent les points qui suivent

l) ouvrir à toute intercommunalitéja possibilité d'adhérer au Syndicat dans le respect des
procédures prévues par le C. G. C. T. (article 2 modifié),

2) décider ^création d'une participation financière fixe annuelle pour financer la dette
jusqu^'en 2041. Une révision est prévue tous les 6 ans pour tenir compte de révolution des
taux d'intérêts de certains prêts (article 6),

3) clarifier la suppléance des délégués titulaires (article 8),

4) déterminer la composition du Bureau (article 9).

Vous trouverez ci-joint une copie de la délibération précitée.

Le Président du Syndicat vient de nous l'adresser en vue d'une approbation par notre assemblée,
conformément aux textes en vigueur. ----,

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT. Mme François
RAVEY, M. Yves VOLA), ' -------,

(M. René SCHMITT ne prend pas part au vote),

DECfflE

d'adopter les modifications proposées des statuts du SERTRID.

Objet : Modification des statuts du SERTRID
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Amsi délibéré en^mtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 7. décembre 2017. Jadite_ délibération ayant été affichée, par extrait, coi^rmement"à
'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction admiiusti-ative 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 Gsn^4çs Services Techniques

E^ïijCtl

VÏ
?.!
s^.yif

ÎT r1 (sh

.l ! SU

3 DEC. 20i7

Objet : Modification des statuts du SERTRID
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CS - 7.09
Modification des statuts

Réunion du Comité Syndical

du 11 octobre 2017

RAPPORT
Présenté par Monsieur André HELLE

Président

Le onzième jour du mois d'octobre de l'année deux mil dix-sept à dix-huit heures, les
membres du Comité Syndical du S.E.R.T.R. I.D. (Syndicat 'mixte d'Etudes et de
Réalisations pour le Traitement Interommunal des Déchets), dont le nombre en exereice,
?! de. dix^uit' légalement convoqués, se sont réunis au siège administratif du
S.E.R. T. R. I.D., sous la présidence de Monsieur André I1ELLE, président pour l'examen
des rapports inscrits à l'ordre du jour.

Etaient présents :

Déiéeués titulaires :

G.B.CA^MM. Daauen MESLOT, Jean<:laude MARTIN, Tony KNEIP, Jacques BONDM,
olmCT. DEROY'. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mmes. Marie-Laure FRffiZ;'Marie-Line
CABROL, Chantai BUEB

S-LC.T^pA î. : MM Patrick MffiSCH, Denis KUNTZMANN, Emile EHRET, Gmes HEINWCH.
Hervé GRISEY, Jem-Luc ANDERHUEBER - ' *-"~ ~""""

C.C.S.T. : MM. André HBLLE, Claude BRUCKERT, Pieire VALLAT

Déléaiés suppléants avec voix déljbératives :

G.B.C.A. : NEANT

S.LC.T.O.M. : NEANT

C.C.S.T. : NEANT

Le quorum est atteint : 18 présents

SlSS^I^^JsB^c^

t 7 OCÏ. 2017

Service CouTïïe7

Déléeués suppléants sans voix délibératives :

G.B.C.A. : MM. Thierry PATTE, Michel BLANC

S. I.C.T. OJW. : NEANT

C.C.S.T. : MM. Jean LOCATELLI, Fredéric ROUSSE
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Etaient excusés

Déléroés titulaù-es :

GJS.CA. : NEANT

S.I.C.T.O.M: NEANT

C.C.S.T. : NEANT

Délémés suppléants :

GAC.A.: M. Bernard GUILLEMET

S.I.C.T. OAI. : Mme. Félice ZWINGELSTEIN

C. C.S.T. : NEANT

Etaient absents

Déléeués titulaires :

G.B.C.A. : NEANT

S.LC.T.OJM. : NEANT

C.C.S.T. : NEANT

Délégués suppléants :

G.B. C.A. : MM. Yves GAUME, Pierre-Jérôme COLLARD, Jean-Marie HERZOG, Stéphane
GUyOD, Pierre BARLOGIS, Mme. Christiane E1NHORN

S.LC.T.OJM : MM. André PICCINELLI, Luc SENOLER, MicM JARDON, Thieny
STEINBAUER, Michel JACOBEROER

C.C.S.T. : M. ThienyMARCJAN
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Réunion du Comité Syndical

du 11 octobre 2017

CS-7.09
Modification des statuts

RAPPORT
Présenté par Monsieur André I-OLLE

Président

Monsieur le Président revient en préambule sur la procédure de modification des
statuts, initiée par délibàation CS 6. 12 du 23 juin 2017. Les modifications adoptées
consistaient :

à instaurer une part fixe dans la contribution des membres, afin d'isoler le
remboursement de la iette. Le montant de la contribution de chaque menibre au titre de la part
fixe est ainsi figé jusqu'à extinction des remboursements, y compris pour le Grand Belfort
dont le processus d'adhésion au SERTRID était alors en voie d'achèvement

à reta-er la compéteaes tri des statuts pour la renvoyer aux entités, dans l'attente d'un
accord eiitre celles-ci

à actualiser enfin dffiféreats nrtieles, d'incidence moindre sur la portée d'ensemble des
statuts.

Ces modifications ont été approuvées dans les mêmes tenues par les membres du
SERTRID, à savoir le SICTOM de la zone sous-vosgienne et la Conmnmauté de Conununes
du Sud-Temtoire, respectivement par délibération des 29 et 27jiiin 2017.

La majwité qualifiée ayant été réunie, con&rmément à l'articls L 5211-20 du
CGCT, le SERTRTO a sollicité Monsieur le Préfet par courrier du 7 juillet 201 7, pour que soit
pris l'airfté préfectoral entâ'inant ces modifications.

Monsieur le Préfet a indiqué par courrier du 21 juillet dernier qu'il ne preudrait pas
l'arrêté demandé, dès lors, en effet :

que la modification statutaire anticipait la composition ftlture du syndicat, l'adhésion du
Grand Belfort n'étant juridiquement effective qu'à compter de la publication de l'airêté
préfectoral qui la valide, soit à compter du 11 juillet 2017. Le Couseil syndical a donc excédé
sa compétence en délibérant sur la participation financière du Grand Belfort.

que la restitution de la compétence tri aux membres du syndicat n'est pas régulière : le tri
préalable au traitement des déchets relèi'e bien de la compétence traitement. Cette compétence
ne peut être scindée, ce qui exclut que les membres du syndicat l'exercent (article L 2224-13
du COCT).

Monsieur le Préfet a considéré que la modification des statuts avait été engagée
préinaturément, alors que la conçosition du syndicat n'était pas siabilisée. U a donc invité le
SERTRO) à reprendre la procédure, cette fois avec l'ensemble de ses membres, en tenant
compte des observations qu'il a fomiulées.
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Ceci rappelé. Monsieur le Président insiste sur le fait que la démarche a préservé de
manière identique les intérêts financiers de toutes les entités, adhérentes ou sur le point
d'adhérer : SICTOM, CCST et avec eux le Grand Belfort, ont été inclus de mamère identique
dans ime logique de transposition des coûts à l'euco près.

Par là, le SERTOID entendait, non seulement répondre à une recommandation de la
Chambre Régionale des Comptes, mais également se donner les moyens d'apporter du concret
dans les échanges avec FMA, en vue d'une possible adhésion de celui-ci au SERTMD à
l horizon 2024. Avec une dette initiale dont la charge incombait saas ambiguïté aux membres
historiques, le SERTRO) clarifiait durablement le contexte financier et pouvait afficher un
coût de traitement plus attractif.

Monsieur le Président ajoute qu'un rapport spécifique concernant le contexte du
rapprochement entre le SERTRO) et PMA figure également à l'ordre dujoin- de la présente
réunion. Sans anticiper sur le contenu de ce rapport, U souligne néanmoins que les
engagements du SERTRID doivent être formalises par délibération, dans un délai contraint
compte-tenu du calendriet ressnré de prise de décision au niveau de PMA.

Ce préambule étant clos. Monsieur le Président en revient au fond du dossier et sur
la nécessité, en dehors de toute polémique, de reprendre cette procédure de modification des
statuts, dans l'mtérft du SERTRID.

l. La mise en place d'une part fixe dans la contribution des membres

II est rappelé les éléinents de contexte de la modification proposée au Comité
Syndical, à savoir le rapport d'observatîons défimtives de la Chambre Régionale des Comptes
en date du 2 décembre 2016, et plus particulièrement la Tecoinmandationn" 3 : a La chambre
recommande au comité syndical du SERTKID de mettre en place une tarification mieux
adaptée à la structure des coûts et comportant une part fixe desSnée à couvrir tes dépenses
d'investissement à venir » (page 38/52).

Les statuts actuels prévoient que la contribution des membres est calculée sur la base
des tonnages apportés et du tarif adopté par le Conseil syndical, et, à défaiit, à l'iiabitant. La
mise en place de cette part fixe, qui entrerait ea vigueur au l" janvier 2018, suppose donc une
modiûcation des statuts. Ceux-ci doivent fixer le montant de cette contribution forfaitaiie, sa
répartition entre les entités, et les modalités éventuelles de son évolution. U importe donc de
déterminer ces difierents éléments.

Le SICTOM et Ja CCST ont exprimé leur désaccord sur une répartition à l'habitant,
coopte-tenu des transferts de charges que celle-ci engendre. Ces déséquilibres ont d'ailleurs
été soulignés par la Chambre Régionale des Comptes.

C'est donc un critère autre que celui de l'babitant qui a été recherché.

1.1 Assiette de la part fixe

n est proposé que la part fixe permette de couvrir la charge de la dette, depuis le 1er
janvier 2018 jusqu'à l'extinction de celle-ci, début 2041. Compte tenu de l'aide en annuité
apportée par l'Etat, c'est un montant de 71 047 K.  qu'à est nécessaire de couvrir, et ce sur 2Î
exercices.

Les contrats de prêt en cours à la date d'instamation de cette part fixe, au nombre
de 9, sont :
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Etablissements prêteurs
Caisse d'Epargne

Crédit Foncier

Dexia Crédit Local

Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank (CACIB)
SFIL CAFFIL

Référence des contrats
AX020019
X20030082
AX030021
00837505192G
00837505292H
MPH249990BUR
MON283589EUR

XU00184663-Revolving
MON505819EUR

Plutôt qu'une part fixe dont le montant varierait chaque année en fonction de
l ' évolution de la charge nette de la dette, il semble opportun de figer dans la durée le montant
de cette part fixe, en retenant la moyenne de la charge nette de la dette sur la période, soit
3089K paran.

Disposer d'une lisibilité sur le niveau de la contribution fixe, c'est aussi pour le
SERTRO) le moyen de stabiliser le coût à la tonne, qui ne serait ainsi pas exposé aux variations
de ia part fixe au gré de la variation du montant des annuités.

Deux dispositions doivent également être prévues dans les statuts :

îa preiîiière» pour fixer l "échéance de cette part fixe : correspondant à la prise en charge de
l'annuité de la dette, il est logique qu'elle s'éteigne avec elle, soit en 2041 ;

la deuxième, pour prévoir le principe d'une révision des montants : en effet, si une large
part de la dette a été stabilisée en taux fixe, une part reste en taux variable ; les calculs ci-
dessiis ont été établis sur la base de projections réalistes en matière de taux, mais ces prévisions
peuvent naturellement être démenties par les faits, à la hausse comme à la baisse ; il importe
donc de prévoir une révision périodique. La part des taux variables étant faible, les enjeux le
sont aussi, et une révision par mandat, soit tous les six ans, paraît de bomie pratique.

Le graphique suivant montre les flux annuels de trésorerie qui seraient liés à cette
opération, avec en rouge l'annuité, en vert la part fixe.

Flux de trésorerie liés à fa dette
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ï3 Répartitton de la part fixe entre les membres

Sur la base des données du budget prévisioimel pour 2017, et du tarif ai vigueur. la
mise en place en 2018 de cette part fixe permettrait, à structure constante, d'abaisser les tarifs
du SERTRID en direction de ses membres dans des proportions considérables.

Il serait ainsi possible d'établir, pour l'ensemble des prestations liées à l'incinération
(ordures ménagères, encomïrants, dégrillage) un tarif unique de l'ordre de 71 ,20   !s tonne.

En fonction des apports moyens réalisés par les trois entités membres du SERTRID
lois des exercices 2014 à 2016, il est aisé de calculer les écononiies réalisées par chacune
d'elles en raison de cette baisse des tarifs, et de répartir la part fixe à due proportion.

Cette répartition est la suivante :

Communauté de l'Agglomération Belfortame : 2 092 K  
Communauté de communes du Sud Territoire : 366 K  

SICTOM de la zone Sous-Vosgienne : 631 K  

A configuration territoriale constante, l'instauration de la part fixe se fait donc sans
répercussion sur le montant des contributions de chaque entité : l'engagement d'une réforme
à l'euro près est ainsi tenu,

La variation du montant des contributions va intervenir sous l'effet de révolution de
la carte des intercommunalités et du passage de la Coimnunauté de Communes du Tilleul et
de la Bouibeuse du SICTOM vers le Gtand Belfort. L'impact de ce transfert de 8 200 habitants
se traduit par une variation de 114K  , du SICTOM vers le Grand Belfort.

Les montants définitifs de la part fixe, à compter du l" janvier 2018, sont les
smvants :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération : 2 206 867  
Communauté de communes du Siid-Territoire ; 366 711  

SICTOM de la zone Sous-Vosgienne : 516 422  

Ce sont ces montants qui figureraient dans les statuts, après amdification. La part
fixe est exclusive du versement de la TVA : le dispositif proposé est, de ce point de vue
également, favorable aux entités.

Enfin, cette échéance du 1er janvier 2018 s'entend sous réserve d'ime procédure de
modification conduite à tenue, c'est-à-dire, après délibération du SERTRID, délibérations
concordantes de nos membres et arrêté préfectoral.

II. ActuaUsation des articles 2, 8 et 9 des statuts et intégration des modifications
statutaires relatives à l'introdnction de la part fixe à l'artide 6

Ces modifications statutaires s'effectuent selon les dispositions de l'article L 5211-20 du
CGCT:

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercomnmntile délibère sur
les modifications statutaires autres que celles visées par les articles L 5211-17 à L 5211-19 et
autres que celles relatives à la àissolution de î'éîabîissement.
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A compter de la notification de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
mtermmmunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque
commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la modification envisagée. A
ttëfaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La décision ̂de nwdification est subordonnée à l'accord des conseib municipmix dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de rétablissement.

La décision de modification est prise par arrêté du représentant ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements intéressés ».

Article 2

Les^ dispositions initiales prévoyant l'adhésion d'une commune n'ont plus lieu d'être avec
l'achèyement de la mise en place des intereonimunalités. B convient en revanche de pouvoir
accueillir une nouvefle intercommunalité qui souhaiterait adhérer.

D où îa nouvelle rédaction suivante :

<r t/ne collectivité ne faisant pas partie des membres du SBRTREDpeut adhérer au Syndicat,
dans le respect lies procédures prévues par le Code général des collectivités territoriales»

Article 6

D est proposé de remplacer les dispositions existantes par les dispositions ci-après :

«^ A compter de 2018. le financement du syndicat par ses membres comporte me contribution
fixe annuelle et vne part variable, déterminées comme suit ;

part fixe annueUe: {'assiette est constituée par le montant annuel moyen des
cmnuités d'emprunt en cours atténué par le montant de l 'aideperçue du fonds de soutien
aux collectivités territoriales et à certains établissements publies ayant souscrit des
contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque. Le montant global est lissé
Jusqu'à extinction delà dette.

Cette contribution forfaitaire annuelle est répartie de la manière suivante entre les trois
membres fondateurs du SERTKÎD :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération : 2 206867  
Communauté de communes du Sud Territoire : 366 711  
SICTOMde la zone Sous-yosgienne : 516 422  

Cette part face est versée par douzième.

Elle fera l'objet d'une révision tous les six ans à compter de la date d'approbation des présents
statuts, pour tenir compte de {'évolution des taux d'intérêts.

La part fixe sera supprimée à compter de {'exercice 2041.

- part vanable : elle est fixée en fonction de la masse de déchets fcwrnie par chacune
des entités sur le site de Bourogne et des tarifs à la tonne arrêtés par le comité
syndical.

Cette part variable donne lieu à facturation mensuelle ».
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Article 8

Afiii de clarifier la suppléance des délégués titulaires ainsi que la représentativité au sein de la
collectivité, il est proposé la rédaction suivante :

« Le SERTK1D est ailministré par un comité composé de délégiiés élus par les assemblées
àéîîbérantes des colîeciivifés membres du syndicat et répartis comme swt :

GBCA : 9 délégués titulaires- 9 délégués sitppléanh
SICTOM: S délégués titulaires- 6 délégués suppléants
CCST: 3 délégués titulaires- 3 délégaés suFpléanis

Les délégués suppléants sont invités aux réunions du Comité Syndical, mais EB participent
cita voles qu'en l'absence des délégués qu 'ils suppléent. Chaque délégué titulaire dispose d'un
suppléant. En cas àîabsence simultanée à'wî titulaire et de son siippîéanî, le titulaire peut
(îwner procuration à un autre membre titulwre du conseil syndical.

Aucune collectivité ne peut détenir plus de la moitié des sièges ».

Articles

La rédaction actueUe fige le nombre de vice-présidents, alors que la prérogative relève de la
seule ass 33]bîée délibérante, et que celle-ci nlest par conséquent pas terme par le aombre

prédéterminé. II conviendrait de clarifier ce point.

Une nouvelle rédaction est amsi proposée :

« Le comité syndical élit parmi ses membres un Bureau composé du président el de vice-
présidents. Le nombre des vice-présidenîs est déteî'miné par rassemblée délibérante, dans les
conditions et limites fixées par le CGCT ».

A ['UNANIMITE, le Comité Syndical :

VALIDE les modifications statutaires proposées.
CHARGE Monsieur ie Président de la mise en ouvre de la procédure de modification

des statuts telle que déterminét par le CGCT.

Ainsi déUbérée as riège admimstratif du SiEjt. TAIj),. !® 11 octobre 2017, ladite
délibération ayant été afiichée par extrait le t 7 OCT.
conformément à l'srtide L 2121-25 au Code Général des Collectivités Territoriales.

Dépôt en Préfecture le ^ ^ ^p-^ ^Q^

La présente ïiéîibération peut faire
l'objet d'un recours devant la
juridiction wîministratîve dans le
âélaî de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage

POUR EXTRAIT CONFORME
Bourogae, le 12 octobre 2017
Le Pr^ident,

^RF^.
iy!L/â^\
Cf ".l?i^lA )nl

And^HELLlK^fâ^Jf

7 OCT. 2017

Service Courrier
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-243

Pérennisation des
contrats aidés ~

Création de postes

EXP^itson remise au service................................,, _, ^^,_^^fe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dlx-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

e4Sl?ÎStÏÏK*iSMSellf"flra"^!?elfi?rt<ÇW°'S'+té d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
fâÉ3ïfâ^Sffîui£iS&^^Slfee ^" Sï^i^^G°mm"nau*"As8i°mérat;o;;°r:;lm^
K'lB "uffil^°Ï. îa'lft. ÏSfciA 2£û^l^ESLOT. p^ldent p°"r^

Etaient présents :

13 OEC, 20i7 1-APPEL NOMINAL

ll(-,,Bem?.'d.MAUÇFREY. M. PlBrraflEY,.Um>-CI<Tua
i, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT. l\i

l^me Delphine MENTRE, Mme Bernadette
B^CHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

PRESTte

IBESANCENOT' M-Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
[JanBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT

PRESTÎ)Z'_M' . '"l"" BONIN, M. Jean-Claude MARTIN^ Mme'Fried'a
Miltiade CONST|ANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREÀU'. - ' ' ."

tA;v',°em";L:';"ge°'o.. Aw^.nsJ -. A"trechâ"e;. - Bany"ta" : M._Thierry PATTE - Bavillfers : - Belfort : M. Sébastien
Ï'TWS'I EMTlM Ï.e.ROC.HEJTE. ':ll. LEMPDES 

:.Mme "unique MONNOT -M;îean'-pïrreMÀR£w"ND"Mm°e' a'^
âT ,'!;f, nM^vpa^cERl^M:. Yre2, ^, ^M-.Tmy.KNHP^MTO^^^^
î'!»olT-r-DEROY. 7,Mme D°.min;?"e. CHIPEAUX_- M, Patrick FORESTiER~MmeSamia'JABER^M."R^ S'C'HMlîi' ^
^eiiFrSCF"Ae^AL^;..,M,. Bast;e".FAUDOT. r., M.MarcARCH^^^
M?.U^O.S^;-Brth°-m';'"ere; . MJ;h"stia^
^Tt,°'.sl,^CMte"°.'s;Les:FOTges::c.hèm.m°"t:M-Je^^^
oIElmNN/.Daïï°"un;. M^amelreuRTEY-. DenneyiM-j^^^^
'^"J9 ".6 :»M-MLCËI,  EL-_E!°ie ;.".Michel ORIEZ-Es"? : ;Evette. Sa[be'rt:'M" BSma'r?"GÛ^L'E°MEÏ"'
Smtam^: M-JPLCT^REToR;_F°nteneJ. le;M-Jean-aaudeMOUG1N7^^^^
^Nuc, lLïéZn^eyMn"éd^N^^^M:Marc,^
,Mero, "XJM^S;é^ne. GUYO£. -_Mfairé :-.M°ntreux:châtea" : M^aurentCONRAD^Morvill'arsT'Mo'^r: "NovTlTard :
Mlc.'aude. GAUTHERAI--. offem°''t: - Pérouse: M. Christian HO-ÙILLÈ--~PebÏCroix7'M" ln FI'0'RI"Ph'aîfa'nï'"<
R^:M^''SfHnRnî^^^^
d^é'g'S£ uiîllS^?. 1'DOMON ' va"thiermont : M- pi"l"'Pe OIRARDIN"- Vétrigne : M'Bemari DRAvfGW'Y'-VéïelS;' '

Etaient absents excusés :

M. Yves QAUME, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M. Marc ETfWILLER, Conseiller CommunautairB Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M Roger LMJWIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Tllulaiis de la Commune de Bavllliers
Mme Chants; SUES, Titulaire de la Commune de Bavmiers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bawlliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Géreni PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Pierre-JéMme COLLARD, Tltulaim de la Commune de Seffbrf
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Bellorl
M. François BORON, Titulaire de la Commune de BeVorf
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de fieffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Tltulma de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chaimols
M. Florian BOUQUET, Titulaire île la Commune de ChUenols-les-Foiges
M. André BRUNETTA, Titulalm de la Commune de Chttenols-les-Forgss
M Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marte-Une CABROL, Titulalis de la Commune d'Ottemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, FitulaliB de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire da la Commune de Valdole
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Tltulaiis de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christlane EINHORN, Tîfu/are de le Commune de Bellort
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phaflàns

M Jean-clf"^IWRTIN, Conseiller Communaufa/m Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M Bemerd MAUFFREY, Vlca-Présidenl
Uma Florence BESANCENOT, Vice-Prèsldenle
M. Sébastien VIVOT, Titulalm de la Commune de Beltort

M. ton BOUCARD, Vica-Prtsidenl
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belkst

M. Dam/en MESLOT, Président
M Jean ROSSELOT, Vlce-Piésldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Ciavanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dan/outfn
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Prisidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conaellléi-e Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 57.

S ?ialdec^.q"iBva.'Ld°nné-pï-°;':à.M;T°ny. KNEIP-e."lree" séance tors de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2^1 ̂ ^ï^^^ e°^^M±i;:re^h'Ï1SEiié^^ ^^^K^Ï"r^ teZ-17-249).
l quitte la séance lois de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et donne pouvoir à'Mme"Deiph'm'e'ME'NT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

-\^- D
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/GN/CJ- 17-243

MOTS-CLES : Insertion
CODE MATIERE : 8.6

OBJET : Péremiisation des contrats aidés - Création de postes.

VU l'avis favorable du CTP du 20 novembre 2017,

Depuis de nombreuses aimées, la Communauté d'Agglomération participe à l'insertion
professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi.

Au vu de la décision du gouvernement de mettre un terme aux contrats aidés, il est proposé de
modifier le tableau des effectifs afin de permettre la pérennisation de ces emplois

Suppression de postes

Grade

Adjoint technique
Adjoint administratif principal de
lère classe

Nombre
l

Taux d'emploi
28/35"

35/35'

Créations de poste

Grade

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint administratif

Nombre Taux d'emploi
35/35!
20/35'

35/35'

Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN),

(M. Bastien FA UDOT ne prend pas part au vote),

Objet : Pérennisation des contrats aidés - Création de postes
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DECIDE

d'autoriser la suppression et la création des postes au tableau des effectifs,

d'inscrire au budget les crédits nécessaires.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 ̂ Rchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur G^^çlnâ^^vices Techniques

.

wno»
l!RH!<»ArT PS
yr\ v'A'i^u ! i».d

DEC, 2017

Objet : Pérennisation des contrats aidés - Création de postes
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MU

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-244

Direction des
Ressources Humaines

Transformation d'un
poste

fcxpecf/f/o/i/19/îi/se au se/v/ce........................................,,.. ^. ^^/e^
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mi! dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient présents ;

I^U^Bartigldi^dRlay
jour.

DEC. 2017

Comm unauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

il de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frtdéric
>mlen MESLOT, Prtsldent pour l'eomBn des rapport» inscriis à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
. LOUNEG. -M-teuiyl ICILMANN, W Juan ROSSÉ
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

Mme Fljirence BESANCENOT,

.
AnH«ïlnan« . '. - 

Annnnt-'-^A^'nIAnj an

^'Sl23"î"c?. BESANCENOT'M-Alain PICARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
yîT, _M. lan BOUCARD, Mme Françoiss RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.

PpESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Fn'eda
Miltiade (JONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

rgiABano^Airtmehéne^- Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
^OT^MmeMÏte_ROCH^E. deLEMPJ3ES:MmeM°niqueMONNof-M/Jean-Pierre'M^^
S.TABILE7,Mme,pa""." CERF 7 M- Y''e.s..YOLA.. - M-T°"y KNEIP - Mme Pascale'CHÀGiïE'-M'm'e'Ch'n'stia'ne'ElN HORÎI ~
.
M_OIMBr-DEROY.7.Mme D°.'r""'?ue. chllpEAUX_- M- p"a'"ck roRESTIER"--Mme"Samla'JABÈR-"M."Re'né SCHMI'n' ^
^ei, iFToÏ". e, GALoL^Nr.. M;-Basfc^FAUDOT-.. M.Marc-ARCHA^
MO.U"-LESEAUX.-Beth°"''""els : M-.Cbristlan WALGER - Botans : Mme~Marie-Laure~FRiEZ~'Bouronne':'-'Buc':"'-
SSamn°'.s;.,\CM?-nÏ;les:F°rges. : ;chèv.re.m°nt : M ^an-Paul MOUTÀRLiER'- Cravancheî*. CuneHl'iw' :M"H"enri
OSTERMANN ~DanJ°utin;M_Dan'el FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MOROEN .'DoransTM. DanïeisSH'iîoEBEL'EN
^Egue"igue^M-.. MK;.h.Ï. MER!:ET. - E!°ie:M: Mlchel ORIEZ - Essert: --Evette^-aîbe'rt':'M. 'iernard~GÙiu.LEMET:1'-
F°ntame; ". piero FIETIER; FO"tene". eJM- Jean-Claude MOUGIN". Foussemagne1~F'rais":"-Lacoilonae":'-MI -Mtahel
BLANC - Lagrange : Mme M_nédicte MINOT - Larivlère : M. Marc BLONbE^MemncourtT'M. jMin'MariTRO'USSEL"
MerouxJM»stépha"e.suYOD -Mézw :_- Montreux-Château : M. Laurent CONRÀD -MorviNars"-~Mwaiw : ^No'vi'lTard :
Mlaaude. GAUTHERAI-. offeT°"t : - pérouse : M. Christian HOUILLE -~Petit<;roix7'M"Alain F'10'R'r Phaffiinî'"^
Re,ppeLM .o'Ï. er, CH-RET!EN -R°l'.Pe : - Sennamagny : M. Philippe CHALtANT-Sévenans:"-~'T'iÉvenans':'~Ù'nie'rev :
LYald°ie LM:. °"*"er DOMON - Vauthiennont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M.-Bemari bRAVIGNEY'-Vé'zeîois' '-

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldant
M. Rapheel RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Piésldent
M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN. Titulaire de la Commune d'Angeol'
M. Roger LAUQUIN, Titulaim de te Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaii'e de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, TTfu/aire de la Commune de BeVort
M. Gérant PIQUEPMLLE, Titulaire ds la Commune de Belfort
M. Pierre-Jéiome COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beffort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belhrt
M. Guy CORVEC, Titulaire de te Commune de Beltorl
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sel/m GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chtlenols-les-Foiges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulam de la Commune de Cravancfte
Mme Christine BRAND, Titulaire de ia Commune de Danjoufin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Tltulaim de fa Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Man'e-Llne CABROL, Titulaire de la Commune d'Oftemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commun» de Trévanans
M, Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulalm de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMi, Titulaire de ia Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbert
Mme Chrisllsne EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. f-oufs HEILMANN, Vlce-Piésidsnt
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phalfans

M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Ollviar DEROY, Tllulaiie de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Pi-ésident
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prisidenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M lan BOUCARD, Vlce-Pi^sldent
M. Jean-PlerïB MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort

M Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Wce-Présldenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piésldante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laum FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

186



Secrétaire cteSéance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

Là séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Clsude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEiP, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors del'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance (ors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

11 !ï"s;"-,1~-14
Sï[Ï'^>r

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES: DM/GL/GN/CJ -17-244

MOTS-CLES : Organisation des services
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Direction des Ressources Humaines - Transformation d'un poste.

VU l'avis favorable du CTP du 20 novembre 2017,

La Direction des Ressources Humaines mutualisée entre la Ville de Belfort et le Grand
Belfort Communauté d'AggIomération gère environ l 300 agents permanents (860 à la
Ville et 440 au Grand Belfort en octobre 2017).

Afin de répondre au mieux aux enjeux de la collectivité, elle doit évoluer en terme de
développement de compétences, d'appui à l'organisation, mais également être proactive
pour pennettre de développer une vision anticipative de ces évolutions.

Dans ce contexte, la Direction des Ressources Humaines pourrait évoluer de la manière
suivante :

création d un service Pilotage,
fiision des services Emploi et Formation au sein d'un service dédié à
l'accompagnement des parcours professionnels,
poursuite de la professionnalisation du Service Carrière et Rémunération,
création d'un pôle administratif.

Cette réorganisation s'effectuera à effectif constant. Seul un poste de catégorie C devra
évoluer en catégorie B. Le CTP a rendu un avis favorable lors de sa réunion du
20 novembre 2017.

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Franchie
GALLIEN, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FA UDOT ne prend pas part au vote),

Objet ; Direction des Ressources Humaines - transformation d'un poste
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DECIDE

d'autoriser lajransfonnation d'un poste de catégorie C en catégorie B au sein de la
Direction des Ressources Humaines.

Ainsi ̂ déIibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération^le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée7par"exti:aiï
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temto'rfafes""'""

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 afRchage.

Le Directeur

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté
et^g^délégation

ervices Techniques

Objet : Direction des Ressources Humaines - transformation d'unposte
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-245

Transfonnations de
postes

Expédition remise au ser/ice..................................................je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux^niljl ix-se^Je^segtëme jour du mois de décembre à 19 heures.

,
!£>^S. i'21-.°8'?1E!Ï'rA81('-<i^î9dT. 'ffl8rî"d Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

l'I Û lïUl3e@%Wat?<^AWBibl*»<?1 ^nnexederHMeldevale et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frtdéric
_^»__ASS!2t2-Ba!uffi!. <<ii 5BU5 la nrésijlence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du

Jour.

l 3 DEC.

Etaient pfeésentB-i -Mi-BemanHWAUrmCi', M. PIUNl
LOUNES, M. Louis HEILMANN, «j
Mme Delphine MENTRE, Mm^
BACHARETTI, Mme Claude JOLk

1 - APPEL NOMINAL

^ REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
l. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
BemadeUe PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda

|r, M. Mitiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechône : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
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 : "-
Charmols : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cuneliires : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doians : M. Daniel SCHNOEBELEN
- Eguenigua : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Naval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : .-
Reppe ; M Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sennamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans : - Ureerey :
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVISNEY - Vézelois"
délégués titulaires.

E^ient absents excusés :

M. Yves GAUME, Mce-Pnêsfdent
M. Raphaël RODRlGUEZ, Vice-Présldanl
M. Jacques SERZIAfil, Vlce-Préskient
M. Marv ETTWILUEk, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Tilulalm de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétène IVOL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tlluleim de la Commune de Bslfort
M. Pierre-Jéfôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Jitulaiis de le Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Filulalre de la Commune d'Essert
M Se/gre PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Man'e-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaio de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiverey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. fiemaid GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'EveUe-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulan de la Commune de Belhrt
H. Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commun» de Phaflans

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaiw Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vfee-PnêsWenf
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présldents
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Baltort

H. fan BOUCARD, Wce-Présldent
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Wce-Présldsnl
Mms Anne-Claude TRUONB, Suppléante de la Commune d» Craranche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'e-Laure FRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude^JOLY. jiul avait donné pouvoir a M. Tony KNEIP ertre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n* 17-243).
Mme Marie STABILE. qu^avait le pouvoir de Mme Mane-Llne CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 16 (déNbéralion'n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE^
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GR^ND
BELFORT

REFERENCES : DM/GN/CE- 17-245

MOTS-CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

OBJET : Transformations de postes.

Les Commissions Admuustratives Paritaires des différentes catégories (A ,B ,C) se sont réunies
le 20 novembre 2017 afin d'examiner les avancements de grade et les promotions internes des
fonctionnaires promouvables.

En madère de promotion de grade, compte tenu des possibilités réglementaires, des besoins des
différents services, et après avis des Commissions Adnunistratives Paritaires, les
transfonnations de postes figurant au tableau ci-après sont proposées :

Catégorie Nombre

de postes
Emploi occupé Transfonnation de postes

A Attachés Attachés principaux
A l Ingénieur en chef hors classe Ingénieur général
A Professeurs

artistique
d'enseignement Professeurs d'enseignement

artistique hors classe
B Rédacteur Rédacteur principal de

classe

lûme

B Rédacteur principal de î°me classe Rédacteur principal de 1èr
classe

B Technicien Technicien principal de
classe

^eme

B Technicien principal de 2e
classe

Technicien principal de 1e
classe

B Educateur des activités physiques
et sportives

Educateur principal des
activités physiques et sportives
de 26mc classe

Adjoints administratifs de 26me
classe

Adjoints administratifs de ltrc
classe

Adjoint administratif principal de
2tme classe

Adjoint administratif principal
de lre classe

Adjoint techiiique principal de l
classe

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal
Adjoints techniques de 2ime classe Adjoints techniques de 1èr

classe

Adjoints techniques principaux de
24m<; classe

Adjoints techniques principaux
de lire classe

Objet : Transfomiations de postes
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ces ProPositions représentent un coût de 40 868  . Elles viendront modifier le tableau des
effectifs.

Le Conseil Communautaire,

par. 8Lvolx pour' °t:ontre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de se prononcer favorablement sur les transformations de postes pour l'année 2017.

Ainsi délibéré enF^Hôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 7. décembrc 2017'Jadite_ délibération ayaat été af5chée, par extrait, conformément a
'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 Généra[des Services Techniques

Objet : Transformations de postes
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n/iu

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-246

Restauration du
personnel

txpécf/f/on re/n/se au se/v/ce........................................ _. ^^/e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil di)M^t, te^eg;è3^iow4u mois de décembre à 19 heures.

Etaient présent

jemtfeo fpjCf
Tî'î-i. î^^'^f'^^~? *ï""ty!

^!^.'l-Êâ!Î!]S!âL.?ro4?. ill?L RiT^Rirff'nrf1 /1

Ifbrt

13 DEC, 20i7

Semard MAUFFREY-Wricne r\CT1

LOUNES, M. Louis HEILMANN. M.
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernad
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mil

Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
lel'Hôtel de Vilje^et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à i'onira du

1 -APPEL NOMINAL

Jean R13SSELOT.
[lm^e.F!°m":e.BESANCENOT' M; Alaln PICARO, M. Didier PORNET, M. Mustapha
PSSELOT'JI<-lan BOUCARDi Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOÙAT.
Vte. PRESTC>Z'_M' Ja«l"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fmda
|iade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREÀU. ' "

A!;deha';s_:A"ge°t^A, rg'raans : ;Autrechêne-:--Ba'""»^ .. M. Thierry PATTE - Bavilllers : - Belfort : M. Sébastien
v^, cMm^Ma>rl,R<XLHEJTE.de,. LEMroE.S :.Mme M.°.".i5ue MONN9f - ".'Jiean-Pie^ MARCHAND "Mm'e'M'^e
?7SE, nM^vpa~m-CE^^M:. YÏesnyo^, ;M\T°y. KNELP^MT_p_"^
!î'!-. °IMer-DEROY. -,Mm? D°.rT"nK'"e. cHIPEAUX_- "-. pat"d< roRESTIER"--Mm6"Samia'JABE'R-"M"te'né SCHMI'n' ^
^ei, iFr^e, ?AL^;..,M,. Ba.sïe". FAUDOT. -., M. ïarcA. RCH^
M°-l"l:LES.EAUX:-Beth°"v""ere : M J?h. "stlan WALOER - Botans : Mme-Marie-Uaure~FRiEZ'"Bouro'g'n'eL :'-'Buc°."1'

^mRÏSiLchâle n°.is;!.es:FOTgîs. ; .c,hèmmmtiM -. Jea.";p.a"TMOUTARUER.': Cravanche7-. Cu^â'rM' :M°"H'enrl
MTERMA. NN. '.Da"i°"t"';.M-Darael ÇURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGE'N -~Dorans";M. Da'nïers'CHiîoEBEI'E'N'
FnEnSgu^ :B^;ch.e', CME EL--E'°Je ;M;-M!lîeloraEZ. :î8sert ';i:"E'"»'.Sai't»'rt': . M" S'rt^1^E°ME?''
?ïÏme ; M;JPLeTO.FIETLE?.'-F°"tene."e^M- Jean-cla"de MpU GiN^Foussemagne~''Frais":"- Lacoilonge'rM '~M^heî
^.c«:LaB^TJM.mevBén te,.MI.NOT/_La"v^
!!le^x^îîé^aE "oe.GUYS£._Méz"é :;M°"treux:château : M.^"rertCpN RÀD^Morvillalrs7-"Morai° "NovTl'i'ard ;
^"d»e< <^u, IHE^T,.ofleï°"L : pérwseJ^ chnst'an. HOULLLE--peut<roix7M"^" TOR'I" Ph'afla'n's""-;
'te^LM»o''^er;CHn^ETC^^R°ppeilsem?. ma?,"y:M-ph"Lppe.̂ ^^^^
LY.ÏÎÏ :. M:oln"er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M.'Bemart DRAvreNE'Y'-'Vém'îSJ' '

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PrSsldent
M. Jacques SERZIAN. Vice-Président
A». Marc ETTWILLER, Conseiller Communaulalrs DéléguS
M. Michel NARDIN, Titulalm de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argi6sans
M, Eric KOEBERLE, Tltulalis de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bevllliers
Mme Jaannlne LOMBARD, Titulaiv de la Commune de BavlWers
Mme Maria-Héléne IVOL, Tllulalm de la Commune de Beltort
M. Jean-Merie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. P/eoB-JénSme COLLARD, Titulam de la Commune de Seffort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Bellort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfoit
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Salim GUEMAZI, Titulaire ils la Commune de Belfort
M. Jean-aaude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Oiarmois
M. FlolianBOUQUET, Titulaire de fa Commune de Châtenois-les-Forges
M. AndrôBRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chttenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire û'e la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-aaude CHITRY-CLERC, Titulem lie la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme (Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Oftemonl
M. Pierre BARLOGIS, 77futefns de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Fitulairs de la Commune de VaVole
Mme Jacqueline BERGAMI. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-P/ems CUENIN, Titulam de la Commune de Vézelols

Pouvoir à:

M. Bernard BUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Louis HEILMANN, Vice-Pr«sidanl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M .!ean-Claude MARTIN, Conseiller Communaulaliv Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Communs de Belfoif
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidenl
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Présidenle
M. Sébastien VIVOT, Tllulaira de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vice-Pi^sklant
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulalm de la Commune de Belfort

M Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présidenl
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cramnche
M. Daniel FEURTEY, Tltulain de la Commune de Dan]oulin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prôsldente

Mme Marie STABILE, Tltulalie de la Commune de Belfort
Mme Marie-Lawe FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautalra Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heuos et levée à 22 heures 57.

S ?SU^Equi°ï:lî°""ip°"Tr-à. ^T°nyKNEip'-e!nlreen séance iors de rexame" du raPP°rt ". 10 (délibération n-17-243).
^S ̂ SRn^E^arall e ,p°ul°ir-deM^^

. Friada BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération'n- 17-2e27rtdonn'e~pmvoïr è'MÏîe'Deïh'rn 'e'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFÔRT
REFERENCES : DM/GL/GN/CJ 17-246

MOTS-CLES : Restauration
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Restauration du personnel.

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose à ses agents quatre lieux permettant
de se restaurer à un prix subventionné, en accord avec les dispositions réglementaires
ministérielles sur les prestations d'actions sociales.

Ces restaurants inter-entreprises ont fait l'objet de conventions qui arrivent à échéance au
31 décembre 2017.

Les établissements concernés sont

- lePilotis 2 rue de l'Etang et la Découverte, 10 me de la Découverte gérés par AURIE,
- le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort situé 2 avenue du Champ de Mars,
la Cafétéria Flunch située faubourg de France.

L'of&e proposée est diversifiée et permet de répondre en grande partie à la multiplicité des
implantations des services à Belfort.

En 2017, ce sont près de l 500 repas qui ont fait l'objet d'une aide financière de la collectivité.

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain FIORI),

(M. Bastien FA UDOT, M. Bernard GUILLEMET-mandataire de M. Yves GA UME- ne
prennent pas part au voie),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à renouveler les conventions pour une durée
d'une aimée, année pendant laquelle il conviendra de s'interroger sur les possibles extensions
de l'offre belfortaine en matière de restauration collective et de redéfmir les modalités de
fonctionnement.

Objet : Restauration du personnel
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 extrait conforme

Le Président de la Communauté
et par délégation

Le Directeur Génâ-al des Services Techniques

. *W*nKWtMa*^.^

3 DEC. 2017

Objet : Restauration du personnel
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CONVENTION D'ADMISSION
RESTAURANT D'ENTREPIUSESTOCHN'BOM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association des Utilisiiteurs des Restaurants Inter-eatreprises « AUME »
Association régie par la Loi 1er juillet 1901,
dont le siège est situé Techn'hom 1-2 avenue de l'Etang- 90000 Belfort,
dont le numéro SIREN est 389226622,

Représentée par M. Patrick SOULAYRES, en qualité de Président, dûment habilité.

Ci-après dénommée « AUME »

ET:

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
dont le siège est situé place d'Armes 90020 Belfort Cedex

Représenté par M. Damien MESLOT, son Président,

Dûment habilité par délibération en date du 7 décembre 2017,

Ci-après dénommée la « SOCIETE CLIENTE ADHERENTE »

d'une part,

d'autre part,
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EXPOSE LIMINAIRE

AURIE organise un service de restauration à destination du personnel des entreprises adhérentes
dans les restaurants du site Techn'hom :

le Pilotis - 2 rue de l'Etang - 90000 Belfort
la Découverte -10 rue de la Découverte - 90000 Belfort

AURIE a passé des contrats de prestations de services pour l'exploitation de ces 2 établissements :
R2C pour le Pilotis et ELIOR pour la Découverte.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE exerce ses activités à proximité de cet établissement.
Elle ne dispose pas d'installation de restauration dont pourrait bénéficier son propre personnel.
Elle souhaite que son personnel puisse bénéficier des installations de restauration d'AUME pour
assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

Il est précisé que la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE déclare percevoir la Taxe sur la
Valeur Ajoutée des recettes remises par les convives ayant droit au restaurant, suivant le régime
des restaurants d'entreprise, dans les conditions définies par l'Article 85 bis Annexe III du Code
Général des Impôts.

Les parties se sont rapprochées et ont convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE l-OBJET

La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les
membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE bénéficieront des
installations de la cuisine et du service de restauration organisé par AURIE.

ARTICLE H - UTILISATION DES LOCAUX DE RESTAURATION

La SOCIETE CLONTE ADHERENTE pourra bénéficier des installations du restaurant d'
AURDÎ pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

En contrepartie, AURIE demande à la SOCIETE CLEENTE ADHERENTE une participation
patronale par repas d'un montant de 0.,8859 6 HT (tarif au 01. 01.2018), correspondant à la
participation au loyer du bâtiment (0,8209   HT) et au fi-ais de fonctionnement d'AURIE
(0,065  HT).
Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AURIE.

Elle concerne uniquement les agents de la collectivité présentant un badge à leur passage en
caisse.

ARTICLE m - COMMISSION DES USAGERS

Le fonctionnement des restaurants d'entreprise d'AUWE sont contrôlés par une commission,
regroupant des représentants de l'entreprise et des représentants des convives, conformément à
l'Article 85 bis Annexe ni du Code Général des Impôts.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE y participera. Pour ce faire, elle transmettra à la
SOCIETE ACCUEILLANTE, dans les meilleurs délais, les noms de ses représentants et ceux des
représentants de ses salariés.
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ARTICLE IV - FOURNITTJRE DE REPAS

par-les. prése"tes.'Ia SOCIET]E CLffiNTE ADHERENTE adhère à l'ensemble des dispositions
contrat de restauration, conclu entre AURIE et ses prestataires.

ARTICLE V - REGLES DE FONCTIONNEMENT ET SERVICE DES REPAS

La_SOCIETE ,CLIENTE ADHERENTE déclare avoir pris connaissance des règles de
fonctionnement du restaurant et du contrat de restauration susvisé.
Elle s'engage à les respecter dans leur intégralité et à les faire respecter par son personnel.
5. 1 - Horaires

A dater de la signataire de la présente convention, les restaurants sont ouverts aux membres du
personnel de^la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE de 11 h30à 13h 30, tous'les jours delà
semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés et des jours de fermeture du
restaurant.

5.2 - Service

Les restaurants fonctionnent selon le principe du self-service, avec débairassage par les convives.

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra envoyer au restaurant jusqu'à 60 ]
jour.

Les repas sont délivrés aux consommateurs, agents de la SOCIETE CLIENTS ADHERENTE.
sur présentation de badge individuel délivré au premier passage gratuitement par R2C à Ta
demande de^la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE. Lepremier'renouveUement~est-gratuit1
tout renouvellement supplémentaire pour perte ou détérioration est à la charge du convive.

Tout convive dont le compte individuel se révèle débiteur lors du passage en caisse ne peut être
servi.

Les badges permettent d'effectuer un comptage exact du nombre de repas servis, ainsi que le
règlement par les convives de leur quote-part du prix total du repas.

Pour ce faire, AURIE charge le prestataire, qui accepte, d'encaisser en son nom et pour son
compte les sommes remises par les convives, en contrepartie du crédit de leur compte badge
personnalisé, et de conserver lesdites sommes à titre d'acompte sur facture. Les modalités de ce
mandat sont indiquées à l'Article VU des conditions générales du Conbrat.

AURIE communiquera mensuellement à la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE le nombre
d admission enregistrées par cette dernière.

5.3 - Identité

Les membres du personnel de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sont tenus de faire
preuve de leur appartenance audit établissement au moment de leur passage à la caisse du
restaurant.

En outre, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE s'engage à ne délivrer aucun titre d'accès au
restaurant à toute personne étrangère à son personnel, sous réserve d'un nombre marginal de
convives invités dûment identifiés comme tels.
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Les parties précisent que tout redressement fiscal éventuel, lié à la présence d'un nombre excessif
de convives extérieurs, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

Article VI - PRK ET REGLEMENT DES FACTURES

6. 1 - Subvention

Les agents dont j'indice bmt de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1,37   à compter du 1er janvier 2018.

Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la subvention
repas fixée à 0, 15 6 à compter du 1er janvier 2018.

Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la valeur du ooir
d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les^agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la subvention du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Le gestionnaire du restaurant s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul
droit à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.

6.2 Prestations particulières

Lesprestations particulières seront facturées conformément aux devis préalablement acceotés
la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

6.3 Taux de TVA

Le prix hors taxes des prestations de R2C sera majoré de la TVA au taux applicable le jour de leur
facturation.

6.4 Règlement des factures

AURIE facturera directement la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

AURIE effectuera k facturation dans les quinze jours suivant la fin du mois concerné, sur la base
des prix établis en Euros, tels que définis à l'Article VI.

Les factures émises par AURJE doivent être réglées par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE
à AURIE comptant, à 30 jours, dès réception de la facture.

Conformément à l'Article L 441-6 du Code de Commerce, tout retard de règlement enttaînera de
plein droit sans qu'un rappel soit nécessaire l'application de pénalités de retard à taux légal au
taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement d'un montant de 40  . Lorsque les fi-ais de recouvrement exposés par A'URIE seront
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, ce dernier'pourra demander une
indemnisation complémentaire, sur justification.
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6.5 - Participation financière spécifique de la Société Cliente Adhérente : subvention

La participation de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera fixée annuellement au
1er janvier et fera l'objet d'un avenant à la convention.

Toute^ modification du montant de la participation versée par la SOCIETE CLIENTE
ADHERENTE fera l'objet d'un avenant à cette présente convention.

Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera l'objet d'une
facturation mensuelle établie par AURIE.

ARTICLE VH - ASSURANCES

Les prestataires ̂ font garantir par une Compagnie d'Assurance notoirement solvable leur
Responsabilité Civile, pour le cas où elles seraient recherchées et engagées à l'occasionet/ou du
lit de l'exécution du conû-at, notamment en cas d'intoxication alimentaire pouvant survenir du

de son exploitation.

La-SOCIETE-.CUENTE A.DIIERENTE. S.'.en8age. -à faire garantir par une Compagnie
-assurance notojrement solvable, sa Responsabilité Civile, pour le'cas où elîe serait recherchée et

engagée du fait de son personnel accédant au restaurant, à î'occasion et/oudufaitdelaDréi
convention.

ARTICLE Vm - DUREE - RESILIATION

La présente convention prend effet le 1er janvier 2018.

Elle est conclue pour une durée de l an.

i. -F-elIty__être. mis. fin à tout moment> moyennant un préavis d'un mois, et ce sans qu'aucuns
dommages et intérêts ne puissent être exigés de ce fait, la présente convention ayant un caractère
précaire.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, elle sera résiliée de plein droit et sans fonnalité en cas
de résiliation du contrat liant AURIE et ses prestataires.

Dans cette hypothèse, la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE sera avertie dans les meilleurs
délais.

êl.S"?e-'-<ÎOIlformé, r??nt ?ux disPositions du contrat la présente convention sera résiliée de plein
A-oit et sans formalité si bon semble à l'une des parties, en cas de manquement caractérisé à ime
obligation essentielle de celui-ci.

Une mise en demeure préalable aura dû être réalisée, dûment motivée et visant expressément la
résiliation.

Elle aura accordé à la partie ayant manqué à ses obligations un délai raisonnable eu égard à la
nature de la faute qui lui est reprochée et sera restée en tout ou en partie sans effet pendant ce
délai.

Il est précisé que ce délai est de six jours francs en cas :

. d'interruption fautive et non justifiée du service du fait de l'un des prestataires,

. de non paiement d'une facture à son échéance.
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La partie non défaillante se réserve également la possibilité de demander en justice tous
dommages et intérêts légitimes.

ARTICLE IX - REGLEMENTATION FISCALE

Il est rappelé que le contrat s'inscrit dans le cadre de la réglementation fiscale en vigueur, qu'en
conséquence les définitions de droits et obligations de chacune des parties faites par référence aux
conditions posées par l'Article 85 bis de l'Annexe HI du Code Général des Impôts sont
déterminantes de l'engagement d'AUME aux termes des présentes.

Il est rappelé que tout redressement fiscal éventuel, lié à la non-application des conditions mises à
la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE au titre l'Article 85 bis de l'Amexe ffl du
Code Général des Impôts, sera mis à la charge de la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE.

ARTICLE X - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

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 conviennent de s'en remettre à l'apprcciation des tribunaux
compétents.

FaitàBELFORT,le

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société cliente adhérente,
Le Président,

Pour AURIE,
Le Président,

Damien MESLOT Paft-ick SOULAYRES
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BELFORT

CONVENTION DE RESTAURATION

SOSOEOK)

Entre les soussignés :

Le. Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020
BELFORT Cedex, représentée par M. Damien MESLOT, Président, agissant
en^ vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date du
7 décembre 2017,

et:

Le restaurant FLUNCH - 18 faubourg de France - 90000 BELFORT, identifié
auRCS-sous Ie "umero SIREN 32077251000121, représenté par M. Nicoias
DECOEUR, son Directeur,

PREAMBULE

Un certain nombre de services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération exercent
leurs activités entre Centre Ville ou Vieille Ville, à proximité du restaurant FLUNCH. Or.'ia
collectivité ne dispose pas d'installation des restauration dont pourrait bénéficier son
personnel. Elle souhaite proposer à ses agents permanents une offre de restauration en
Centre Ville de Belfort, et donc que ses agents puissent bénéficier des installations du
restaurant FLUNCH.

La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et le restaurant FLUNCH, ainsi que les conditions et
modalités d'accès des personnels de la Ville à ce restaurant.
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En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 -. ^biet

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra bénéficier des installations du
restaurant FLUNCH pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

Article 2 : conditions d'accès

Les agents du Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont autorisés à accéder, du
lundi au vendredi, de 11 h30 à 14 h 00, au restaurant FLUNCH, sur présentation du
coupon d'aide au repas.
Le restaurant FLUNCH s'engage à communiquer en temps utile à la Direction des
Ressources Humaines les éventuelles périodes de fermeture.

Article^ : subvention

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 2,43   à compte du 1er janvier 2018 (subvention avec remise -
AR).
Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la
subvention repas fixe à 1, 21   à compter du 1er janvier 2018 (subvention sans remise
SR).
Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la valeur du
point d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année).

Les agents paieront le prix de revient du repas, diminué du montant de la subvention du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le Directeur du restaurant s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un
seul droit à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.

Article 4 : révision des prix et des sybventioiis

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à informer le gestionnaire du
restaurant de tout changement concernant le montant des subventions.
De même, le Directeur du restaurant s'engage à informer le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de toute modification de tarif.

Article 5 : facturation

Le Directeur du restaurant s'engage à :

Etablir et transmettre mensuellement, au nom du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, un état du nombre de repas servis ouvrant droit au versement de
la subvention repas, valant demande de paiement (facture).
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Cet état sera accompagné des tickets de réduction présentés par les agents au
passage en caisse, portant le cachet du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le Directeur du restaurant transmettra ces documents à l'adresse suivante :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
Place d'Armes

90020 BELFORT CEDEX

Parallèlement, une facture mensuelle devra être déposée sur le Portail Chorus Pro.
L'application Chorus Pro est accessible à cette adresse :

httDS://chorus-Dro. gouv. fr

Le service des Ressources Humaines du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
s'engage a transmettre en début d'année au restaurant FLUNCH les numéros
d engagements qu'il est impératif de renseigner sur le portail Chorus Pro.

Article 6 : paiement de la subvention repas

Les sommes dues seront ordonnancées par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération a réception des relevés mensuels de facture reçus via le portail Chorus
Pro, à l'ordre du Directeur du restaurant FLUNCH, titulaire du compte mentionné ci-après"
Organisme
Code banque
Code guichet

  
de compte

Clé RIB
Intitulé du compte

Banque Nationale de Paris
30004
02323

.. 00010891565
: 78
:SARL FLUNCH BELFORT

Les versements seront portés sur le compte du créancier par M. le Trésorier Payeur
Général du Territoire de Belfort, comptable assignataire de ces dépenses.

Article 7 : assurances

Le restaurant FLUNCH déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile, et en
particulier pour les risques d'intoxication alimentaire.

Article 8 : durée et modalités de résiliation

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018. Elle est valable 1 an.
sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois, notifié par
lettre recommandée avec avis de réception.
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Article 9 : modification de la convention

Toute modification à cette convention donnera lieu à rétablissement d'un avenant.

ArtiçLe 10 : règlement 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 conviennent de s'en remettre à
l'appréciation des tribunaux compétents.

Fait en trois exemplaires originaux

Belfort, le

Pour le Restaurant FLUNCH
Directeur,

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Le Président,

Nicolas DECOEUR Damien MESLOT
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GRAND
BELFORT

CONVENTION
DE RESTAURATION

soaîîKîto

Entre les soussignés :

LeGra"d-Belfort communauté d'Agglomération - Place d'Armes - 90020
BELFORT oedex> représentee Par M- Damien MESLOT, son Président,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date
du 7 décembre 2017, ci-après désigné « GBCA » ;

et:

Le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort - 2 avenue du Champ de
Mars - 90000 BELFORT, représenté par IVI. Gérald CLAUDÏ, l'son
Directeur, ci-après désigné « leCMGB » ;

PREAMBULE

Un certain nombre de services du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
exerce leurs activités à proximité du Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort. Eltene
dispose pas d'installation de restauration dont pourrait bénéficier son personnel. "Elle
souhaite donc proposer à ses agents permanents une offre de restauration élargie,
afin que ses agents puissent bénéficier des installations du CMGB.
La présente convention a pour objet de définir les relations entre le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et le Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort7 ainsi
que les onditions et modalités d'accès des personnels du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération au Cercle Mixte de Gendarmerie de Belfort.
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En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : objet

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra bénéficier des installations du
CMGB pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

Articie 2 : conditions d'accès

Les agents du Grand Belfort Communauté d'Agglomération sont autorisés à accéder.
du lundi au vendredi, de 11 h 30à 14h, au CMGB sur présentation du coupon d7aide
au repas.

Le CMGB s'engage à communiquer en temps utile à la Direction des Ressources
Humaines les éventuelles périodes de fermeture.

Article 3 : composition du repas

Le repas proposé se compose de trois plats : un plat garni ou plat principal et deux
plats accessoires. L'eau et le pain sont à disposition à volonté.

Article 4 : subvention- aide au repas

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient
de la subvention repas fixée à 2,43   à compter du 1er janvier 2018 (subvention avec
remise - AR).
Les agents dont l'indice brut de rémunération est supérieur à 548 bénéficient de la
subvention_ repas fixée à 1,21   à compter du 1er janvier 2018 (subvention sans
remise - SR).
Ces montants sont révisés par circulaire ministérielle et/ou selon révolution de la
valeur du point d'indice (ou du SMIC) intervenant en cours d'année.

Les agents paieront le prix de revient du repas, variable en fonction des ingrédients,
diminué du montant de la subvention du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le ÇMGB s'engage à n'autoriser, par agent et par service de repas, qu'un seul droit
à subvention repas pour les agents qui en bénéficient.
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Article 5 : révision des prix et des subventions

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à informer le gestionnaire
du restaurant de tout changement concernant le montant des subventions.
De même, le CMGB s'engage à informer le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de toute modification de tarif.

Article 6 : facturation

Le CMGB s'engage à :

établir et transmettre mensuellement, au nom du Grand Belfort Communauté
d Agglomération, un état du nombre de repas servis ouvrant droit au
versement de la subvention repas, valant demande de paiement (facture),

cet état sera accompagné des tickets de réduction présentés par les agents
au passage en caisse portant le cachet du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Le CMGB transmettra ces documents à ['adresse suivante

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D AGGLOMERATION
Direction des Ressources Humaines

Hôtel de Ville
Place d'Armes

90020 BELFORT Cedex

pa rallèlement, une facture mensuelle devra être déposée sur le Portail
Chorus Pro. L'application Chorus Pro est acossible à cette adresse

httDS://chorus-Dro. aouv. fr

Le service des Ressources Humaines du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération s'engage à transmettre en début d'année au restaurant du cercle
mixte de gendarmerie les numéros d'engagements qu'il est impératif de renseigner
sur le portail Chorus Pro.
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Article 7 : paiement de la subventionjspas

Les sommes dues seront ordonnancées par le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à réception des relevés mensuels de facture, à l'ordre du CMGB,
titulaire du compte mentionné ci-après :

Organisme
Code banque
Code guichet

  
de compte

Clé RIB
Intitulé du compte

. Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
10807
00037
12021586404
21

: CERCLE MIXTE DE GENDARMERIE

Les versements seront portés sur le compte du créancier par M. le Trésorier Payeur
Général du Territoire de Belfort, comptable assignataire de ces dépenses.

Article 8^: assurances

Le restaurant CMGB déclare être assuré au titre de sa responsabilité civile, et en
particulier pour les risques d'intoxication alimentaire.

Article O^jlyreeet modalités de résiliation

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018. Elle est valable un
an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois,
notifié par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 1A: modification de la convention

Toute modification à cette convention donnera lieu à rétablissement d'un avenant.
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Article 11 : règlement des différends

An.casdeJ'tlgerelatifala 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 conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents.

Fait en trois exemplaires originaux

Belfort, le

Pour le CMGB,
Le Directeur,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Président,

Gérard CLAUDE Damien MESLOT
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-247

Soutien du Grand Beffort
à fa révision du PLU de

la commune de
Cravanche

expédition remise au se/v/ce.......................................... _.. _.. /e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dlx-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Bot ft Si Efi '3..^ ifs^ ^SUffl
iTOsfeil

kugu'ste
jour.

î 3 QEC. 20)7
KO Rarruaw^KAlUH-RBl
LOUNES, M. Louis HEItMANN
Mme Delphine
BACHARETTI. Mme

du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
-Annexe de l'Hotel de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération~rue'F"réd'énc

if la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'ins'crits'al'ordre'du

1 - APPEL NOMINAL

Î. M. -.p.'.em REY. Mm?_FlorenceBESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M.
"SHM^NN'M-Jea"ROSSELOT'J"-la"BOUC^D.MmeFra"î°iseRAWY^MmeToubnaCHEKOU^
.
MENJ,FE'.. Mme..B?madette PRESTOZ'_M' -laeques BONIN, M: Jean-cTau'de'MÂRTTN" Mme'Frieda

Cl|ude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÉÀ'LÏ. '" " " " ''

,A^d^"are-, :A"?e°t^Aïïlésa"s-: -, Autreche"°;. - B°"""to" : M^Thterry PATTE - Bavilllers. - - Belfort : M. Sébastien
^°,T, ,:MmlMÏl. ROC.HE-TTE.de.LEMPDE.S :.Mme Moni3".e "ONNOT -M. 'îean'. P[erre'MÀRCHAND"'Mm°e'°Mar'ie
?7 i'O. nM^pa"', "jERl^M:. YTCS u.:. M-J°ny. KNELP^Mm_e_pj'^
^o"^DERW>T,IULme D°.","";q".ecHÏEAUX.- M. pat"clt roRESTIER:. MmeïT'a'JABER-"M:'R:né SCHMI'TÎ :
^eiiFT<Ïï, ^LoLEN-r..,M-Basue^FAUD-OT..̂ .M.Marc-ARCHAMBA^
M£.UÏI;E.SEAU^Bet.h°nv;"lere; M^ch."sua" WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure~FR[EZ~î'ouro'Bn"e':'. 'Buc':"'-
^arS,Ï,s;.^CMten°ÏLes:F°r8es ; ;c.hàYrem°nt : ". ^an-PauÏMOUTARLiE R". Cravanche7- - CuTOÏS'res .. "M'ÏÏ'enri
oIEl^w</.Dani°utl^\M^raelïu, Rre.Y-. De.n"e>!iM-Jean-paui^^^
~rE^wue. BM.. M£Ï:Ï, MoER^L--E!°le :.M:-Michel ORIEZ^.^Essert : --Evette-Saîbe'rt":'M: Bernard GU;L'LEMET:"
?î!ame ; M:.PLem. FIETLER;-F°nte". e."^M- Jea"-Cla"de MOUGIN'-yo usseinagneT^'Frais":". Scoitong^'^M^hei
^,c/. Ï%ï;M. mevBéraÏÏteMINOT/-harlviè-reiMMarc^
!!îeroi^.M^;é^"Î. GUW£._MÏré :;M°."treuî^hâteau : "...L.a"rentCpN RAD:Morvillara"-"Morai°: "NwÏlfard ;
^»aîud«e< G?u,LHE2âL',offeï°ntL : pérmseJ_M- chn?tÏ. n..HOULLLE--petit:crolx":'M"^n F'I'ORI" Ph'affan's""-!
RS^LM.°''^ef, CH^ET^N\R°ppeLsemamag. n^^"-m^^^^
dllî'^ t[MulS^ser DOMON ' vauthlerm°nt : ". ph"We GIRARDIN - VétriBne : M.-Bemari DRAVI'GNE'Y'-Vé'z'e'l^i^ .

Etaient absents excuses :

M. Yves GAUME, Vice-Piésldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PMs/dent
M. Jacques SERZIAN, Vsce-Président
M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M. Roger LAUWIN, Titulaire de le Communs d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BavilSers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulalm de la Commune de Bavilllers
Mme Man'e-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire lie la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beltori
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Piene-J<n5me COLLARD, Titulaire de la Commune de Se/forf
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfbrt
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulalm de la Commune de Belfori
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaim de la Commune de Beltôrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sel/m OUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tllulalrs de la Commune de Charmais
M Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôteno/s-les-Foiges
M. André BRUNETTA, Titulaire de /a Commune de Châtenols-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Fitulaas de la Commune de Cmvanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Seiye PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mam-Llne CABROL, Titulalm de la Commune d'OHemont
M Pfene BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiivenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M Bernard GUILLEMET, Tllulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrtsliane BNHORN, Titulem de la Commune de Bellort
M. Louis HEILMANN, Vice-PrSsklenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans

M: Jean-cl^i"^ MARTIN, Conseiller Conimuneutaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Pifsldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piésldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. (an BOUCARD, Vlce-Prisident
M. Jean-Prene MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlan MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mme Anne-Cleude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vica-Piisidante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaulalre Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillais Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heuies 57.

S ?la^^cq"iïÏd°, ""lp°um':à..M:T°.ny,KNEIP-e."lree" séance IOTSde l'^"'en du rapport n-10 (délibération n- 17-2^ ̂ ^^^^ K^^M^^^ taSï^^rap^lTOf%n^S 17-249).
l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n- 17-2627et donne pmvoïrà'M'me"Deiph'i"n'e'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TC/LC/NP- 17-247

MOTS CLES : Aménagement du Territoire/Habitat - Urbanisme
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la Commune de Cravanche.

Le Grand Belfort propose de soutenir financièrement ses communes-membres qui
soiAaitent actualiser leurs documents d'urbanisme, dans la limite de 20 % du coût hors
taxes des études engagées avec un plafond de dépenses éligibles de 30 000  , soit une aide
maximale par commune de 6 000  .

La Commune de Cravanche sollicite aujourd'hui le Grand Belfort pour la révision de son
document d'urbanisme. Le coût prévisionnel des études pour le PLU de Cravanche est de
20 000   HT.

Dans le cadre de ce dispositif, je vous propose de soutenir la commune à hauteur de 20 %
de sa dépense, soit une aide maximale de 4 000   pour la révision de son PLU.
Le paiement interviendra sur remise des justificatifs de dépenses.

Le Conseil Communautaire,

Par 76 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT. M. René
SCHMITT, Mme Anne-Claude TRUONG -Suppléante de M. Yves DRUET-),

(M. Olivier DOMON, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Bastien FAUDOT, Mme Francine
GALLIEN, M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

d'autoriser :
DECIDE

^attribution d'une subvention maximale de 4 000   (quatre mille euros) à la Commune de
Cravanche pour la révision de son PLU, les crédits nécessaires seront prélevés sur la ligne
budgétaire « soutien aux communes » dédiée aux PLU,

M. le Président ou son représentant à signer les conventions correspondantes ainsi que
tous documents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

Objet : Soutien du Grand Bclfort à la révision du PLU de la Commune de Cravmche"
l

-215-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 recoiirs 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 Géngr^-des^ervices Techniques

KJ

3 OEC, 2017

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la Commune de Cravmche
2
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PROJET

BELFORT

CONVENTION -TYPE
RELATIVE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

- Commune de Cravanche-

Au titre de la révision du PLU de la Commune de Cravanche

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomératioa, représenté par M. Damien MESLOT.
Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017
ci-après dénoinmé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune de_Cravanche, représentée par son Maire, M. Yves DRUET, en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2013, ci-aprè^" dénommée" «'1e
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
Cravanche.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 20 000   HT
Montant accordé : 4 000  
Taux : 20 % maximum.
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S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le Grand
Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

La participation du Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

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 conformité au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement financier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public. Cet état devra mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; la date et le
montant HT).

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience.

Le versement du solde (20 %) 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

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 pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et doimera lieu à la passation d'un avenant
modificatifà 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 autre forme de contrôle, notamment sur place.
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Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas de
pubUcation de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de^promotion et de communication que la Commune mènera (publicité, amionces, articTes,
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 Cravancheet du Grand Belfort

Fait à Belfort, le

Pour la Commune de Cravanche
Le Maire,

Pour le Grand Belfort
Le Président,

Yves DRUET Damien MESLOT
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-248

Modification de la
composition de la

commission de
mutualisation des

services

Expédition remise au sen/ice..................................................Je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient présents

. 'an deux mU dix-^ept^lç çeptièt
^""i3-?^- ^Ï'ÏF*''

julmois de décembre à 19 heures.
£Ç !

»__^jiÈuûis-SaUes^as^A6®9fftb(éM- Annexe-^
Auguste Bartholdi, sous ia présidence de |

|t Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1 3 DEC. 2017

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean R(t
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette

.BAeHiWBTTI, M. IIB CUUUy JUL l , NI. IDIIIffade

1 -APPEL NOMINAL

M|ne Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
(SSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,

PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans ; - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliere : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Chrlstiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvlllieis : M. Chn'stian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmois : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M, Jean-Paul MOUTARL1ER - Cravanche : * - Cun&lières : 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-CIaude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Nézlré ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval : - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : "-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : -
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vice-Prés/dent
M. RephaSI ROORIGUEZ, Vfce-Prfsldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDfN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme J&annf'ne LOMBARD. Titulaife de Sa Commune de BQvJiliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, TOu/a/re de /a Commune de Beffoff
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfisrt
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Beforl
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de îs Commune de Beïïort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain OREyFUS-SCHMfDT, Titulaire de la Commune de Bslfort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de Is Commune de Charmois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de Sa Commune de Cliâtenois-ies'Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les'Fonges
M Yves DRUET. Titulaire de fQ Commune de Cravsnchs
Mme Chn'sftne BRAND^ Titulaire de Sa Commune de Dsnjouïin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de Sa Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la CommunQ cfe Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, TStufaiFe de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de Is Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUIVIKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme JBcqueiine BERGAMf, Tituiaire de te Commune de Vaîdoie
M. Jean-pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir e."

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de IQ Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Président
Mme Christine BAtNfER, Suppléante de fa Commune de Phaffans

M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY. TituSasre de fs Commune de Se/fort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vice-Prisident
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Pifsident
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pitsidenl
Mme Amtë-Ciaude TRUONG, SuppSéQnte de la Commune de Cravanche
M. DanieS FEURTEY, Titulaire de Sa Commune de Dsnjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titufaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunQutaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère CommunautQire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 67.

^S >C.LaldeCT5^cquiaïald°""lp°"vfflr-àM;T?"y. KNEIP-ertree^ 5éance l0'5 de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2
^^rÏdeasB^LAEi^a^l^p. °^ÏM^^^

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et do'nn'e'pouvoïr à'M'me'Dei^'m'e'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/FL - 17-248

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Modification de la composition de la Commission de mutualisation des services.

Considérant la délibération du Conseil Communautaire du 26 janvier 2017 portant création de la
Commission de mutualisation des services Ville de BeIfort-Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Et que par cette délibération, les élus suivants ont été désignés membres de cette commission :

Mme Florence BESANCENOT
M. MustaphaLOUNES
M. Jean-Marie HERZOG
Mme Samia JABER
M. Jean-Claude MARTIN
M. Philippe CHALLANT
M. Bernard MAUFFREY
Mme Françoise RAVEY
M. Yves GAUME
M. Michel ZUMKELLER

Aujourd'hui, afin d'avoir des représentants des communes du territoire de l'ex-CCTB au sein de
cette commission, le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain FIORI),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de modifier la composition de la commission de mutualisation des services en ajoutant deux
membres,

de désigner :
M. Marc ETTWILLER, Maire de Phaffans,
M. Guy MOUILLESEAUX, Maire de Bessoncourt,

Objet : Modification de la composition de la Commission de mutuatisation des services
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Ainsi délibère enFHotel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, coirformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général^es.S^vices Techmques

3 DEC. 20i7

Objet : Modification de la composition de la Commission de mutualisation des services
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-249

Service des Gardes-
Nature -Adaptation

tarifaire et modification
de l'article 4 de la

convention de mise à
disposition du service

E)(péciition remise au sen/ice........................ _. _^_, _^^__^^_IQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient présents ;

isWtiBftie^

iM?; vrv
resa"-Canseil At.Gi!?nri Raifarf f""jmunauté

rédrtlS yalle des Assemblées - Annexe de l'Hôtl
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Dj
Jour.

î 3 DEC. 20Î7

d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
il de ynie_et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. 'rue'Frfdéric
[mien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

te décembre à 19 heures.

1 - APPEL NOMINAL

MnitoSrd»MAUF.T,Y..M."er:e REY'Mm^FI<t?;c.e. BESANC.EN9T. ". Ala" PICARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
-sïi^^s^i^^ssïï^

.

l, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKÀTOS;Mme~ConnnecÔÏÏDEREA"U. '- ""'

Ô^"aï., :AW°l:nAS'Sî, ns; -, AU:recÏê"e;. :Banv"lars : "-T!"6?? PATTE - Bav""^ : - Belfort : M. Sébastien
^Tl FMm^MlÏ^OC. HJ^,*.LEMroES ;.Mme_M^^^^^^
>s/^B,'£nM^vpaTm_CEW_^M:. Yres,Y°^. :. M'T°"y.KNBP^M^
^''ïÏnÏnrorYA7lTN e D°«T'Xe, m'^EA^-M. pa:l*?0^^«MTii,FToM.e , GAÏIEN. --. M;. _Bas"e"-.FAUDOT. ^ . M_Marc ARCHAMBAULT". Beni;ont"''-"Bes'son°c'ourt*rr M""
^JiLhE.SEA^.. toî°-m';i"!reJM. Ch^^^^^
S£TnÏ.SL,>CMten°Ïtes:F°ws;-chimm°nt:M-Jea"-padM6
TCIEÏ;N^/. Da"i°?m;.M^TelïuRTEY-. DenroyiM/e^^
FEnS9 U.̂ DM^MLC hcÏ, MOE^EL;-E!°Je ;M;-MCSeloRIEZ.:-EMe^
?ît?me ; M.^L8 '.re.FIE-I'I.ER/-F°"tene. "e;M- .Jea"-(:la"deMOUGiN--'Foussemagne~"'F'rais":'- S<;o1ton^e":"MCShei
^Nucx^gsZn Mrîev^"^^'NO«T»»Lr'^re;. M..M^C^^^^^^
ÏeSeM^tlé^aFnReA^UYI?^nMS'rt»J"mJre. uî:châ^"-lM^GAUTHERAI_oflem°nt: - péro"se: M. Christian HOUILLE'--Petit^Crolx":~M."ïl'ain'H'6"R'l" Ph'affa'nï'"'!^M^'S^W^I^P?LSÎ;;W^^BP^^
d^'g'S UMul^ser DOMON ' vautl"erm°nt .. M- ph"We GIRARDIN'- Vétrign'e : M'Be'r'nari DRA^GN'E'Y'-Vfa'el^^ '-

Etaient absents excusés.

M. Yves GAUME, Vice-Prssldant
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M' Msfc ETTWILl^R. Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M: R°9erLAUWIN, Titulaire de la Commune d'Arylésans
U. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlllws
Mme Jfamlne LOMBARD, Tilulme de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Jean-Mam HERZOG, Titulalm de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaiie de la Commune de Belfcut
M. Plerre-Jôrôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Be/forf
M. Brio MICHEL, Titulaire de la Commune de Seffbrt
M. François BORON, Titulaln de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de BeUoit
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulali-e de la Commune de Bslfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonari BOUQUET, 'ntulalm de la Commune de Chalenols-les-Foiges
M André BRUNETTA, Titulalm de la Commune de Cheiermls-les-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BHAND, Titulaire de Is Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Seiye PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mane-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M Plen-e BARLOGIS, Titulairs lie la Commune de Trivenans
M. Mto/ie/ GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Tltula/is de la Commune de Vaktole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard 6UILLEMET, Tltula/fe de te Commune d'Evette-Salberi
Mme Christlane BNHORN, Titulaire de la Commune de Balfoit
M Louis HEILMANN, Vloe-Président
Mme Christine BAINER, Suppléante de la Communs de Phaftàns

M Jea''-aaude MARTIN, Conseiller Communeutalra Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M Bernard MAUFFREY, Wce-Piésident
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-PrésKlente
M. Sébastien VIVOT, TllulaliB de la Commune de Beltort

M. lan BOUCARD, Vice-PrSsidenl
M. Jean-Plerm MARCHAND, Titulaire de la Communs de Beltort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piésident
Mme Anne^Çlaude TRUONG, Suppléante de Is Commune de Cisvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire da la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulam de la Commune de Botans

Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Délégué»
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

ïme c.la"de. ^Y'^^. a*'a"-d°, n"_ép°uy°'. r à. ". T°."y.l<NEip'_e!nfre?" séance lors de l'examen du rapport n-10 (délibération n- 17-2
^S ̂ lsRTO^LAEB^aralÏ p°ul°ir-de, -MTOMOT^^^^
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 28 (déllbération'n- 17-262)et~donnepSuvoïrâM*me"Deïhi"ne'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Dainien MESLOT
Président

et
M. Marc ETTWILLER

Conseiller Coimnunautaire Délégué

REFERENCES : DM/ME/SB - 17-249

MOTS-CLES : Intercommunalité - Environnement
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Service des Gardes-Nature - Adaptation tarifaire et modification de l'article 4 de la
convention de mise à disposition du service.

Vu la délibération du Conseil communautaire du 12 octobre 2017 portant création d'un service
de gardes-nature au sein du Grand Belfort qui par ailleurs autorise le Président de notre ÈPCIà
signer une convention d'adhésion proposée aux communes,

Considérant l'avis favorable du Comité Technique du 20 novembre 2017,

^,o'w^^>ile' VGX C^B subventionn<"t ses coimnunes membres à hauteur de 20 % alors que
l'ex CCTB prenait en charge 70 % du montant de la cotisation de ses communes membres.

,
eîî! ?ïîé? e amîée de.la _fusion' ces aides ont été reconduites à l'identique pour une

de 79 860   supportée par le Grand Belfort.

Si une temtorialisation des compétences sur un EPCI issu d'une fusion est possible, elle doit, à
terme aboutir à une harmonisation de son application.

Aussi, la proposition est d'aboutir à une harmonisation tarifaire correspondant à 50 % du
montant acquitte par les communes membres d'ici la fin du mandat. Un premier palier serait mis
en ouvre en 2018 avec une minoration de 40 % du montant acquitté pour les ex communes de la
CAB et de 60 % pour les ex coimnunes de la CCTB.

En 2019, un montant ramené à la moitié serait appliqué, soit une charge financière
supplémentaire de l'ordre de 30 000   par rapport à cette année pour le Grand Belfort.

Objet : Service des Gardes-Nature - Adaptation tarifaire et modification de l'artide 4 de la convention de mise à disposition du
service
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Ainsi pour 2018 la grille tarifaire pour les communes membres du Grand Belfort se décline
ainsi :

Communes

ANDÇLNAMS

ARGESANS
AUTRECHENE
BANVILLARS
BAVILLERS
BELFORT
BERMONT
BESSONCOURT
BETHONVILLIERS
BOTANS
BOUROGNE
BUC
CHARMOIS
CHATENOB-LES-FORGES
CHEVREMONT
CRAVANCHE

DANJOUW
DENNEY
DORANS

ELOE
ESSERT
EVETTE SALBERT
FONTAINE
FONTENELLE
FOUSSEMAGNE
FRAIS
LAC01.LONGE
LAGRANGE
LARIVERE
MENONCOURT
MEROUX

MORVILLARS
MOVAL

OFFEMO^^-
PEROUSE
PETfT-CROK
PHAFFANS
REPPE
ROPPE
SERMAMAGNY
SEVENANS
TREVENANS
URCEREY
VALDOE

VAUTHERMONT
VETRIGNE
VEZELOS

Communes : ex CAB ex CCTB

COTISATION
2018

3 900  
1 000  
1 500C

1 000  
1 500  
7 800  

18 000  
1 500C
2 600  
1 ooo e
1 500C

4 500C
1 500C
1 500C
5 700  

3 900  
4500  
1 000  

7 800  

2 400  
2 400  
1 000  
2 400  

7 800  
4 500C

1 600  
600  

1 600  

1 000  
1 000  

600  

1 000  
1 000  

2 400  

3 900  
1 500C
1 000  
7 800  
3 900  
1 000  
1 000  
1 000  

2 400  

2 400  
2 400  

3 900  

1 500C
7 800  
1 000  

2 400  
2 400  

COMMUN^ : communes non adhérentes - cotisation prévisionnelle en cas d'adhésion

Objet : Service des Gardes-Nature - Adaptation tarifaire et modification de l'article 4 de la convention de mise à disposition du
service
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Il convient également de corriger une erreur matérielle entre la délibération du 12 octobre 2017
et la convention qui en fait application. L'article 4 de la convention dans sa version définitive est
ainsi rédigé :

Article 4 : Contenu des missions spéciales du service «Gardes Nature»
Les gardes-nature peuvent en outre assurer pour le compte des collectivités adhérentes qui en font la
demande tout ou partie de missions spéciales suivantes qui sont couvertes par une tarification
particulière définie pour chaque catégorie d'actes.
Ces missions spéciales sont :

Missions Déclinaisons des missions Tarifs

Gestion des chiens dangereux
et/ou errants

Contrôle annuel des

propriétaires ou détenteurs
200  

Police funéraire

- Exhumation réinhumation,
- pose des bracelets et

apposition du sceau pour
transport sans mise en bière

- Mise en bière

50 del'heure

Concession funéraire Forfait de 500  

Effarouchement d'oiseaux
Eloignement de nuisibles tels

que les corbeauxfreux,
corneilles, pigeons...

50 del'heure

Urbanisme Contrôles autres que les périls 50 del'heure

Piégeage de chat

Capture d'animaux

Forfait de 15   par chat
Gratuité lorsque la capture est

en vue d'une stérilisation
Piégeage de pigeons Forfait de 3  

Capture de chiens et d'autres

animaux domestiques
Inclus dans la cotisation

principale

Contrôles radar
Contrôle au-delà du forfait

annuel de 3 heures pour les
adhérents

75 del'heure

Le Conseil Communautaire,

Par 80^ voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia JABER.
Mme Françoise RAVEY), . --------,

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part
vote),

au

DECIDE

de se prononcer favorablement sur la planification visant à l'harmomsation tarifaire de
''adhésion au service des gardes-nature du Gru-id Belfort pour ces communes membres.
d'entériner :

la grille tarifaire 2018 pour l'adhésion des communes membres,
la correction de l'article 4 de la convention d'adhésion.

Objet : Service des Ga-des-Naturc - Adaptation tarifaire et modification de l'artide 4 de la convention de mise i disposition du
service
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Ainsi délibéré enFHôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le, 7. décembre 2017'Jadite_déubération ayant été afSchée, par extrait, confmmément à
'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 afBchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeyi-^^al^des Services Techniques

f 3 DEC, 2017

Objet : Service des Gardes-Nature - Adaptation tarifaire et modification de l-Brticle 4 de la convention de mise à disposition du
service
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'PI»1

BELFORT

CONVENTION POUR L'ADHESION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
AU SERVICE « GARDES NATURE »

DU GRAND BELFORT

ENTRE

Monsieur/Madame ........................... Maire ou Président de
vertu d'une délibération en date du...

et

., agissant en

D'une part

Monsieur Damien MESLOT, Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire en date des 12 octobre
2017 et 07 décembre 2017

D'autre part

vu

a L'article L2213-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
o L'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires

relatives à la fonction publique territoriale,
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article l : Définition du service «Gardes Nature»

1. Les gardes nature sont un service de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
constitué de Gardes-champêtres titulaires et non-titulaires, qui exercent une'mission de
police générale et des missions spéciales pour le compte des collectivités qui font le choix
d adhérer à ce service moyennant cotisation.

2. Les collectivités territoriales autres que les communes ainsi que tous les
établissements publics de coopération intercommunale peuvent également adhérer au
service pour des missions spécifiques qui sont déterminées dans la convention même.
Sauf lorsque la Loi le permet, les interventions pour ces dernières catégories ne constituent
pas des missions de police

3. Le service est mutualisé entre toutes les communes adhérentes sur le fondement du
temps partagé.

Il est délivré 7 jours sur 7.

Article 2 : Contenu de la mission de police générale du service «Gardes Nature»
1. Les Gardes nature remplissent une mission de police générale pour le compte de
leurs communes adhérentes, conformément à leurs statuts de Gardes champêtre.
2. Pour les communes, lorsqu'ils exercent leurs missions de police, ils sont placés sous
les ordres directs du maire, qui définit seul les priorités et les missions qu'ils exercent.
3. Les Gardes nature sont placés sous l'autorité directe du maire ou du président de la
collectivité territoriale selon leurs prérogatives respectives. Ce sont ces derniers qui
définissent, seuls et au regard de la loi, les priorités et les missions.
4. La mission de police générale se décompose en mission de surveillance générale et
en Interventions spécifiques.

4. 1. La mission de surveillance générale porte sur tout l'espace communal. Elle
consiste à surveiller de façon générale les bans communaux, aux moyens de
patrouilles régulières et totalement aléatoires, de jour comme de nuit.

4. 2. Les interventions spécifiques sont celles que les gardes sont amenés à réaliser.
soit en urgence, soit dans un cadre spécifique et déterminé, toujours à la demande
exclusive des élus des collectivités.

En accord avec les élus des collectivités adhérentes, leurs actions seront toujours5.

préférentiellement tournées vers la sensibilisation, l'information et la mise en garde de la
population.

Article 3 : Frais d'adhésion pour la mission de police générale
1. La cotisation de ..................................... au fonctionnement du service Gardes Nature
pour la mission de police générale est fixée pour l'année 2018 à.
2. Le montant de cette participation financière suivra annuellement, pour l/5ème le coût
de la vie et pour 4/5ème révolution du point indiciaire.
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3. La collectivité s'engage à verser sa cotisation au mois d'avril de chaque année, sur
appel de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Article 4 : Contenu des missions spéciales du service «Gardes Nature»
Les gardes-nature peuvent en outre assurer pour le compte des collectivités adhérentes qui
en font la demande tout ou partie de missions spéciales suivantes qui sont couvertes par
une tarification particulière définie pour chaque catégorie d'actes.
Ces missions spéciales sont :

Missions Déclinaisons des missions Tarifs

Gestion des chiens dangereux
et/ou errants

Contrôle annuel des

propriétaires ou détenteurs 200  

Police funéraire

- Exhumation réinhumation,
- pose des bracelets et

apposition du sceau pour
transport sans mise en bière

- Mise en bière

50   de l'heure

Concession funéraire Forfait de 500  

Effarouchement d'oiseaux
Eloignement de nuisibles tels

que les corbeaux freux,
corneilles, pigeons...

50 del'heure

Urbanisme Contrôles autres que les
périls 50   de ['heure

Piégeage de chat

Capture d'animaux

Forfait de 15   par chat
Gratuité lorsque la capture

est en vue d'une stérilisation
Piégeage de pigeons Forfait de 3  

Capture de chiens et d'autres
animaux domestiques

Inclus dans la cotisation

principale

Contrôles radar
Contrôle au-delà du forfait

annuel de 3 heures pour les
adhérents

75   de l'heure

Article 5 : Facturation des missions spéciales du service Gardes-nature
La facturation des missions spéciales est opérée au semestre par émission d'un titre de
recettes, et au vu d'un état récapitulatif signé par le Président du Grand Belfort ou son
Conseiller Communautaire délégué.

Article 6 : Engagements

1. Le Grand Belfort est l'employeur de l'équipe de gardes nature et assure donc la
responsabilité du service. C'est Grand Belfort qui centralise les demandes d'interventions
des maires des collectivités adhérentes au service et veille à la bonne exécution des missions
dans l'esprit de l'article l, 7 jours sur 7
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Article 7 : Su/v; du service «Gardes nature»

1. En vue d'assurer un suivi du service, le Grand Belfort s'engage à tenir informé les
collectivités du fonctionnement du service et des interventions des gardes nature sur
[ensemble de la zone d'action.

2. De plus, un bilan financier et technique est présenté chaque année lors d'une
assemblée générale du service.

3. Une commission composée d'élus des collectivités adhérentes, placé sous la
présidence du Conseiller Communautaire délégué ayant en charge les gardes nature, est
associée au suivi de l'activité technique et financière. En outre, la commission définit une
culture commune pour le fonctionnement du service.

Article 8 : Durée de la convention

1. La convention prend effet au 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 2020. Au
terme de cette période, elle ne peut être renouvelée que par délibération de l'organe
délibérant.

2. Si l'une ou l'autre des collectivités adhérentes décide de rompre son engagement
avec les gardes nature, elle doit en informer le Grand Belfort par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, au moins trois mois avant l'échéance de la présente. La
dénonciation de la présente ne prend effet qu'à son l'expiration, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 : Suppression du service

Si le service gardes nature venait à connaître un désengagement massif de ses adhérents, au
point de ne plus pouvoir fonctionner financièrement, et ce quelle qu'en soit la cause, les
collectivités dont l'adhésion est constatée au 1er Janvier d'une période triennale, s'engagent
à accepter de payer les coûts correspondants aux traitements des agents stagiaires et
titulaires du service, et ce jusqu'au reclassement des intéressés, en sachant que Grand
Belfort aura à cour de reclasser au plus vite le personnel.

Article 10 : Juridiction compétente

l. Les litiges nés de ('application de la présente convention sont de la compétence
exclusive de la juridiction administrative.

Cette convention est établie en deux exemplaires originaux.
Fait à ................................ le

Le Maire Le Président du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Damien MESLOT
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-250

Classement d'un bien
dans le Domaine Public

Expédition remise au se/v/ce................................................... /g.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dbc-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient drésents :

jF^nd Belfort Communauté d'Agglomeration, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
i^^nnexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue FTédénc

lice nce de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre'du

1 - APPEL NOMINAL

LOUNES'iaTS HEILMANN, il
Mme Delphine MENTRE, Mmd
BACHARETTI, Mme Claude JOLk'

MftiB&rSr^siiM£FR£Y1. M.p'?l,î REY' Mme.FI°re"ceBESANCENOT. ". Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
j. Jean ROSSELOT.JUI. [an BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOÙAT

B?.''"ac!ette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MARTIN^ Mme'Frieda
l, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

^'u^m"';5_:';"?e°I^A, ?JS.a"s: -. Autrechêne. :.- Banv"la's : M._Thierry PATTE - Bavilliere : - Belfort : M. Sébastien
Ï^OT, ^Mme-M"'eROCHET'E. deLEMPDES -Mme Mon"lue MONNOT - M. Jean-pieTC'MÀRCHÀND"Mm'e'°Ma'te
S.TOB!LE-r,M^.parvlncERF T ". Y''es. voLA. :. M'T°"y KNEIP - Mme Pascale CHÀOUÊ'-M'me'Ch'risii^eBNHORÎi '^
M_o'Ïer-DEROY. -Mme D°mi"KluecHIPEAUX_-". P"''"* FORESTIER"-Mme'Samia'JABË^^
."?;eiiiF?TOr">e iGAI-oL'EN. -;.,M;-Bast;e"^AUDOT. ^. 'î_Marc-ARCHAMBAULT: B'ennont"-' Besson'court" M"' Guy
MO-l"LLESEAUX; Bethonv"liels : M. _Christian WALGER - Botans : Mme-Marle-Laure~FRiEZ'"BouroHn"e':'-Buc':"'-
SSamo°. ',s, L,>CMten°'s:Les:F"go: ;c.hèv.re.m°nt : M- ̂ an-Paul MOUTARLIER'- Cravanche?- - C^neTrè'iïs ;M"UHenn

l -Danjoutln : M_Darael FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. DanffiisCHNOEBELEN
^Eg"e."igu.e^M'. MLCIÏ. MERLET. - E!°'e:M: Mlchel ÔRIEZ - Essert: --Evette-Saît>ert":'M. 'Bernard"GulL'LEMET:"
Fn°!5]"e ; M.^LeroREJIER.-F°"te".e."e;M' ̂^-Cla"deMOUGIN^Foussemagne-:~Frais";- l:acoilonge':L'M':Mteheî
.
BLANC-. Lagra."?e .

' Mïe. Bénéd'. <:te MINOT - Larivlère : M. Marc BLONDE---Meroncourt~:'M'. Jea^MarirROUSSE'LT
Meroï'lJ-M., stéîh,a."e.GUY£D--_Mfairé :;M°ntreux^Château : M^Laurent CONRA'D-MoivlllareT-'MOTai'": "lÏovYlÏard :
M-cla"de. GAUTHEFiAT_-. offem°nt : - Pérouse : M. Christian HOUILLE -~Petiïcroix":~M."Aiain F'IOR'I" Phaffai'nï'"^
Re.p,pe:M'OIÏe''. CH.RETIE.N -.R°P.Pe : - Semiamagny : M. Philippe CHALlANT'-Sévenans:"~Trtvenans':'~Ù'n:erev :
'-yîd. °ie LM:.ol""er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M.'Bemari bRÀVIGNEY'-Vézeiois'

Etaient absents excusés.

M. Yves QAUME. Vlce-Piésldant
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PiSsldant
M Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BaviWers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulan de la Commune de Belforl
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belforl
M Gérsnj PIQUEPAILLE, Titulaiie de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulalm de la Commune de Bellort
M. Brice MICHEL, Tltulaiis lie la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalra de la Commune de Beffbrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Befforî
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Florian BOUQUET, Titulaire de /a Commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chélenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Tiiuiaire de /a Commune de Cravancfte
Mme Christine BRAND, TitulQire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Otfemonl
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Veldole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christlans EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Pi-ésidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phattans

M- JS"i-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beltorl
M. Bernant MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piisldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Seffbrt

IM. /an BOUCARD, Vlce-Présldent
M. Jean-Plem MARCHAND, Ttulma de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vlca-Prôsident
Mme Anne-Cleude TRUONB, Suppléante de la Commune de Cravancha
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulin
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Pi«sidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUOEREAU, Conseillera Communeufa/re Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Orcfre de oassaoe des raoports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^î .ciaid^o^.quI.aïa'"°n"é-p°uvmr. â. M;T°"y.KNEip-e."lreen séance iors de l'ex^en du rapport n-10 (délibération n-17-2
S ̂deasBAACBIlÏREq^au'^ Ê°Z^eM^e.Mi':;;±^CAlRoh'?T^ ïem^'u ^'""ll'^S- 17-249).BACHARETTI quBe la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération'^ 17-262-)ei'donne"pSuvoïr à'MinrDe^h'm'e'MENT'R^'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : DAJ/2017/EA/LB - 17-250

MOTS-CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE : 3.5

OBJET : Classement d'un bien dans le Domaine Public.

Vu l'article 531 du Code Civil ;

Vu l'article L. 2112-1 du Code Génâ-al de la Propriété des Personnes Publiques ;

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire d'une péniche
immatriculée STC 001393F, de type Freycinet, amarrée à la halte fluviale de Montreux-
Château, au 5bis rue de la Libération, sur le Canal du Rhône au Rhin.

Les bateaux et navires sont des biens meubles en application de l'articte 531 du Code
Civil. Ils relèvent du Domaine Public Mobilier de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale, dès lors qu'ils présentent un intérêt public au regard de l'histoire, de
l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique conformément à l'article L. 21 12-1
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

En l'occurrence, la péniche est un bien meuble non fongible et possède un fort intérêt
historique. En effet, elle a été construite aux chantiers Boom Belgique en 1909, ce qui en
fait le vestige de la toute première vague de mise au gabarit Freycînet, qui constituait alors
la première classe des standards européens en la matière.

De plus, la constaiction et la mise en service de la péniche s'avèrent concomitantes à
l'aménagement du canal du Rhône au Rhin entrepris au début du XXème siècle afin de
faciliter le trafic de marchandises, qui subissait la concurrence due au développement des
chemins de fer. Ainsi, la zone composée du canal et de sa péniche fonnent un site
jouissant d'une attache historique particulière.

Objet : Classement d'un bien dans le Domaine Public

l
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Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de ç-océdcr au classement de la péniche susmentionnée dans le Domaine Publie du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

Ainsi ̂ délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération^le 7 tlécembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par'extrMt^
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temto'rfaTes'

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 Techniques

3 DEC, 2017

Objet : Classement d'un bien daas le Domaine Public

2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-251

Indemnité de Conseil à
Madame la Trésorière

du Centre des Finances
Publiques de Belfort

Ville

£xpéd/t/o/7 rem/se au se/v/ce.............................................. __/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient présendL

OEC. 20Î7

M Flcmarri MAUEEBEXJil PiprrfPFY. Jilme
LOUNES, M. Louis HEILMANN. M.
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernad
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mil

Irt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
el'HOfel de Vilje et du Grand Belfort Communsuté d'Agglomératlon, rue'Fiédéric
M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1-APPEL NOMINAL

Jean FjOSSELOT.
^F!°re"':.eBESANCENOT' ". Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

. Jean FjOSSELOT. JÏI. lan BOUCARD. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKÔÙAT.
jette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme'Frieda
ijtiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - " ' ''

xA^ae-!"an.?J,:AW°to:^AS'ésa.nsj -, A";recïêne;. - Ban'""are : M-Te"yPATTE - Ba'"""" .. - Belfort : M. Sébastien
Ï^°. TIEMm^Maole,R°^HnEJTE,d;.LEMroES-..Mm

^nB'^nM^vpaT»CER-^M:. YTuTO^,:M'.Tmy.KNELP-^^
.
M_olmer-DEROY. 7.Mme D°.mi"illue. (:HlfE AUX_- M, Patrick FORESTIER~--Mme"Samia'JABE'R"M"tené SCHMI'TÏ ^
SlellFrSÏ"Ae, WL^N-:..,M;-to8t;e^FAUDOT. -., M.MarcARCH^BAU^'--~^^^^^
Mo^sEA^X;Je, tj'°-m'""erej .M-ch/'stla"WALQER - Botans^-M^
^mo;l,s>L\châte"°. '8:!es:F°ws-; ;c,t'èv-Ï.m°nt : M ^a.n-PauÏMOUTÀRLiE R': C'ravanche"-. CTÏS'ro :M°" nn

O^TERMANN. '.DanJ;°"un;.M..Da"'e' FEURTEY-De''neyj M. Jean-PaulMORGEN *Dorans":M. DanïeI'sSH^OEBEL'EN
^Eg^g".? =M. MLC,S, M»ER^L:-Etole :.M:.Michei ÔRlH7:-ESM^
^me ; M;JP'emF. 'ET!.ER/-F°'"ene. "e;M- Jea"-Cla"de MÔUGIN--'-Foussemaane~:"'Frais'ï- Sco°llmge":"M°MShei
^^~. \îa^w. :. MSe^w'^, !îmoJ. :^'rl^:M'Ma^^
î!eroim-.M^;é^noe«GUYS2._Mézw :;M°ntreux:châtea" : M:j-.aurent CONRAD-'Morvillaiî"-"Mo'raH "Nw?lta'rd:
^aîud»e. <^u, IHE^, OTe'S°nt-i - pér°use_:_u ch:'?"a". HOÛLLLE -~PeUt'-CrolxTM. 7la;n F'IOR'I" Ph'afla^'"-!
R^LM'«°'iSCHnR^N\R°p?-Lsem. amaB,nyjM-.^
d^lîïîéî UMulS^se'' °OMON ' vauthiem1°"t : ". ph"'PPe GIRARDIN". Vétrigne : M'Bernaid 'DRAVENEY'-VézeîSJ' '.

Baient absents excusés :

M. Yves GAUME. Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Plïsident
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M: Mar? ETTWIf-l-ER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol'
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commun» de Bev/lllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Tltulalo de la Commune de BavlWeis
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, rilulalie de la Commune de Belfort
Mme Marton VALLET, Tltulalm de la Commune de Belforl
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Beltôrt
M. Pien-e-JérSms COLLARD, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bflfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Laouahd/ Selim GUEMAS, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chanrmis
M FlorianBOUQUET, Titufaii'e de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M. AndréBRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôtenois-les-Fofges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Merie-Une CABROL, Titulam de la Commune d'Oftunonf
M. Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, TSulalrB de la Commune d'Umerey
U. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Plerm CUENIN, Titulalm de la Commune d» Vézeloia

Pouvoir à ;

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisliane EINHORN, Titulam de la Commune de Se/fort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROV, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Woe-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présklente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vse-Présidant
M. Jean-Piens MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Wcs-Présldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Ciavanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laum PRIEZ, Titulelra de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautairs Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conselllèm CommunautaliE Déléguée
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Secréfaf/e çfe Séance ; M. Chrisb'an WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. TonyKNEIP, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance [ors de ('examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-24S).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 29 (délibération nc 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE,
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRêND
BELFÔRt

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : FIN/RB/CN 17-251

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Indemnité de Conseil à Madame la Tresorière du Centre des Finances Publie
de Belfort Ville.

Madame la Tresorière du Centre des Finances Publiques de Belfort Ville a adressé à
Grand Belfort sa demande de versement de l'indemnité de Conseil allouée aux comptables
des Finances Publiques chargés des fonctions de receveurs des communes et établissement
publics locaux.

Cette indemnité est encadrée par les dispositions de l'article 97 de la loi 82/213 du 2 mars
1982 et du décret 82/879 du 19 novembre 1982.

Le Trésorier de Belfort Ville assure, pour le compte de Grand Belfort, l'encaissement des
recettes et le décaissement des dépenses. Il tient la comptabilité et exerce un contrôle sur
la régularité de ces opérations.

Outre les prestations à caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable,
ces derniers sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales des prestations utiles de
conseil, d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et sur la mise en
ouvre des réglementations, en dehors de leurs attributions de Fonctionnaire de l'Etat.

Ces prestations peuvent donner lieu au versement par la collectivité concernée d'une
indemnité de conseil, dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du
16 décembre 1983 qui précise les conditions de l'indemnité.

Objet : Indemnité de Conseil à Madame la Trésorière du Centre des Finances Publiques de Belfort Ville
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. e.îte^_d!mnité est en. PrinciPeacquise aucomptable jusqu'à la fm du mandat mais peut
toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par simple délibération.

L'assemblée délibérante peut moduler ce montant en fixant un taux. Le montant maximum
étant le traitement bmt annuel indiciaire minimum de la fonction publique.

L'indemnité, révisée chaque année, résulte de la moyenne annuelle des dépenses au cours
des trois derniers exercices (dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement) su-
laquelle est appliqué un tarif de rémunération fonction des volumes budgétaires.

Cette indemnité était auparavant versée par la Communauté de l'Aeelomération
Belfortaine et par la CCTB.

Compte tenu de la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle Communauté
d'Agglomération, il est nécessaire de délibérer à nouveau sur l'attribution de cette
indemnité et sur son taux.

Le Conseil Communautaire,

Par 49 voix pour, 9 contre (Mme Dominique CHIPEAUX, M. Laurent CONRAD.
M:.BCTnari. DRAVIGNEY' M- Alam PIORI' M- Patrick FORESTIER, M."Claude
GAUTHERAT'. M'. philiPPe GIRARDIN, M. Olivier CHRETON,--M. "JeanÏaul
MOUTARLIER)' et23 abstentions (M. Michel BLANC, M. Jacques BO'NIN, M^Olivïer
DEROY -mandataire de M. Jean-Marie HERZOG-, Mme Francine 'GÀLLÏEN^
M. Stéphane GUYOD,_M^ Louis HEILMANN -mandataire de M. Jacques SERZÏAN-^
M^JeaD.:claude_MARTIN -ma"dataire de Mme Marie-Hélène rvOL-, M. Jem-Paui
MORGEN, M. Guy MOUILLESEAUX, M. Michel ORIEZ, M. Henri OSTERMANN^
M,^Thierry PATTE^ Mme Bemadette PRESTOZ -mandataire de Mme7acqueline
BERGAMI-, Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY, M. Jean-Marie RÔUSSEL.
M. René SCHMITT, Mme Anne-Claude TRUONG -Suppléante de M. Yves DRUEÏ!
M. Christian WALGER), " ------,

(M. Bastien FA UDOT, M. Pierre F1ETIER, Mme Samia JABER, Mme Claude JOLY.
M. Tony KNEIP ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de se prononcer favorablement sur le versement d'une indemnité de conseil à taux plein à
Madame Jocelyne ARAMET, Trésorière principale de Belfort-Ville, sachant que "son
versement^ interviendra mensuellement et fera l'objet d'une actualisation annuelle, sur la
moyenne des dépenses au cours des trois derniers exercices.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville
d[A^eiBéwtiefi~te^-d®eeBAte-2ÛA:

l n^Àl Iwîïif^ ^UH^ Ç^ M\»7(

de Belfort et du Grand Belfort Connnunauté
lite délibération ayant été affichée, par extoait,

pode Général des Collectivités Territoriales.

La pré^
l'obje<

juridictij
délai de <|eux mois à compter de sa

publicajion ou de son affichage.

;nte décision peut
d'un recours devant la
u adluiiilsuai'nCTteUi-le -

20)7
Pour extrait conforme

Le Prési^çiSTd&ffigsmmunauté

Le Directeur sj'echniques

Objet : Indemnité de Conseil à Madame la Trésorière du Centre des Finances PuînqSeTde Belfort Ville
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-252

Mutualisation des
sen/ices Ville et CA8 -

Flux financiers 2016

Éxpécf/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 7 décembre 2017

Etd

-rainntisniwatpg^î-B'
Ta A

^WESUV

Septième jour du mois de décembre à 19 heures.

j^'îBW^^ra
réunis Salle des Assemblfees

lent présents : idM. Bernard MAUFFREY,
LOUNES, M. Louis HEILNftNN
Mme Delphine MENTR3
RAni-IAHFTTLBJlma fia,

jdu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
^Annexe de l'HOtel de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'Agg[oméralion,-rue'Frédenc

présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports'insCTte àl'onire'du

1 - APPEL NOMINAL

.

I-. pier.re RE'r. Mm_e Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
l, M. ^ean ROSSELOT.JUJan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme'Loubna CHEKOÙÀT"

.

M"'e.. Bern.a.dette PRESTOZ. _M- Jactlues BONIN, M. Jean-cTau'deMARTÎN'Mme'Fned'a
de JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. " " " "

A"detaa"s_:A"ge°tJ;ArS'ésans : -. Autrechône.:.- Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
^VOJ, rMmlM a»m.R<ÏLH EJTE,de,. l-EMPDES 

:.MmeM°.r"3.u6 MONN9T -M. 7ea"'- l:re MARCHAND "Mm°e°Ma'^
^nBl^nM^vparem-CER^M:Yvesuyo^M-. TOTy.KNHP^Mmj_p_as^
.
M-OIMel'-DEROY. 7,Mme D°rT"";q"ecHIPEAUX_- ".- pat"ck FORESTIER~--MmeSam[a'JABER-~'M. '"Re'né S'C'HMm' ^
^e, iR^e, WLoLïN-:.. M^BasÏe^FAUDOL-., M.MarcARCWMBAU^':Be^^^^^
M£.UÏhE. S.EAUX.:-B-et-h°."v;"!era^ "^Christian WALGER - Botansj Mme-Mane-Laure~FRiEZ~Bouro'B'ne':'-'Buc':"'
^mL°te. l;.CMte"°Ïtes:F°ws ̂ chèYremont : M Jean-pauTMOUTÀRL^
oTERÏ. NN/Da"J°uti^\M^Darael reuRTCY-Denney: M-J^"-Pa"l^^^
cESJgu.e »M-M£S, MoEROL:-E!°Je :M;.M'CÏe^oRIEZ. ^&sert
^CTteme;M-JP LT.REI'LER/-F°nteneJ. le;M Jean-aaudeMOUGiN--\FOUS8e^^
B.^NC. '. 'r,agrange;Mme-Bé"éd"î;lu"NOT - î-'riv'è'?:^. Marc BLONDÉ':Meroncourt~M. J^îiariTROUSS'E'^
!!lero,". M^!é^aJoe.GlJY22._Mfairé :;M°"treux:château : M. -Laurert CpN RAD-~No, vl|]ars"-~ivio^i1 '-~^m^ ~:
^ai"d»e, '^um^L', we'S°''ti : péT5eJ.M- ch"?tia.n.. HOULLLE--pe«t:crolx':'""^n F'IOR'I" Ph'affiili's""-!
R^P^LM\o''^eLCHn^ETKN\R°ppeLsema. magn^^^
dIllïiîS UMu[^ser DOMON ' vautl"em'°'lt : ". Pi""PPe GIRARDIN - Vétngne : M.-Bemari bRAVIGNE'Y'-'Vém'i^'iJ'

Etaient absente excusés :

IM. Yves GAUME, Wce-Plésident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-PrSsidant
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commun» d'Angeot'
M. Roger LAUWIN, Titulaire de la Commune cl'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulam de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de ia Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bevilllers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Meris HERZOG, Titulaiis de la Commune de Belloit
Mme Marion VALLET, Tïtufaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titula'm de la Commune de Belfort
M Pierre-JénSme COLLARD, Titulaire de fe Commune de Beltôrt
M. Srice MICHEL, Titulalrs de la Commune de Bellort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulairv de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Leouafidl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Tllulaii-e de la Communs de Charmais
M Ftoriari BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chalenols-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châfenois-tes-Foiges
Aî. Yves DRUET, Tiiuiaire de ia Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Lme CABROL, TltulaltB de la Commune d'Otfemont
IM. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trivenans
U. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulalis de la Commune de Veklole
M Jean-Plerm CUENIN, Titulaire de la Commune de Véielois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbeif
Mme Chnsliene BNHORN, Titulaiie de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Présidenl
Mme Christine BWNIER, Suppléante de le Commune de Phattans

M: .!ean-cleude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellart

M. (an BOUCARD, Vlce-PrSsidenf
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bslfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Anne-Claude TRUONQ, Suppléante de la Commune de Crsvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piisidenle

Mme Marie STABILE, Tïula/re de la Commune de Belfort
Mme Man'e-Leure FRIEZ, Titulan de la Commune ds Bolans

Mme Corinne COUDEREAU, ConsefflAre Communaulare Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conselllém Communaute/re Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée e 22 heures 57.

^î ?iLa^U^cquiT l?, "nlp°UV. OTàM;T°nyKNBP»ertre^5éance tore de i'exame"du rapport "" 1° (délibération n-17-243).
^^rÏdeasB^LAEREq^S; p,°S^Mme.^. Frieda BACHARETTI quitte la séance lois de l'examen du rapport n' 29 (délibération n- 17-2e2)'ei'donnepT voïr â'Mme'Deiph'i'n'e'MENTOE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

G_RAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
laVice-Président

REFERENCES : BM/GL/CJ 17-252

MOTS-CLES : Econoinie
CODE MATIERE : 7. 10

OBJET : Mutualisation des services Ville et CAB - Flux financiers 2016.

La Commission de Mutualisation des services s'est réunie le 03 octobre 2017. Elle a
procédé à l'examen des comptes 2016 relatifs aux services ùitégrés de la Ville de Belfort
et de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine avant le prononcé de sa fasion avec
la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.
Sous la présidence de Monsieur B MAUFFREY, les membres de la commission ont pu
statuer sur les flux inhérents à l'orgamsation mutualisée des services entre ces deux
collectivités.

Ont participé à cette Commission: Messieurs P. CHALLANT, JC MARTIN, Y.
GAUME, F. BESANCENOT, B. MAUFFREY, (excusés : M. LOUNES, J.M. HERZOG.
S. JABER, M. ZUMKELLER, F. RAVEY). " --------'-""""-.
La Commission a mis en exergue révolution des Personnels mutualisés et celle des
moyens pour dégager les flux financiers de régularisation.

A. Observations sur révolution de la mutualisation des Personnels

l) Services communs

Le coût total des services communs en 2016 est de 4448466  , soit une hausse de
48 051  . Cette hausse de + 1. 1 % correspond à l'effet du G.V.T.

Le part a la charge de la Ville pour l'année 2016 s'élève à 2 939 237. 27  , en baisse de
34 765   par rapport à l'an dernier. Cette baisse de 1.2 % s'explique par une évolution
des clés de répartition en faveur de la Ville, c'est-à-dire, que les services communs ont
davantage travaillé pour la CAB que l'année précédente.
La part à la charge de la C.A.B. est, quant à elle, de l 426 412  .

2) Services remboursés intéeralement par la Ville deBelfort

,,e,,co?t, J'.elïeigne?lenî musical scolaire et de la danse, remboursé en totalité par la
Ville à la C.A. B. est de 406 157  . La hausse de 49 594   par rapport à 2015 s'articule
autour à la fois du G.V.T (Glissement Vieillissement Technicité) qui correspond à
l'ancienneté des agents via l'avancement d'échelon, mais aussi du recours à un
enseignant supplémentaire pour suppléer un congé de longue maladie.

Objet : Mutualisation des services ViUe et CAS - Flux financiers 2016
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3) Services partaeés

Le coût total des services partagés, pour l'année 2016, est de 2 228 493  . Cela représente
une hausse de 1.7 % par rapport à 2015, soit 36 952   et correspond à révolution normale
de la masse salariale

Toutefois, l'augmentation de la part de la CAB est plus importante, puisqu'au titre de
l'année 2016, elle doit rembourser à la Ville 621 l 16   contre 462 842   en 2015. Cette
augmentation concerne principalement deux services, Déplacements urbains et
Opérations nouvelles, et résulte de la conduite du projet de onstruction du nouveau
conservatoire de musique.

Au total, les coûts des services mutualisés pour l'année 2016 se répartissent à 69. 92 %
pour la Ville et 30. 07 % pour la C.A. B. Au regard des années précédentes, révolution est
favorable à la Ville, car, pour rappel, la répartition était de 72. 81 % pour la Ville contre
27. 19% pour la CAB.

B. Observations sur la mutualisation des moyens logistiques et matériels

Par ailleurs, la répartition des coûts, s'agissant :
des fournitures de bureau,
du mobilier,
des matériels informatiques,

- des loyers et fluides,

S'établit ainsi :

Fournitures

de bureau
Mobilier

Matériels

informatiques
Loyers et
fluides

TOTAL

A

rembourser

par la Ville

3 964. 10  728. 48  7 285. 30  38 977. 29  50 955. 18  

rembourser

par la CAB

l 615. 60  2 546. 00  1472. 62  75 857.96  81 492. 18  

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des observations et conclusions émises par la Commission de
Mutualisation des services de la Ville de Belfort et de la CAB sur les comptes 2016.

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN), " * ------,

(M. Bastien FAUDOT, M. Philippe GIRARDIN, Mme SamiaJABER ne prennent pas part
au vote,

Objet : Mutualisation des services Ville et CAB - Flux fînanciers 2016
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DECroE

de mandater M. le Président pour effectoj er les flux financiers ainsi dégaeés
l'exercice2016.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
coiifomiément à l'Article L 2121-25 du Code Gâiéral des Collectivités Temtonales.

La présente décision peut faire
l objet d'un recours devait 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 Géngr^-dea. Services Technii

-^^

^HHOSÏIIO OU" U?\'M

3 DEC. 2017

Objet : Mutualisation des services Ville et CAB - Flux fmmders2016
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-253

Produits irrécouvrables
Admissions en non-
valeur et créances

éteintes

Expédition remise au service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient présents!

4^ ^&WMwiUlw>se|ritJe^fipttèaieja^^lyjnois de décembre à 19 heures.
t*ai8ï'»i

^t Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

.WigTrgtg~EarthOl(lt'^s'otîS*4a-pPé9tde«e8-ëfrÉM. Damien MESLOT, Président pour f'examen des rapports inscrîts à ['ordre du

jour.

i 3 DEC. 2017

M. Bernard MAUFFREY, M: Prerre-RE?-
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. ,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernad
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M.

1 - APPEL NOMINAL

Tflme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Dldlei PORNET, M. Mustapha
Jean RpSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,

btte PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
Mitiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argrésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliers : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Chrlstiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
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 : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morviliars ; - Movat : - Novitlard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans : «-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe QIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Wce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ. Vlce-Prés/dent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Tituiasre de fa Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD. Titulaire de la Commune de Bsvilliers
Mme Marie-Hélêne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG. Tîfu/ai're de te Commune de Beffort
Mme Msrion VALLET, Titulaio de la Commune de Betfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire lie la Commune de Beltort
M. Pîerre-Jérôme COLLARD, TitulaifB de Sa Commune de Beffort
M. Brice MICHEL Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Main DREYWS-SWMIDT, Tltulalm de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUSOT, Tstuiaire de la Commune de BeSîorï
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jesn-Claude HAUTËROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Af. Yves DRUET, Titulaife de (a Commune de Cravancfie
Mme Chiistine BRAND, TjtulairB de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PiCARD, Tituiatfe de ta Commune de Foussemagne
Mme Made-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M P/e/re BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Ufcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMS, TîtuSaire de fa Commune de Vafdoje
M Jean-Pieire CUENIN, Tituiaio de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bemard GUiLLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
U. Louis HEILMANN, Vlca-Piésldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaife Délégué
M. Ofh/ier DEROY, TituSaire de fa Commune de Beîîort
M. Bernard MAUFFREV, Vice-Pitsident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de IQ Commune de Belfort

M. fan BOUCARD, Wce-Présldent
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de IQ Commune de Betfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, V/ca-Président
Mme Anne-C/aycfe TRUOMG, Supp/éanfe de Sa Commune de Crai/anche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de /a Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Pfésidente

Mme Marie STABILE. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de te Commune de Bofans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunsutaifB Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseilîère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Chrtslien WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^î .aalde^o^.clu.aïa. l,t-d°, n"*.p°uuîà.. M; T°."y.KNEip'j!nîreen séance iols de l'examen du rapport n- 10 (délibération n-17-2
^1 ̂ ^I^^S £°^^M^LrS^Ïrt?^^ ^^raPr^î^éHbé^. 17-249).

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et donne pouvoir à Mme'Delph'in'e'MENTRÉ"
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES : BM/FIN/RB/GM/EG 17-253

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes.

La Trésorerie de Belfort Ville a arrêté la liste des créances présentées au titre des créances
inécouvrables pour les différents budgets du Grand Belfort (Principal, Déchets Ménagers, Eau,
Assainissement).

Ces opérations permettent un apurement périodique des comptes et une meilleiire lisibilité de
ces derniers. Les créances irrécouvrables regroupent les admissions en non-valeur et les
créances éteintes.

Les admissions en non-valeur correspondent à des titres de recettes précédemment émis par la
Collectivité et dont le recouvrement n'est plus rendu possible en raison de l'insolvabilité ou de
la disparition des débiteurs, et ce, malgré les procédures de mise en recouvrement opérées par
les services du Trésor Public.

Les créances éteintes résultent de décisions de justice prises par les tribunaux de commerce
(liquidations judiciaires) et les commissions de surendettement (procédures de rétablissement
personnel). Ces jugements imposent l effacement des créances de la Collectivité.

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances éteintes
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l. Budget Principal

Le montant des créances éteintes est de
405, 00  . U s'agit d'un unique cas de
surendettement et concerne des recettes
de l'aire d'accueil de gens du voyage.
La demande d'admission en non-valeur
formulée par le Trésor s'agissant du
Budget Principal concerne un montant
total de l 903,68  , dû par 3 débiteurs
sur la période 2009-2015. Il s'agit
principalement de facturations de l'aire
d'accueil des gens du voyage et de cours du conservatoire.

Exercice

2009
2012
2013
2015
Total

Surendettements

des particuliers

405. 00  

405,00  

Admissions en
non-valeurs

0,70  

l 830,78  
72,20  

1903,68  

2. Budeet des Déchets ménaeers

Les créances éteintes de ce budget annexe sont les dettes de 2 sociétés en liquidation et
concernent principalement des passages en déchetterie. Elles totalisent un montant de 423.00  .
Il n'y a pas de demande d'admission en non-valeur.

3. Budgets Eau et Assajnissement

Les montants des créances irrécouvrables présentées par le Trésor Public pour les budgets de
l'Eau et de l'Assainissement sont repris dans les tableaux ci-dessous.
Il est à noter qu'en raison de contraintes techniques du Trésor Public, les dettes liées à des
consommations d'eaujet d'assainissement avant 2008 sont unputées sur le Budget de l'Eau mais
incluent les dettes du Budget de l'Assainissement. Ces montants seront supportés par le Budget
de l'Eau et simultanément remboursés par le Budget de l'Assaùussement pour îa part qui le
concerne.

a. Créances éteintes

Les créances eteintes atteignent un montant total de 36 222, 78  . Elles se composent pour 31 %
des impayés d'entreprises (liquidations) pour 69 % d'impayés de particuliers (surendettement).

Exercice

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2.014
2015
2016
2017
Total

Eau

Liquidations Surendettements
judiciaires

4 989,72  

160,57  
102,906
896,49  
405,32  
376,24  
195,76  

7127,00  

des particuliers
111,58 
100,00  
404,67  
449,94  
402,79  
497,01  
175,68  
209,90  

3 999,35  
2 940,72  
2 039,54  
l 244,90  

12 576,08  

Assainissement

Liquidations Surendettements
Judiciaires des particuliers

2 217,43  

197,23  
86,33  

811,04  
388,26  
369,54  
166,79  

4 236,62  

175,99  
467,37  
330,67  
606,31  
305, 18  
199,36  

4031,30e
2 938, 11  
2 029, 19  
l 199,60  

12 283.08  

Total
111,58 
100,00  

7 787,81  
917,31  
733,46   l

l 103,32   l
83 8,66   l
598,49   l

9 738, 18  i
6 672,41   l
4 814,51   l
2 807,05   l

36 222.78  

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et crfmces éteintes
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b. Admissions en non-valeur

Les demandes d'admissions en non-valeur portent sur les exercices 2008 à 2016 et représentent un
total de 783, 46  .

Exercice

2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
Total

Eau

0,00  
54,12  

9,43  
183,21  
49,04  
91,49  
14,69  
13,90  

415,88  

Assainissement

21,78  
68,97  

0,00  
199,60  
49,62  

4,78  
8,66  

14, 17  
367,58  

Total
21,78  

123,09  
9,43  

382,81  
98,66  
96,27  
23,35  
28,07  

783,46  

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et créances étemtes
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4. Aspect budeétaire

Les créances éteintes et admissions en non-valeur sont couvertes par les inscriptions budgétaires
2017 sur le Budget principal et sur chacun des Budgets annexes.

Le Conseil Communautaire,

DECffîE

de prendre acte des créances in-écouvrables au titre des créances éteiates à hauteur de 405. 00  
(quatre cent^cinq euros) sur le Budget principal, de 423,00   (quatre cent vingt trois euros) sur le
Budget des Déchets ménagers de 19 703,08   (dix neuf mille "sept cent to-ois'euros et huit cents)
sur le Budget de l'Eau et 16 519,70   (seize mille cinq cent dix neufeuros et soixante dix cents)
sur le Budget de l'Assainissement,

Par

73^ voix pom,_2 contre (M^ Laurent CONRAD, M. Claude GAUTHERAT) et 6 abstentions
(M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain FIORI, M. Michel MERLET, M. Henri OSTERMANN^
Mme Françoise RAVEY, M. Pierre REY), ' -------. -.,

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre FIETIER, M. Philippe GIRARDIN, M. Jean-Clmde MOUGIN.
M. Jean-Marie ROUSSEL ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les demandes d'admissions en non-valeur présentées par la Trésorerie de Belfort-
Ville pour un montant de l 903,68   (mille neuf cent trois euros et soixante huit cents) pour le
Budget Principal, de 415 88   (quatre cent quinze euros et quatre vingt huit cents) pour le
Budget de l'Eau et de 367, 58   (trois cent soixante sept euros et cinquante huit cents) pour le
Budget de l'Assainissement.

DECIDE

par76.voix.po*ï'2CODtre(M- plriuPPe GIRARDW, M. Pierre REY) et 3 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, Mme Françoise RAVEY, M. Jean-Marie ROUSSEL),

(M. Bastien FAUDOT, M. Claude GAUTHERAT, M. Michel ORIEZ, Mme Marie STABILE-
mandataire de Mme Marie-Line CABROL-, ne prennent pas part au vote),

d'adopter les dispositions du présent rapport concernant l'année 2017

Objet : Produits irrécouvrables - Admissions en non-valeur et crémces éteintes
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Ainsi délibéré enVWtd de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 7. décembrc 2017. Jadite_ délibération ayant été affichée, par extrait, con1Srmément"à

: L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction admmistrative 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 délégation
Le Directeur Général dpg^iCTn^sJ'echniques

MiÇe.UP HK. &F. TFS
iï!i3 OUFt Vt'\"H'

3 DEC. 2017

Objet ; Produits irrécouvrablcs - Admissions en non-valeur et créances (teintes
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-254

Acompte versement
subventions aux

associations

Êypédrf/on rem/se au se/v/ce.............................................. ". "/©.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

RANSiiS ,̂ I4fie^.dA-^pT
i\i°iïdlîijw iJ'.jrWf"\'*7'i^''i'

-fces-membos-du-CaoafiiLd
réunis SaKe des Assemblée

Auguste Bartholdi, sous la p^sidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des'rapports~inscrits'à1'ordre~du
13 orc: 2017

Etaiefrit présents

tième jour du mois de décembre à 19 heures.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
- Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomiration, rue'Frédéric

1 -APPEL NOMINAL

M..Be.ma''d. MAUFF.RE.Y'. M-.f'erre REY, Mm_e Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. l
j^OUNES; M. Louis_HEILMAI(N, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY^MmeToubna CHÊKO'ÛXT"
'1?nï',. ?upl''l'L. '"":"Tnl:'. Mme.Bemadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN;M7jean-c7au'de"MÀRTTN"Mme"Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÉÀli. '""'""'

.

Anddnans . ~ A"Beot_:_-Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliers : - Belfort : M. Sébastien
ylX°T. ^Mm? Mï'e ROCH_ETTEdeLEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND-"Mme Marie
S.TAB"-E '-M"''e. pan"n CERF - ". Y''es VOLA -M- T°r1y KNEIP - Mme Pascale CHÀSUE-MmeChnsïia^e EiNHORN'^
M. Olivier DEROY^-Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia-JABÈR^M."Re'né S'CHMI'TT' -
Mme...Fra"a".e..GALI-IEN - ". Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Ïennont7--'BessoncourtT'M'
MOUILLESEAUX- Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Mane-Laure'FRiE Z^~Bourome':'-Buc':''-
cha"''°'.s. ::.CMte"°'s:les:F°raes :lchèvrem°nt : M Jean-Paul MOUTARLIÉR-CravancheT'-Cuneîu'iïs': M'H'enri

'Da"J°ut"':M_Daniel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. DanîelSCHNOEBÉLEN
-^Eguenigue:_M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ÔRIEZ - Essert : - Evette-Salbert'. -'M. Bernard'GÙiL LEMÉÎ'^

: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - i-acoiionne':'M-Mlchel
BIANC - Lag^range : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - MenoncourtTM. JeanïianlR OUSSÈL"
Meroux : M_Stéphane QUYOD - Mézlré : - Montreux-Chtteau : M. Laurent CONRAD -Morvillars':~Mwai~: ^'NovÏÏard :
M. Claude OAUTHERAT_-Offemont : . Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix :~M. Alain F'IORr PhaftansT'-
Reppe ; M. ^OIlvler CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévena'ns : -~Tr6venans:'~Ù'reerev :
'.vald°'e :..M'. ol""er DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard bRÀVIGNi'Y'-'Vézeiois'
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves OAUME, V/ce-Présklent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiisans
M. Eric KOEBERLE, Titulam de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeennine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marïe HERZOG, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Tltulairs de la Commune de Seffort
M. Pierm-Jérôme COLLARD, Tltulaiw de la Commune de BeVoit
M. Brioe MICHEL, Filulalm de la Commune de Balfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de fleffbrt
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVoit
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdi Seiim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
U. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chéteno/s-les-Foiyes
M. André BRUNETTA, Tilulam de ;a Commune de Chatanois-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Merie-Llne CABROL, Tilulam de la Commune d'Otfemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulalie de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Piene CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de le Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisliane EINHORN, Titulaire de le Commune de Beffort
M. Louis HEILMANN, Wce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de PtiaSans

M. Jeen-Claude MARTIN, Conseiller Communaulaim Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldant
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prisidenle
M. Sébastien VIVOT, Titulalm de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vlce-Prfsident
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Demlan MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cisvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubne CHEKOUAT, Vlce-Piisidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laurs PRIEZ, Tltulalm de la Commune de Sofsns

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautalis Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

254



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 53.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claud^JOLY.^ui avait donné pouvoir à M. TonyKNEIP entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n* 17-243).
Mme Marie STABILE qu^avait le pouvoir de Mme Marie-Llne CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-24S).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
l°rVice-Président

REFERENCES : BM/RB/EG 17-254

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Acompte versement subventions aux associations.

Depuis plusieurs années, Grand Belfort Communauté d'Agglomération (action portée
antérieurement par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine) accorde des
subventions d'un montant significatif à des associations qui emploient du personnel.

Compte tenu de la date prévisible du vote du Budget primitif 2018 en mars 2018 et pour
éviter aux associations des difGcultés de trésorerie, il vous est proposé de leur consentir un
acompte à valoir sur le montant qu'elles seraient susceptibles de percevoir en 2018.

ACOMPTES
AUTB.. ! . .'. ..1- .
ADN FC
BËLEORT TOURISME
THEATRE GRANIT

2QOÇOO 
137 500C
185 000  
190 000  

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, l contre (M. Pierre FIETIER) et l abstention (M. Marc
ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON, M. BastienFAUDOT m prennent pas part au vole),

DECIDE

d'approuver le versement des acomptes aux associations selon les modalités présentées.
Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document concernant ces
dossiers.

Objet : Acompte versement subventions aux associations
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 7 décembre 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 Généjsj^^^ssiices Techniques

Objet : Acompte versement subventions aux associations
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-255

Décision Modificative
n°2 - Suppressions de

Budgets Annexes

Expédition remise au se/v/ce.............. "...............,........ _....... /©
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient pré

-UaadeuunMbMept, le septièm^jour du mois de décembre à 19 heures.
.
1^ ^!iPl ic\î/- A A'EfflTÏ fi

i^s.5^^?iâd£&k3Al S§'ÏBelf°rt. c°mmu"auté d'Aa.8lomération, dont le nombre en exercice est de 99,
.
WJ1^î^^:Kâ^i'exe. d8i'HôteldevaL"lA]'Gra^^^

se sont
Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

-n^usieTigmroraT-îSDS-H-plSsiT^ce de M. Damien MESLOT, Presldent pour l'examen des fapports'inscrits à1'ordre"du

3 DEC, 2017

senfs M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre
LOUNES. M. Louis HEILMANN. M.
Mme Delphine MENTRE, Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

1 - APPEL NOMINAL

tt-E-'^'^e^l!'IS;c.e. ^ESÎÏ9SI?9I' M-' Ala-l" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
jean ROSSELOT,_MJan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHÉKOÙAT'
fle''nadette PRESTOZ^M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MARTÏN" Mm-e "Fried'a
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÉÀU. " " " ""

A,"del''a"s_:A"ge°t,:»Arg!ésa"s : :A"trechê''e.:.- B"""«»'s .. " Thierry PATTE - Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
^°J, ̂m^MÏÏLe, RWHoETTE.<lt. l-EMPDES -. MÎeMon5. ue MONN9T -M. 'Jean"-PierreMARCHA"ND"Mm°eMaa'^
^B'!;^nM^vpaT»CERl--M;. YVeî, Y2^,;M'JOTy.KNBP-^Mm^
îl-. OIÏer-DEROY.7,M-me D°m'mquecHIPEAIJX-- "-. patrick roRESTiER~Mi me"Samia'JABEI R-"M.I°R^ SC'HMIÏÏ ~-
^elllFrSCTAe^AL^N--;., M,-Ba.sue^FAUD-OT. -., M.Marc-A.RCWMB^
MO-ul':LE-S.EA.lï;-Bet.hon''""ers : M.Çh"s"a" WALGER - BotansVMme~Mane-Faure~FR[EZ~Bouro'B'n'e':'-Buc'uy-
%^î«MMChâlen°. B:tes:F°5es;;c,Mwem°^^^
oIEl^.NN\Da"i°uu";M^arael ïuRTEY-. De.nneyiM-Jean-p°"i"°^^^
,.

Eg"°nJ8ue:^M_MLC, hB'. MERI:ET. - E!°le:M: Michel ÔRIEZ - Essert:'--ËveÏe^aTbert~:'MI :BÏ'r'na'rd"GU';U-'EME?''
F,ontS'm ; M;JPLeTC.F;ET'ER;-F°nte". e.".^M- -!^r. -ClaudeMOUGIN---FoussemagneT~Frais":"- l:aco1long;'Ïïirc hel
^uwc. '. !ragran8e;.Mme,Bénédwell'"NOT - "-arivièrej M. Marc BLONDÉ--~MCToncourt~:"M. Je^"Mî;nTRO"USSE'L°
îie ro,^.M.tu^'oe, GUYO£._Nlézw :;M°ntreux:châtoau : "...Laurent CONRAD^orvilla^-Mo^r: "NovTlÏrd ;
^na!"î ^IHE^T, OTOT°nti : pîmsej^ chTCÏ".. HOÙ^.LE--Mt:^olx7M. "^ "OR'I" Ph'afe'ns"".;
RSro^LM\o'S, CHnR^N\R°ppe-i_se"namagnyJM-. p^
;y.a'd.°" :. M:. ol""er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARÔIN - Vétrigne : M'Bemari 'DRAVIGNE'Y'-Véz'ei^'.

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Viae-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PrSsldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M: Msrc ET7WILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M. Roger LAUQUIN, Titulalm ds la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bevllliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulalra de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaiv de la Commune de Bellort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marion VALLET, Tllulalm de la Commune de Bellort
W. Gérard PIQUEPWLLE, Titulalis de la Commune de Belfort
M. Piem-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Brice MICHEL, T/fufa/re de te Commune de Betlort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Alain DREYFUS-SMMIDT, Titulalm de la Commune de Ballort
Mme Jacqueline SUIOT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M A'«i''éBRUNETTA Titulaire de la Commune de Chitenois-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de Sa Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Merie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaiis de la Commune d'Offemonl
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulairs de la Commune d'Uivsmy
M. Michel ZUMKELLER, Titulalm de te Commune de V'aldoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulsire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Véielois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Tltulalv de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisflsns EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlcs-Piisldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffàns

M: .!ea''-Clsude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Piésidant
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présklente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bslfort

M. lan BOUCARD, Vfce-Prfs/dent
M. Jean-Pisrre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlcs-Présklenl
Mme Anne-Ciaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire delà Commune de Danjoutn
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Pi^sidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Merie-Laum PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Consaillài-e Communaufafre Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaoa des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 22 heures 57.

^^ »SUÏ^cq"iT ^d°,"nlp°mdr-à..uT°."y.KNEIP-e."ïe. "séance i°'5 de l'^T" d" rapport n-10 (délibération n-17-2

'S ̂ S^^^S^. U^ewRE?Sa ^^^^ 17-249).l quitte la séance lois de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-2627 et donn'e'pmvoïr à'M^e"Deïh'i"n'e'ME'NT'Ri''

-259-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
lcrVice-Président

REFERENCES : BM/RB/JMG/EG 17-255

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE:?, l

OBJET : Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes.

BUDGET PRINCIPAL (GBCA 01)

Les ouvertures de crédits demandées correspondent :

l) en section de fonctionnement : le chapitre 014 doit être abondé au total de
+ 117463   pour tenir compte de différents prélèvements ou reversements
fiscaux (TASCOM, FPIC et FNGIR) de l'ex-CCTB sur l'exercice 2016 pour
116363   et d'un dégrèvement TASCOM reçu sur l'exercice 2017 pour
l 100 euros. Ces dépenses sont compensées par une reaffectation de crédits du
chapitre 011,

2) en section d'investissement : les crédits demandés correspondent à des
opérations d'ordre équilibrées en dépenses et en recettes pour des opérations
comptables de réintégration de frais d'études (14 880  ).

Objet : Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes
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IRecettes réajustées ou nouvelles
total des recettes de fonctionnement

Idépenses reajustaes ou nouveljes

0,00  

total des dépenses de fonctionnament

Autoflnancement dégagé au profit de
la «ection d'investiaaement

Recettes réajustées ou nauveltes
Autofinancement dégagé au profit de la
section d'invBstissement

14 880.00  

0, 00  

total des recettes d'investlssement

inses reajustées ou nouvelles 14 BSO.OO  
total des dépenses d'investissement

[Besoin de financement 0,OB 

BUDGET ANNEXE EAU (GBCA 02)

Les ouvertures de crédits demandées correspondent à des opérations d'ordre de
réintégrations de frais d'études. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes
8 800  .

Recettes réajuslées ou Rpuveiles
total des recettes de fonctionnement

tées au nouvelles

total des dépenses de fonationnement 0,00  

Autofinancement dégagé au profit de
la section d'invstissement

Recettes reajustées ou nouvelles
Autofinancement dégagé au profit de )a
section d'invesiissement

i.aoe

o. oo e

total des recettes d'Investissement

'nses réajustées ou nouvelles

8»8B, <»0 

8 880,00  
total des dépenses d'investissement

LBespln de financement

Objet : Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes
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BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT (GBCA 03)

Les ouvertures de crédits demandées correspondent à des opérations d'ordre de
réintégrations de frais d'études. Elles sont équilibrées en dépenses et en recettes
83 145  .

[Recettes réajustées ou nouvelles
total des recettes da fonctionnement

reajustées ou nouvelles
total des dépenses de fonctionnement O.B&C

Autoflnancement dégagé au profit de
]a section d'investissement 0,90 f

Recettes fêajustées ou nouvelles
Autofinancement dégagé au profit die la
section d'jnwstissement

83 USJO  

O. BO  

total des recettes d'investi^ement

Teajustées ou nouvelles

83 145, 00 <

as 14s.
total des dépenses d'investissement 8314S. WC

l Besoin de financement a.ooc

BUDGET ANNEXE MAISON DE LA SANTE (GBCA 08) - Clôture du budeet annexe

Le projet de construction d'une maison de santé sur le site des Errues étant terminé, il est
proposé de clôturer de ce budget annexe au 31 décembre 2017. Pour cela, il convient'

. de constater un excédent sur l'opération de coinmercialisation de la Maison de Santé
de 72 361,21  ,

. de procéder au reversement de l'excédent de clôture de 73 921,97   au budget
principal (inscription saisie au BS 2017).

BUDGET ANNEXE DE LA GLACIERE (GBCA 09) -clôture du budeet annexe

La gestion du bâtiment de la GIacière a été intégrée au budget principal de GBCA lors de la
fusion du 1er janvier 2017. Il convient donc :

. d'ajuster les crédits pour constater un reliquat de TVA pour 68 centimes,

. d'autoriser la clôture du budget annexe devenu sans objet,

. de reverser l'excédent de fonctionnement de 37 497, 20 6,

. de transférer l'actif restant au budget principal. L'amortissement des biens n'ayant
pu être réalisés en 2017, les crédits nécessaires seront inscrits au budget orincioal en
2018.

Objet : Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT LES ERRUES (GBCA 07)

Il convient de rectifier les écritures d'ordre budgétaire inscrites au budget primitif afin de
rétablir l'équilibre des prévisions des opérations d'ordre entre sections (mitialement
déséquilibrées lors de la reprise des comptes issue de la fiision). Cela entraîne une
diminution des dépenses et des recettes d'investissement de 704 166.89 euros, initialement
saisies en double lors du budget primitif.

IRecettes réajusties ou nouvelles
total des recattes de fonctionnement

Itlépenses réajustees au nouvelles
total des dépenses de fonctionnement o.ooe

Autofinancement dégagé au profit de
la section d'investissement

Recettes réajustées ou nouvelles
|Auto(inancement dégagé au profit de la
laection dlinvestissement

-704 166, 89  

0, 00 e

total des recettes d'investissement

tées ou nouvelles

-TO«16S, 89 

-70416G-89CI
total des dépenses d'investissement -T04166,89  

l Besoin de financement <>,<N» |

FUSION DES BUDGETS REOM ET TEOM

Suite à la fusion entre la CAB et la CCTB, la gestion des déchets ménagers est suivie au
sein de deux budgets en fonction du mode de financement : REOM et TEOM. Ces budgets
fusionnent au 1er janvier 2018. Le budget gestion des déchets ménagers TEOM reprend
l'actifet le passif du budget gestion des déchets ménagers REOM.

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, de
l'Instmction Comptable M14 et M49, le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FA UDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les Décisions Modificatives concernant le Budget Principal, les Budgets Annexes
Eau, Assainissement et lotissement les Errues,

Objet : Décision Modifîcative n° 2 - Suppressions de Budgets Annexes

263-



d'autoriser la clôture des Budgets Annexes Maison de santé, les glacières.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de VUle de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 afRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coinmunauté

et par délégation
Le Directeur Génà-al des Services Techniques

.5SS)N5^

5iïiSO SW\

13 DEC. 2017

Objet : Décision Modificative n° 2 - Suppressions de Budgets Amexes
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Territoire habitat de fi
logements sis rue du
Général de Gaulle à
Roppe - Garantie

d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC,

avec le Consfeil
Département

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

SîîiBreTdu Cons

i°yL.

:^l'ifl ltrt. c°.mmu. "auté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
lel'Hôtel de vnie_et_d_u Grand Belfort Communauté d'Agglomération7rue'Frédéric

M. Damien MESLOT, Prtsident pour ['examen des rapports-inscnts'à1'0[:dTe''du

Etaient présentd

3 DEC. 2017
M. Bernard MAUFFREY. M. Pis

KNN, M.,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernad
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mil

1 - APPEL NOMINAL

Jean RpSSELOT,
îme. F"'re;ce.BESANCENOTI ". Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

[,JK. janBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOÙAT
!ttte RRESTOZ'. _M\Jaccl"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN^ Mme'Frieda
Ifade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAÙ. - " ' ''

5ans : ~. AUtrechêne-:-~ B'"'""are : M Thierry PATTE - Bavilliers : - Beltort : M. Sébastien
^°fflLE"mMTpÏn, RnwFH^EMdevIE. Mrois/MMm..^s/^B'£7>M^paT_C^RF^M:Yye. s..yo^. :. MT°"y.KNE'LP-Mmepas°atec'^
.M_o"ï, ier-DEROY.7,Mme D°mi";?ue. CHIPEAUX_- M. P'atrick-FORESTÎER~M'me"S'amia'JABE'R-UM."RÏnI l'C'H'Mlîî ^

^^^^^^iii^^^^i^^^
cE.sue-IÏ8ue .M_MLC h-Ï, MERi:ET:E'°le:.M: Mchel ÔRIEZ -Essert : -~Ëvette-Salbert':'M" BOTart'G^LTE'ME^"'
^?e ; M.^L8TC.HEJ'.ER;-F°nton. e."e;M- .)ean-ClaudeMOUGiN--Foussemagne":'~Frais";"- Sco'llonïe":'MC:Kcchel
B.LANC; ̂grangeJ-Mm;.Bér'édlctelY"NOT - 1-arlvière : M. Marc BLONDÉ"M^oncourt"M. .)^"SRO>USÏ'E'LT
^SeM^I^G^^W':P^UÏ?^

-. offem°nt : - P6''°"se : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix7M. "Àlain ROR'r Ph'affa'n'^'"*!^M^^H^^PP^;. se?^?^HP^^
d^'gl^UMulSlïser DOMON ' vauthlerm°nt : ". ph"We SIRARDIN'-VétriBne : M'Be'rnard DRAVI'GW'Y'-Véz'eiS;' '

Etaient absents excusés

M. Yves GAUME, Vlce-PiSsldant
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-PiSsldanl
M- Ma'VETmlLLER' conselller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M: ROBerLAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB, THu/ams de la Commune de Bavllllers
Mme Jeennine LOMBARD. 7/'fu/a/re de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, TBu/a/re de la Commune de Bellbrt
M. Jean-Harie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de BeHort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. PieiTB-Jérûme COLLARD, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Brica MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy COR1/EC, TOutore de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de BeKbrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulalm da la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, TltulaiiB de la Commune de Bellort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
A«. Fl°"an BOUQUET, Titulaire de /a Commune de CMtarmls-las-Forgas
M A''dr6BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chetenols-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Tltulalrs de la Commune de Cravancfie
Mme Christine BRAND, Tituleim dé la Commune de Danjoulin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mam-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offmmnt
M. P/ens BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trerenans
M. Miclfel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcemy
M. Michel ZUMKELLER, Tllulaim de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Tilulaire de la Commune de Vaklole
M. Jean-Plenv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard OUILLEMET, Tltulaife de la Commun» d'Evstte-Salbert
Mme ChrisSene EINHORN, Titulaire de la Commune de Bettort
M. Louis HBLMANN, Vice-Présldent
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phattans

M. Jes''-Claude_MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Ftomnce BESANCENOT, Vice-Prés'idente
M. Sébastien VIVOT, 7~itulaire de la Commune de Belfort

U. /an BOUCARD, Vlce-Pi^sldant
M. Jean-Plsm MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Préaidenl
M. Jean ROSSELOT, Wcs-Pnésklenl
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune d» Cmvanche
M. Daniel FEURTEY, Tltulaiie de la Commune de Danjoutln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire île la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

S ?S^^cq"iau±tortp°"mr-à..̂ To.nyKNEip-e.nlreen séance tore de rex""°" du rapport n-10 (délibération n-17-2

S ̂ "d^C^R^ÏTÎ^ P^L*MmLM^e. cwRo^e"hre^ce^^^ fexa"m^du' r°'P"P°'rt°'nB °1?Sné éraS 17-249).Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n-29 (délbération'n"- ^-'2e"2)'erd on"ne°^voïr à'M^'SSMENT^'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRêND
^ELFÔRT

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

et
lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH- 17-256

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Constmction par Territoire habitat de 8 logements sis rue du Général de Gaulle
à Roppe - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts CDC, partagée avec le Conseil
Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territou-e habitat sollicite la garantie
d'emprunt pour les contrats de prêts qiii seront contractés avec la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Les caractéristiques des 4 emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat annexé
à la présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 432 103  , représentant 50 % des emprunts.

Le Conseil Communautaire,

Par 78 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON ne prend pas part au vote),

(M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Bastien FAUDOT. M. lan
BOUCARD -mandataire de M. François BORON-, M. Yves VOLA, membres du Conseil

d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un contrat de prêt d'un
montant de 864 206   (huit cent soixante quatre mille deux cents six euros) souscrit par
Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 'les
caractéristiques financières, et aux charges et conditions du conû-at de prêt n° 67640
constitué de 4 lignes de prêt.

Objet : Construction par Territoire habitat de 8 logements sis rue du Général de Gaulle à Roppe - Garantie d'empnmt de 50 %
sur prêts CDC, partagée avec le Conseil Départemental
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Ledit contrat est annexé à la délibération et fait partie intégrante du présent rapport.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à Territoire habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion, et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil s^engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
coilformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territonales.

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 ̂ eg^ç^içes Techniques

w:

Objet : Construction par Territoire habitat de 8 logements sis me du Général de Gaulle à Roppe - Oarmtie d'emprunt de 50 %
sur prêts CDC, partagée avec le Conseil Dépanemental
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ETABLISSEMENT PUBLIC
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67640

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SI
5,1

31

-Il
LC'ÏCaisse des dépôts et consignations

j^n^RUEGABroEL^PLANÇON -^5044 BESANCON CEDEX - Tel : 0381 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
-toaoigognB*anch romta@cafssettesdgpolE*- -------__-::r^'^:_r:."_'Ï. ^|^-.
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www.groupecaiss8destiepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Entre

et

TERRITOIRE HABIrAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sis
44 B.R.UE.ANDRE PARANT BP 189 90QOABELEQRT CEDEX^.

Ci-après indifféremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille. 75007 PARIS,

Ci-après indifféomment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CUC » ou « te Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

\z
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Caisse des dépôts et consignations
.,LAI:.lr!'4 RUE. GAB.RIELPU\NSO!i:25Ç!â4. âESANCON CEDEX-Tel : 03 81 25 07 07
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ETABLISSEXENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Constmction de 8
situés Rue du Général De Gaulle 90380 ROPPE.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'aoepte, un Prêt d'un montant maximum de huit-cent-soixante-quatre
mille deux-cent-six euros (864 206,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financmnent de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

PLAt, d'un montant de cent-trois mille six-cent-cinquante-quatreeuros (103 654, 00 euros);

PLAI foncier, d'un montant de soixante-cinq mille trois-cent-vingt-quatre euros (65 324, 00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de quatre-cent-trente mille sept-cent-du-neuf euros (430 719, 00 euros) ;

. PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-soixante-quatre mille cinq-cent-neuf euros (264 509, 00 euros)

i"e m,°î1fant ?e chacl"e Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suh/ant les dispositions de l'Artlcle « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L, 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
dutauxd'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires

l'octroi du Prêt.

r>iS

si

Caisse des dépôts et consignations
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

. DIRECTION. DES FONDS O'EEABGNE.

ARTICLE S DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La «Courbçde Taux de Swap Euribor » désigne la çourtiefbrmèe par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <[RSB~TîS-;taux de'
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou a ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publicaUon sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire rèslisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap Inftation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index» à <FRSW150 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publlcatton pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée Immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée. dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Preflnancement, de la
Durée de la Phase de Préfmancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eVou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Efliet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensembte des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stlpulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La ". Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

.
Paraphe
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

^k" D"réî de-laphase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
issemeni et la dernière Date d'Échéance.

!;a LGa,rantle ".eslune sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas

iL^-".Ga''.a".t.iep"bllq".eB désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa

part.

NS
si

d1n"teî*ê1ex " dési9ne' pow une l-19ne d" prtt' ll lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux

L."l"dex Livr.et A ". dési?"8te taux du Liwet A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé car les oouvoir
_sur la base de^ la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 moïfiidu' iTmaFigsë

te Réglementation Bancaire et Financière relatif à la" rémunération des-fonds'recus"oar~les
de crédit.

A-c aque. Revi5'°n.. tfe rlndex uwet. A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicatton
utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. 'Én'cas'de

r",i°n^". cte "°"-Publicahonde l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la'ConsoBdation"de1a
ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées'auxCMes

-c°?ractue"es'sur la base du dernier lndex Pubné et seT°"t révisées lorequeies'nouveiies
de révision seront connues.

s!Je-LIWrt-A.. sena".t. de base aux m°da!i*és .de réwsion de taux vient à disparaître avant le
lu Pra, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur enaccordwec

-p°."TO"'spublK:s:-.Dans. ':e ?as' ta".t ?ue les "ouveltes modalités de révision'nes'eTont'pas'd'éfinle'î
.

teu.''-r!e-p?U. IT? "?er de !a faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnei ;1e'decomote
définitif sera établi dès déterminatton des modalités de révision derempîacement.'

Le <c Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
^J'ug. "e-d"pret" dési?ne tali3ne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.

à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissOTenfaui lui
-p.r°prel.s°.n m?ntant c°rresp°"d à la somme des versements effectués pendant la Phase ïe Mobilisation
?.u61s°nt ?)°utés Je cas échéa"t, Pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Prefriancanent.'ïoÏniérêts

liés aux Versements. - ---.. -.-...-...,

toan^"rret A " dési9ne le prod"it d'éParflne Prew Par tes articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et

LLU.Phaso. d'Am?rtisse"'le"t P°"r. une Li9"e du. Prel sans Phase de Préflnancement » désigne,
Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Dated'Éffet. duranî'iaa

rembourse le^ capital ̂ prêté dans les conditions définies à rArtjcÏe-«Règieinen~t~"des
», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

LaJ'.phasede Mob"lsation pour_une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la oéric
^Ojows ouvrés après la Date d'Éffet et s'achevant 2 mois avant la date-de"prCTiiè're~&heance'de'ia

t. Durant cette phase, l'Emprunteur a la feculté d'effectuer des demandss'de ysrsemsnt'

?!|
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ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION .DES FONDS U'ÉPARGNE

i;e.î' î " désisne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt, Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Articie « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'arttele R. 331-14 du Code de la construction et de
l habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
'hal:>ltation'1! est destirlé à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous ;

La « Double Révisabllité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURtBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont' publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19:- (taux swap « ask » pour une cotation, '11 bid »
dans Jes autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fbce zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un'Contrat de
swap) qui sera échangé contrej'inflatlon cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Àgence France Trésor). Les Taux de
Swaps Infiation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Btoomberg (taux de swap zéro coupon
«ask» pour une cotation, «bid» dans les autres cas) à l'aide'des codes <FR'SWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 a 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters oujoute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inïïation ,
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans te cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE G CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMFTE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prêteur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties et
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition;s) ci-après'mentionnée(s~).

A defe"Lderé?lisatio" 'te-cette fou de e^J?onditisnisl^JaJa^dlt08ni/2017Je£éteyr^mjTâconsiA^
Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :

la^production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'EmpN nteur à intervenir au
présent contrat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes

- qull^ n'y ait aucun_manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exlgibilité anticipée, visé a l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l Emprunteur justifie au Prêteur ['engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article » Mise
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
e Garantie(s) conforme(s)

A déteut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
??^, Ï. ?eT'ïv?re. ement'le prêtour "e ssra pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt d poun-a
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

sê
®

§>.i

si
SÏ

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
.
Ïêt-M:. â. lEI. C°nformité et à r®ffe<:tjyité de la (pu des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à lajustificatton. par
l Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de roidre de service de
iÏ!?"?9e des tl'avaux' d'u" compromis de vente ou de toute autre pièce prtelabiement agréée par le

-fê-
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéanclef de Versements est négocié entre
l Emprunteur ei le Prêteur, li correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Émprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Article «Caractéristiques flnanclères de chaque Ligne du
Prêt », ce montant sera réduit d'ofHce à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.

±fi^êdléancters^eVersemerrts sont établis par lïmprunteur saehanl-qïe, d'tme-paFtT-lepferniei'Versement
est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d Effet, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

En cas de retard dans le déroulement du chantier, l'Emprunteur s'engage à avertir te Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.

Toute modification du ou des échéançlers de Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
ettre ou via le site interne! de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date de Versement prévue

initialement.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échésncler de
Versements.

L Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agreer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

Parapha
Ift
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANaÈRES DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prtt

Enveloppe

PLAI

identifiant de la Ligne du
Pr6t 5202954

R-Ai fonder

5202953

PLUS

5202955

PLUS foncier

5202956

Montant de la Ligne du
Prêt 103 654  65 324  430 719  264 509  

CommissKHi dlnstruction 0 0 0 
Durée de la période

oe
Annuelle Annuelle

Taux de période
Annueile Annuelle

0,55%
TES de la Ligne du Prtt

0, 55% 1, 35% 1. 35%
0, 55 % 0, 5S%

Phase d'amortlssement
1,35%

Durée 40 ans 50 ans 40 ans

1, 35%

50 ans
Index Livret A Livret A
Marge fixe sur Index - 0,2 % - 0,2 %
Tauxd'lntérW 0, 55 %
Périodicité

0, 55%
Annuefle Annuelle

Livret A

0,6%
1,35%

Annuelle

Livret A
0, 6%
1,35%

Annuelle

Profil d'amortissement
Amortissement
déduit (intérêts

différés)
Condition de
remboursement anticipé
volontaire

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (Intérêts

différés)
fnctemnité
actuarietle

Indemnité
actuari^Ie

Indemnité
actuaridle

Modalité de révision DR DR DR

Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Indemnité
actuarielle

DR
Taux de progresslvlté (tes
échéances - 0,5 % - 0,5 % - 0. 5 %

Mode de calcul des
intérêts Equivafent Equhfatenî Equivalent

- 0,5%

Equivalent

Base dé calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360
1 Le(s) tffijx indqué(s) d-dsBsus est (sont) suscsptibfefa} de varier en foncbon des wariations de nnttex cte la Ugrw (iu Prai.
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L Emprunteur reconnait que, confonnément à ia réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- te TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
-indieatif-;. ----

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portée à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés cl-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

WIODALITÊS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communteatjon des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres e chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applkablefs)
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après.

Le taux d intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivjté de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variatnn de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

ï

§1
»

SI
ai
M<0

lî
-ji

e
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisablllté », le taux d'intérêt actuariel annuel
.

nîj?ux ?."""^1 d? P.ro9''essivité (P) indiqués à i'Artide 11 Caractéristiques FJnancières de chaque Ùgne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase

puis a chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefRcient (R) dans tes
conditions ci-après définies :

- Le coefBclent de Révision (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+I)

^ù DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
--Révision et cetoi-en-viguem-à-ta-Baterd'Effehia-eontrat-

- L^taux d'intél'et réyisé <1')de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'= R (1+1). 1
.

:,etaux ai"si calcule correspond au taux actuarlel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le'règlement a'été'dffieré.'

.
' " .t?.".x -ïï'fj d,e Pro9ressivité révisé (P') des échéances est déterminé selon la formule : P' sR (1+P)-1
Les taux révisés s'appljquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Àmortlssement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'Intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Lo intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
de calcul décrites ci-apres.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré. le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérét annuel sur la période. - - r- --..-, -. -,

. Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base » 30/360 » .

1=K'<[(1 +f) 'base de calcul' -f]

La base de calcul «_30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des' dates effectives'de'Vereement

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul cj-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques FÏnancières de
chaque Ligne du Prêt ».

.
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPn-AL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
d-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à ta différence entre le montant de ['échéance et celui des
inlèrèts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si érieurs e l'échéance, alors la différence entre te montant des intérêts et de ['échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, !e montant correspondant au rafnboursement du capital et au

paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artide « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font t'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Calssler Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perceptton d'aucune commission d'instruction.

sg

*^^
[<0
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g

ÂBIICLE 1? DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- quTTa larapacité de onclure et signërrrContrat auqûenresTFârtte, ayant obtenu toutes leTàutorisations-
a cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractatlon à compter de la conclusion du contrat :

^ qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
; du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besom. 'toutes les

utiles et nécessaires ; ' . -.--,------...,

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
à leur égard ;

- qu il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :

-1 absence de recours de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée ;

- qu'» a été informé que te Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

' ,affecteLJes-, f°"dsexclusiyeme"t ?" proiet défini. à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article preaténe'sauraifen

aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues

assurer, !es. eublesl °bjet d." Present financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un

exemplaire des polices en coure à première réquisition ;

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le fonder et les immeubles financés.
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'excephon de celles qui pourraïent"êtrepnses', "îe~cas

t, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Articie « Garanties » du'Contrat'7

- jusSfisr du titre défiratif conforme conférant les droits réeis immobiiiers pour l'opéraiton Hnancée dans ies cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

Parai
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souscrire et maintenir, \e_ cas échéant, pendant toute la durée du chaniiar et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoislnants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;

-^nfonneFpréalayemerrt-fet-au-phretafcWans-te-mois préeédaHt4'évènement. )-l&. Pfêteui^et-obteni)^son aeseK
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

o de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

ii de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'artlcle L. 422-2-1 du Code de la construction et de
['habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'emoi, au Prètaur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratto financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, tes pièces attestant de la l'éalisation de l'objet du financement visé à
l'Artlcle « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opératlon financée par le Prêt ;

fournir, soit sur sa situation soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décisbn tendant à déférer les délibérations de
lassemblée dâibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un ade détachable du Contrat ;

informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la sutvenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu il en a connaissance, le Prêteur de la sureenance de tout événement visé à l'article
* Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Fsnancièrss » ;

les
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,
nfofmer_le prêteufdès 1u'ile" a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarraae de

non nnancée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la roïisationy ou
iecontenu; - ~~ --. -- -. -..-".,-.,,

- informer le Prêteur^de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc. dans un
maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

à-ne-pas., céder °" transterCTtout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
'autorisation expresse du Prêteur.

~ ^espectef tes disP°sitions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmeHre au
rLi.e",casde, réal!sat'°n de 109eme"ts locatifs sociaux "sur ie(s) bien(s) immobaier(s)"finance("s) au

!"°ye". du. p,''6t'Àa,d.éclsi°" de. subYention ou d'agrément ouvrant droit'à un financement de la'Carsse'des
ts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci :

rëdise^au moyen desjonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
[éfïe"t'.els-suivants, : PERENE po"r la Réu"i°". ECODOM + pour ia'Guadeioupr'ia'Gu'yane'et'îa

.. ou tout autre référentlel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux tfex'io
ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le-remb°, "reement du..caPtel rt Ie paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit ;

Type de Garantie

Collectivités locales

Collectivités locales

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

Qualité Garantie (en %)

50, 00

50,00

Les Garants du prêt s'en9a3ent. pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
ïe-ce-s°'t'_r'e s'a'::quitterait. Pas'.de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibFes^ â'en

'paiement enses lieu rt place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger'guecerum
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défailiant. -- " ' """'

!:es e"?age."''ents.deces»demiere sont rtPutés c°"i°i"ts. de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
^pour^lajotalité du Prêt à hauteur de sa quote^art expressément fixée aux termes"de'i;acte"

le au hTât.
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ABI!£LE.lî REIWBOURSEMENTS ANTiCIPÉS ET LEURS CONDITIONS FIMANCIÈRES

T°uljemJS"reement_anticipé. devra.êtreaoomPa?r'é. du Paiement, le cas échéant, des intérêts différés
o^pondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux rembourees"en"cas~de rem'boîreeTO'nl
T°"j.. remb°ureerrlent anticiPé doit être aoompagné du paiement des intérêts courus contractuels

Lepa'OT'e"t-desMéretsc°ul'us su['!es sommss ainsi remboureees^par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Srîicirrcaicui et Paiemeritdes Intérêts »"r::-''-'~":~'''~"'~"'""~ """""."""".'""
^ire^b.°u;5eï^a"-tia pe-,part!eL°u:_total du Prêt,'qulî^soit "volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au

t;paJ'. l'Empru"teurd'""e indemnité d°"t les modalités de calcul'sont déta'iiiees~seTon"les"dioren'te
cas, au sein du présent Article.

^d?,mÏt6SeJ?". ep-ar-le-prete"r es<_desti".ée à compenser te préjudice financier résultant du remboursement
aou^^spfi^S. S°" terme' au rc9ard de 'a SPécifcltédelaress°urceP"rêt'ée^ds"s°""^

^ET^mnJe"<Lrec. °."na"avo"'été informé des l:o"diffo"s financières des remboursements anticipés et en

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

p°ur.chaqïe_Lig"ecl. "pracomportant uns indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stio
^r,Ï;orcm, p^e"La. ia, temltëJ?w^"CT;.e^
VÏ^taJes. totaux ?" partiÏ â.cha_clue Date.di'E<=héance'moyennani'un~preaw"d'e"q'uarant''e'c'in'q'(%"Ï'o
.

'::ate"da'res_ava"t. la date de remboursement anticipé volontaire'souhaitée~Les~rembo'ur5wn'ente*m'liS'D'&
TOto"2aJ.res-s°"LP"s CTomPte P°"r réchéance s"lva"tesiieVereemenFeffecti^
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant'ceUe'écheano.'

^db^m^ant^lcvuo', od^i^moZt!eu. es est "xée quarante (40> Jours calendaires avant la date de
IO"te. dema.nde^':ieremb°ureem®nt.antlc. iPé v°l°"taire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
ÏdLque;15°ULC ha?.ueLU"e. duprêtJad.ateâ. !aque"ed°itint^^^
S^Ldev!'/"t  ^'w'tK:wsé, paLanwpat'°n,. et Préciser ïa "(ou Tes)'ÏÏgne^)"du"Pi:êt7u'r 1aq'uete°(o
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) dolt(doivent) inteivenlr.

Le. prtie"LÏi. adre5seI'a'. tre."te. cinq (35> ioure calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
antLclpe. -''OLOnta"'e; Je_m°nten< de l'indemnité de remboursement "anticipé'TOlontaire calculéTeto'n"^1
modalités détaillées ci-après au présent article.

h.EmpiïnteuLdewa c°nf"'mer. le .remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
m°d.Ï'to-s,, deîir"esa rArt":te. <c N°tiflca»Ions », dans les cinq (5) joursrcalendairesqui7uiventTa'reortrdn '^
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

â"OTfir2at'°"vauLacc°r. d iTév°cabte des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

Pwapt

Caisse des dépôts et consignations
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ETABLISSEMENT PUBLIC
.DIRECTION D£S FONDS D'ÊPARGtlE

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

.
;o-c.°"d'ti°"s. fiSa".cières.des.. reml?°".reeme"La"ticil:>és volontaires définies ci-dessous et applicables à

-ignedu Prêt sont détaillées à l'Artide 11 Caractéristiques Financières de chaqu'eUgneîuPrêt"».'

Duranl, la-phase tfAmortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
percepti°"',, par leprêteur. d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à'ia"difféSnc'e', ''uniç

^celle-ci est^ positive, entre la «Valeur de Marché de la UgneduP'ret'»'et~te"mon'tant"d't;"caut
remD°ul'se par a"ticlPati°"'.auSmenté des. mtérêts cour"s "°" échus dus a la date du remboursement

Tfa.sJleremb°ursem_ent. a"tic. ip.é Partiel.. tes échéances ultérieures sont recalculées, par application des
-e" Y'?"®"'' à,.'EI. I:late du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû

cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée residueiledu'Prêt" -~ ""''"'"

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17. 2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

^"toj°mmes contractue"eme"t dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires :

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dwolutjon du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
l, pour quelque cause que ce soit, de l'organlsme Emprunteur F

TOntedeJ°?ar'e"t fàite Par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractuallsant cas avec la
Dépôts pour l'acqulsition desdits logements ':

non spect par rEmPrunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
socoux ',

' "°.n^"ti!'sali°" des fonds OTpruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Artide «Objet du Prêt»

~ n.°",,respectde run des ensaasms"ts de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et l
ir », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

' dres°luti°"' H('uidati°" judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
le cadre d'une procédure collective ;

* . a(, es)-Gara"tie(s) octroyée(s) da"s le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.'

l;es-cas..de, remboufsements anticiPés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'E
_toutela mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes'rexiaïbles

par anticipation.

paraphf
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17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exiait
dans les cas suivants :

' .cess""l.dém°l.it")" °.u destructfon <su bte" immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

rar's,fert'-.demembreme"t. °" extincti°". P°"r quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
-par-HanprunteHr-sur-l&bien-flnaneé-:-----.

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de ['opération ;

' m21ificat'°". du£'tatut,. iu''ldiq"e'. du capital .(dans s°" montant ou dans sa repartitton), de l'actionnaire de
3'-,du._pacte d'acu°nnaires oude la gouvemance de l'Emprunteur, 'n'ayant'pas-obtenu"l'a'ccori

Prêteur ;

nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

t;e3.':;as..deremb°ureeme. ntsa"t":ipes. °t'llaat°ires ci-dosus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
-t°u.tej_a_mesure. Pemise Pal'. la toi. d'une indemnité égale à un semestrer d'int'érêts"suries''sommes

par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à ia date du remboursement anticipe'

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L-Emp"J"te".I's'°bligel au,Pl"s tari:l,dansles deux (2) années qui suivent la date de déclaratkin d'achèvement
'. trava. l"<_°" dans ''an"ée .l"' sult ''élaboration de la fiche de clôture d'opération, à remboureer res'sommes

trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : ~ ' "'' "--'~"'

te-'TI°"tant total des subventions obtenues est supérieur au montant Initialement mentionné dans le Dlan de
de l'opération :

leplîx_derewent définitlf de l'opératlon est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A-d faut de, remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboureements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par antteïpation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels coums correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Empmnteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractuallsant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdlts iogemenis ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

£^f
Caisse des dépôts et consignations
LA CITC 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 0381 2^07 I

.feK>yf^ç@ne-freftohe-eofrrte@eaissecteséepots .fr" .----- - 
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ARTiCLE 18 RETARD DE PAiEMENT. INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter ds cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La dats d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du (ait générateur de
.l^^^°"^SWr<b°^mtë'^31^te_S _^te_^e_^ia^tecelst génévalew a été constaté par le

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent arttele ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigiblllté à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitallsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l article 1154 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat DU de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

LEmprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article a Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

T°utes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
Peuvent être effectuées^soit par courriel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Empmnteur reconnaît que toute demande ou notificatton émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par coumel ou télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

*n
"E
S.«u

Ki
sî

ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile. à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforoeront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

Paraptieg
E

Caisse des dépôts et consignations
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

si
>t0

Il
-ïâ-

Paraphes
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, ̂  S^pf-iîA^fc. ^. Z. y_^î
Pour l'Emprunteur,

Civilité: i|ciTii^,,. ^>.
i\. . . . ^- ^ ) j

Nom / Prénom :WV<-ti » S-a-*- ̂ . ï. ba.At'iau

Qualité :'ï>'';l~e. L^'^.^L G-^e^û:^
Dûment habilité(e) aux présentes

Le, . 3 ao l'i-l' ^o./l^-

Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité ;

Nom / Prénom

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

^ss^\ Lc<r^wi,^.:;.yiéra!,
TERRITOIR

\''

HABITAT )çj fcan-Sub'»^. i-'AULUS

Cachet et Signature :

Patrick MARTIN

Parapha

a^:
Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANCON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 2S'Q7 08
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-257

Réhabilitation par
Territoire habitat de 92
logements sis 2 à 8 et

10 à 16 rue du Stand et
13 à 15 ruedu Bosmont
à Danjoutin - Garantie
d'emprunt de 50 % sur
prêts CD^^parte^ee,

a^g5T?TF onseil

Eypécf/f/on fem/se St/se/v/ce................................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaien

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dlx-sept. le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Les_me"ÎS^^£"ÎSLâiJsra"d Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
j-Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Betfort Communauté d'Agglomération, rue'FrédéVic

^çsidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

présents 13 RE&^lLtSrnSN'MAUFFREY, M. Pi)
LOUNES, M. Louis HEILMANN

t"'? REYI M'T.F!°renc?. BESANCENOT' M Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.

J?mF:. ""!?"''. M'::"T.''!E~mte. Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-cTau'de MARTIN" Mme'Fried'a
BACHARETTI, Mme Claude J((LY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREÀU". "" ' ' " "

And?L"ans : ~ Angeot_:: A''8l^ans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilllers : - Belfort : M. Sébastien
-XKOT^Mm.f' MÏ" Pn!~"";TEde^EMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND-"Mme" Marie

I'ABILE ^Mme. pa""." CEFiF -M. Yves VOLA - M. Tony KNÉIP - Mme Pascale CHAQUE -Mme'Chnstiane EiN HORN'^
M. Olivier DEROY^-Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia-JABÊR-"M."'René SCHMI'TT -
Mme..Fra"a"e..GAU-IEN - M' Bastie" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont":"-'Bessonco'urtT M'
MOUILLESEAUX - Bethon^jliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure~FRiE Z^~Bouroan~e':'-Buc'."J-
S!".T.01?. ; :. 9hâten°is-les:F°raes : ^Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche7" - Cuneîllres : M" Henri
OSTERMANN - DanjouUn : M_Danlel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :-M. DanTeisCHNOEBEL'EN
-^Eguenigue:_M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ÔRIEZ - Essert : - Evette-Saibert": M. Bernard "GuiLLEMÉT"
?"tahe;M--PLereRETER;F°nte". e".e2M-Jea"~claudeMOUGIN-F°ussema8ne7^Fru^^

~ LagranBe : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt: M. Jean-'MariÏROUSSEL"-
Meroux : M^Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare':~Movai~: -'Nov7lTard :
M. Claude GAUTHERAT_-offe'"°"t : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix r'M."Alain FioRI" Phaffai'ns':"^
Reppe : M.^OIIvier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans:-~T'iévenans':'~Ù'rc:erev :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNi'Y'-'Vézeîoisl
délégués titulaires. ~ -----.-...-..-. . -^.^.».

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Presldenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Pitsident
M Msrc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arg/ésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaim de la Commune de Bavlllms
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Jeannlne LOMBARD, TOu/ams de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-H61éne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Merie HERZOG, Jitulaiis de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titutoim de la Commune de Bellort
M. Piene-Jérôme COLLARD, Titulaire de /a Commune de Belforl
M. Brice MICHEL, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de fleffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, 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 Charmais
M Fton'an BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
U. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStanols-les-Forges
M. Yves DRUET, TilulaliB de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Piens CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézalois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnsllene BNHORN, TltulaliB de la Commune de fle/fort
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Presldent
Mme Flomnce BESANCENOT, Vlce-Pr6sidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Seffbrt

M. /an BOUCARD, Vke-Président
M. Jean-Pierrs MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belforl

H. Damlan MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulin
MmeLoubne CHEKOUAT, Wcs-Piésidanta

Mme Marie STABILE, Titulaim de la Communs de Belforl
Mme Mane-Laure FRiEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Consellléiv Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conselllire Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christten WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53,

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^! ?.lald^o^.quia*'alt-d°"né. p°uïwâu T°.ny.KNEip.-».ntreen séance i°rs de l'examen du rapport n- 10 (délibération n-17-2
^ ̂asB?CBHÏR^avnaaJ. e Ê°^eMm^M^^

. Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de fexamen du rapport'n- 29 (déliberation'n'-17-262)'el'donne'pSumïr à'MÏ!rS^hi"n'e'MENT':R^i
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

et
lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH- 17-257

MOTS-CLES : Dette/Tresorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par Territoire habitat de 92 logements sis2 à8 et 10 à 16 ruedu
Stand et 13 à 15 rue du Bosmont à Danjoutùi - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts
CDC, partagée avec le Conseil Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet, Territoire habitat sollicite la garantie
d'emprunt pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Les caractéristiques de l'emprunt qui sera mis en place figurent dans le contrat annexé à la
présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 288 664, 50  , représentant 50 % de
l emprunt.

Le Conseil Communautaire,

Par 78 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON ne prend pas part au vote),

(M. Florian BOUQUET, Mme Marie-Hélène IVOL, M. Bastien FAUDOT, M. lan
BOUCARD -mandataire de M. François BORON-, M. Yves VOLA, membres du Conseil

d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un contrat de prêt d'un
montant de 577 329   (cinq cent soixante dix sept mille trois cent vmgt neuf euros)
souscrit par Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractérisdques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 69547
constitué d'une ligne de prêt.

Objet : Réhabilitation par Territoire habitat de 92 logements sis2 à8 et 10 à l6rue du Stand et 13 à 15 me du Bosmont à
Danjoutin - Garaatie d'empnmt de 50 % sur prêts CDC, partagée avec le Conseil Départemental
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Ledit contrat est annexé à la délibération et fait partie intégrante de la présente
délibération.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes conU-actuellement dues
par Territoire habitat et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la
collectivité s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à Territoire Habitat pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion, et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.

Le conseil s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin. des
ressources suffisantes pour couvrir les Charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 exb-ait conforme

Le Président de la Communauté
et par délégation

Le Directeur Gé ces Techniques

. TF"ft

. l >« '<<

DEC, 2017

Objet : Réhabilitation par Territoire habitat de 92 logements sis2 à8et 10 à 16 rue du Stand et 13 àl5me du Bosmont à
Dmjoutin - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC, partagée avec le Conseil Départemental
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Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB - n" 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SI
s« Paraph

^
Caisse des dépôts el consignations
LA Ciri>4 RUE GABRIEL PIANÇDN-2502f4 BEamCO ttEDEX-îél-03-&t 25 67 07--Télécopie: C3. 81. 2Ê-W08.
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Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n°: 279000038, sis(e)
-âAAJSUEANDRE. PARANT BP 1BaSOo. 4-BELEOfiï-CEOEXr

Ci-après indifféremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la toi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée <; la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

ai
?ë
2l

110

Parap^
îsr^

Caisse des dépôts et consignations
-yrGff¥-4-RyfreABfilEt-P»NÇ0N-258il4-BeSANee -eeBBt-F6l-eM1-25-BrW Télécopie :1»8TA-0708.
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ARTICLE 1_ OBJET DU PRET

Le présent Contrat est destiné au financement de t'opération , Parc social public, Réhabilitation de 92
logements situés 2-8 et 10-16 Rue du Stand 13-15 Rue du Bosmont 90400 DANJOUTIN.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-soixante-dix-sept
mille trois-cent-vingt-neuf euros (577 329, 00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de ('opération visée à l'Article n Objet du Prêt » et selon l'afFectation
suivante :

PAM Ëco^>rét, d'un montant de cinq-cent-soixante-dix-sept mille trois-cent-vingt-neufeuros
(577 329, 00 euros);

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
deVaiiditédu Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paienent'de ta dernière échéance du Prèf-

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Article » Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'artcle L 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TES de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'jntérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

ss
l!
i
st

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, tes termes et expressions ci-après auront la signffication
suivante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap d mid » correspondant à la moyenne entre ie taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ssk »}, taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cetts page, toute autre page Btoomberg [ois Reuters ou sutrss contribut&urs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

Paraphes
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La « Courbe de Taux de Swap [nfialion » désigne ia cour&e formée par la siructure par termes des taux de
swap innation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
a mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») a l aide des
codes <:RSWI1 lndex> à <FR'SWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), en cas d'absence de publication pour une maturite donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieuf&. etde. celuipubjia pour une durée immédiatementsupérieure.

La « Data de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts efou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinanoment, soit au terme de la Durée de la Phase de Prefinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéano.

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Empmnteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant aiî Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L" « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, ['Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L'« inuex Uvfs; A » désigna le taux du Livret A, sxprims scus forme de taux annue!, calcule par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à ['article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

Paraphes
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunfeur aura !a facu!té de sollicite' du Prêteur la communicaiton
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Échéanre. En cas de

ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en causelaConsoHdation'dela
.
du- . °". l'etal'der le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates

_SÎ'â^nc?s . 'î°nt. ''act"elles' s"r la base (lu demier lndex publié et seront revisées lorsque Tes nouveiies
modalités de révision seront connues.

»'Je-uwet-A.. selva".t. de base aux modant.és .de .révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord gvac

-P°UY°"'S p"bli<:s' Da"s ce cas'tant l?"e les """"elles modalités de revisionne seront pas définies^
"® Pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ;'le décompte

de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de rempîacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

ba-"L.isne_du prêt » dési?"e !aliS"s affectée à la réalisation de ['opération ou à une composante de celle-ci.
Ie-COTrespond_à_"" Produit détsrmine et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortissement qui lui

est propre. Son montant correspond à la somme des versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel spR f ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement. lo intêrîts
capitalisés liés aux Versements. " ^ -^. -. -... -...,

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

i;a-".ph?se. d'Am°rt'ssem?"t POIJr. ""e U9ne du. prêt sans Phase de Préflnancement » désigne, pour
l"e. -u9nedu prêt' la Période débutant au premier jour du mois suivant la Dated'Effet. duranî'iaquelïe

E-îl?^rlteu'^ remboul'se Is capital prête dans les conditions définies à î'Àrticîen Règlement des
Echéances », et allantjusqu'à la dernière Date d'Echéano.

!;ai.<[. phase de M°b"isauon P°ur_une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
y^jows ouvrés après la Date d'Effet et s'açhevant 2 mois avant la date de première eShéance'deta
Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement

n!«l' ̂ -.t ̂ . ???-'? ?e la somme 'rvse. a disposition de l'Emprunteyr sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article » Prêt ».

l;e <'-p.retA.melforati°''. ' Rshabilitation Eco-Pret » (PAM Eco^rât) est destiné au financement d'opérations
thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements "de

!.0^6~Mer'_et, ayant fa.it l'obiet_tfu"audit énergétique selon la méthode TH-CEexou. pourlesïtnmeubles
acheves-ava"t-194,8,;..d'.u" DPE fondé ?"r le relevè des. consommations réelles" Pai:'dé'rogat'ion',"pou7les
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'àutre-Mer.
une combinaison de travaux d'économie d'énërgie doit être réalisée dans les bâtiments.

8.1

;^ Caisse des dépôts et consignations
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de ['Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l index.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
Rxe in fine qui sera échangé contre l'tndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloombetg ":IRSB ia> (tauxswap «ask» pouE une CQtatjon, i; bid»

dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui ssrait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indiçe d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de ['Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro_coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatîon hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,

dans le cas des Index Livret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

l
l̂
1

s?

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITE DU CONTRAT

Ls présent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétas, paraphés et signés au Prêteur.

Le contrat prendra effet à la date de réception, par je Prêteur, du Contrat signé par l'ensembte des Parties ei
après réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-apres mentionnée(s).

raph(
s

.

\ï'C^r^^G^^^yçW--wS4^WMCmcëDE5TT^5ÎT^VT^--TS^^
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots. fr

"as
7/23

301 -



www. groupecaissedesdepots. fr

ETABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÈPARGNB . - -. ---_--.

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 06/Q1/231S le Prêieur pourra considérer
Is présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonnée à la réalisation de la (ou des) conditjon(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) ac!e(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inten/enir au
présent conirat

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

qu'il ny ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
n Déclarations et Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou suscept'ble de survenir :

que l Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à ['Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prât » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

a Garantie(s) eonforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
pour le premier Versement, le Prêteur ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ligne du Prêt et pourra
considérer le Contrat comme nul et non avenu.

ai te.
§>Ë
StE

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnes au respect de l'Article ci Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de servies de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'échéancier de Versemenis est négocié entre
l Emprunteur et le Prêteur. Il correspond au rythme prévisionnel des paiements à effectuer par l'Émprunteur
pour la réalisation de ou des opérations financées par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur l'échéancier est inférieur au montant
maximum des Lignes du Prêts indiqué à l'Artlcle u Caractéristlaues financières de chaoue Liane du
Prêt ». ce montant sera réduit d'ofïïce à hauteur des sommes effectivement versées à la date limite de
mobilisation de chaque Ligne du Prêt.

Paraphes
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Les échéanciers de Versements sont établis par i'Emprunteur sachant que, d'une part, te premier Versement
ot subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut inten/enir moins de dix (10) Jours ouvrés après la Date
d Effet et, d'autre part le dernier Versement doit impérativement intervenir deux mois avant la première Date
d'Echéance de chaque Ligne du Prêt.

En cas de retard dans te déroulement du chantier, t'Emprunteurs'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'arancement
des travaux.

Toute modification du ou des écheanciers de Versements doit âtre adressée par l'Emprunteur au Prêteur, par
lettre ou via le site Internet de ce dernier, au moms vingt (20) Jours ouvres arant la date de Versement prévue
injtialement.

Le Prêteur a la faculté pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.

LEmprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
résen/e d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés arant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

. ,PI'éteu'' se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

gj
Il
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suwantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

PAM

Enveioppe
Idantifiant de îa Ligne du
Prêt

Ec&^rêt

5210310

Montant de fa Ligne du
Prêt

57732SC

Commission d'înstructîon oe

Durée de ta période Annuels

Taux de période 0%

TEG de la Ligne du Prtt 0%
Phasa d'amortîssement

Diiréa 15 ans

-Index Livret A

Marge fixe sur îndex - 0,75 %
Tauxdlntérâti 0%
Périodicité AnnuefSe

Profil d'amortissement
Amortissement

dédurt (fntérêts
différés)

Condition da
remboureement anticipé
volontaire . .

Indemnité
actuanelie

Modalité de révision DR

Taux de progréssivlté des
échéances ;

- 0,5 %

.
Mode de calcul des
Intértts Equivalent

Base de calcul des Intérêts 30/360

n
ïê

1 t,e(3tlau)(!ndiqu<{a)ct-d8SîuseBt(sanl) 3uscept»"t3is(3} de variw an fonction das variations ifBnodex te la Lîp» du prsi.

les

rRT^îT
Caisse des dépôts et consignations

-tA'eiT<l"!lRUE13A'BRtErPCTNÇON-250!I'4-BESBNCON-CEDt:X--lél:UïB1Z5B/0/ - lélécopîe"
bourgogne-franche-comte@caissedesdepots.fr 10/23

304-



www.groupecaissedesdepote. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

>!ReeneN-BESTONB»fl"BPARStrE- -~

L'&Tiprunteur reconri âif que, conformémenÈ à ia réglementation en vigueur, le T£G susmentionné, calcufé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normaîisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des comniissions, rémunératuns et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TES du fait des particularités de taux notamment en cas de.taui(_ïaaable. _na-pfiuLètEe foumLquià-tite-
indicatif ;

- le calcul est effectué sur ['hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TES, date de début d'amortissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées a sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnat avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégres pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article 11 Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicablefs)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le tauKd'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivitè de ('échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs adualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

Si
ii'uj

î
paraphas

A.
Caisse des dépôts et consignations
ÇA CTTr4 ROE GABRIEL PLANÇON - ZS044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Téiécopie 03 B 1 25'
bourgogne-frandie-comte@caissedesdepots. fr 11/23

305-



GROUPE
lïr ". ïi . - :

www. groupecaissedesdâpots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNÈ - - - - _.---.-___-_-_

Pour chaque L'gne du Prêt révisée selon ia modalité « Double Révisabiiité », le taux d'intérêt actuan'el annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies ;

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+I)

-où-DÏ-d®sigR@43-difféF@nGs-posJttve ou négative-CQnstatée entre ïe îatjx^fe l'Index.en vigueur à la date de-la.
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l' =R(1+I) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuei pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et. ie cas échéant, à !a part des intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R (1+P) -1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux tf intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de caicuî décrites ci-après.

Où (l) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré. le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'Intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul selon un mode équivalant et une base « 30 / 360 » :

l =K"[(1 +t) 'base de calcul' --l]

La base de calcul s 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt »,

IS
Caisse tfes dépôts et consignations
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, ['amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lors de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts diflerés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce

^e ieF^^^t-4é4uit^^on-monteot-eoFrespO Rd--à43^ifféfeoG©-eRiF&-te-moatanUis4^héâflGs^t^^Lt^-ds
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » el « Détermination des Taux ».

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul,

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artlcle » Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour
ouvre.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

"2
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ARTICLE 15 DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur ;

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter :

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que cf exécuter iôs obligations qui en ctécouiient ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'i! a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt el qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires :

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'abssnce de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait ['objet d'aucune procédure collective .

qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'abaence de recours de quelque nature que ce soit a rencontre de l'opération financée ;

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à.

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Fret » du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Artide précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

§1

ta

rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues,

assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et présenter au Prêteur un
exempfaire des polices en cours à première réquisition ;

ne pas consentir, sans faccord préalable du Prêteur, de Garantie sur !e foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt. à l'exeeption de celles qui pourraient être prises, te cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artîcle « Garanties » du Contrat ;

justifier du titre définitif conforme conférant las droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis

Paraphe
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants a la construction, garantissan! les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de t'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opératton ;

'^informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence st à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associa'actlonnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habltafion ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par f'envoi, au Prêteur, d'un rapport annue! d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objel du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de ['obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par (e Prêt ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur da procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

Informer, te cas échéant, .le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
rassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la sufvenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

g - informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

nj - informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la sun/enance de tout événement visé à l'article
S J « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières »
a&
S*E
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- informer fe Prêteîir dès qu'il en a connaissance, de tout événement suaceptibjê de rstarder le démarrage ds
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou dunablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier te contenu ;

- informer le Prêteur de la dats d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celles! ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisatton expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas ds réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;

démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements
de l'Outre-Mer, d les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ;

- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche «
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche ds synthèse
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans l'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement (DEAL) ;

- renseigner, sur le site de la DHUP puis communiquer au Prêteur, à l'achèvement des travaux situés en
métropole, la grille normalisée à des fins statistiques, rendant compte du contenu et de la réalisation des
travaux préconisés par l'audit initial :

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le
cadre d'une certification globale justifiant du montant majora des sommes prêtées conformément au
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, fournir au
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment
dans une démarche de qualité environnementale et de l'abtention du Label ;

communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ;

S - réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans te respect
des caractéristiques figurant au tableau a Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors

a de la demande de Prêt.

Il
st

5
s?
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ARTICLE 16 GARANTIES

l;e»re'î't""rsemï'-du., fï'talet.. le.Pa'ement. des. intérats ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contratmnt garantis comme's'uiï "

Type de Garantie | Dénomination du garant / Désignation de la Garantie | Quotité Garantie (en %)
Colléctîvités locales j DEPARTEMENT DUTERRITOfRE'DeBEE. FÏIRT SI.OO

ColIectM'tés locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50,00

^ Gfa^s d^ prêLS,'e^agent-pe"da". t. to"tela duree du prêt' a" cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
SLos°^.n"lac^toa'LPas. de_to"tess°mmoc. °ntractue"eme"t-d"esoru~d^
3!Ie.ct.ueLlepaleme"tenos-lieu e^laceet sur, .s'm. Pte. demandeïupïeur'TarÏs' po''uvoir"Sjg'erï^Tceru ^E

i au préalable les biens de l'Emprunteur défailiant. ~ -- ' -~~'"'

^ T.9ase>TOnÏ»îeosodîmJe'LS -sontrép"tés c°n'oi"ts'de te"e sorte ""? la Garantie de chaque Garant est

â'aea^ataFÎ5ta"té du prèt à hauteur de sa qu°te^al rt-exPressemen't'fixée'au^''tem'es''d°e<T'acte°'p"o'rt^t

ARTIÇt-E 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDmONS FINANCIÈRES

Jout^wnbwIsernwLanuc'pe^evra . être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
oï. esp°"da"ts'ce m°"tanl sera calculé a" P''°raTa des capitaux rembourses" en"cas"de rem'bwraeTOCrt

T°."Lremb°u. ''semont ant":ipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels

I:l^CTtJes. mtefêts:.c°"russu'', les-so. mmes. ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans tes
conditions définies a l'Article s Calcul et Paiement des Intérêts ». - ''" -.-.r--..,
Le-, remb°".rseme"t-anticipéPartie! °u total d" prêt. qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu. au
^eslementpaJ'.. l'Er3"'"nte".rd'""e indem"ité d°"> tes modalités d'ecalcursont deia1iiees"sei'on"l'S°di "ren°te
cas, au sein du présent Article.

^";d^ÏtéSeJçue-paf. 'B-prêteuf est destin.ée â. =°"'Pens?r le préjudice financier résultant du remboursement
laeÏ'^éc^spfirt^SS °"termel au fe9ard de la spé':ificité dela'ressource prêtée et'de'5o"nrepia"ce"m^t'1^

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticioés

<D S.

«s

"(<

Paraphas/
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17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, CEmprunteur a la faculté d'effecfuer, en Phase d'amortf'ssement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés

-^ksotaifâs &ont pris.  -coFnptepour. l'échéancesuivantesils. V&rs8£neRUfîectif des-sornEries-estconstaté-psî-
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendalres avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article <; Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par coumel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article a Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réoption du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant tofal du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'hdemnité.

17. 1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursement anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artide 11 Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipatton, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autra part, de la durée résiduelle du Prêt.

i
Paraph
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17. 2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de ;

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exlgibilité d'intérêts moratoirss

perte par l'Emprunieur de sa qualité te rendant éligible au Prêt ;

dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soï, de l'organisme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdte logements ;

non respect par l'Emprunteur des dispositions légates et réglementaires appîicables sux iogemenfs locatifs
sociaux ;

non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article nObjet du Prêt»
du Contrat ;

non respec! de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenanee de l'un des événements suivants :

o dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

» la(les) Garantfe(s) octroyée(s) dans te cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'êtra
valable(s) ou pleinement efficacefs), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

17. 2. 2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf disposSions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembretnent ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emppjnteur sur le bien financé ;

" action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administrafives
nécessaires à la réaîisation de ('opération \

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur

faraphps^
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- nantissement des parts sodaies ou actions dô i'EmprunÈeur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égate à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17. 2. 3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Empfunteurs.'ohlige^au-plus tard dans Jes deux. (2) années qui suivent la .date-dedéclatatkMUl'achàvemeat.
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (ZoneANRU).

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité a Engagement de performance
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementate, la somme des montants
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'attelndre la performance
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance
global », ou bien «Agrément - formulaire de demande tféco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intéràt égal à TLA + 0.60 % (60
points de base).

En outre, cette requalificafion ne donnera pas lieu à {'établissement d'un avenant au présent contrat.
Néanmoins si l'actede garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera
exigé par le Prêteur.

Paraph
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute !a mesure permise par la loi, à compter de ceite date, au taux du
Livret A majore de 6 % (600 points de base).

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obKgation de remboursement, quelle que soit te date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibiîjté à tout moment, tes intérêts de retard échus et non^iayés seront capitaiîsés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1154 du Code
civil,

ARTICLE 19 NON RENONCIATiON

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seu! fait qu'îi s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROn-S ET FRAIS

l-'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Ligne du Prêt)
peuvent être effectuées soit par courrjel soit par télécopie signée par un représentant de l'Emprunteur dûment
habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son représentant
dûment habilité et transmise par courriel au télécopie l'engagera au même titre qu'une signature originale et
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confirmation est requise.

II
Si
s?

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droS français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-de&sus mentionnées.

En cas ds différends sur ['interprétation ou i'exécution des présentes, tes Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable,

Paraphas
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes.

Paraph
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Fait en autant d'orlginaux que de signataires,

Le, .. ;g ce^-c'iî. 'e âc_-i?
Pour l'Emprunteur,

Civilité :'|o"'iTi-r

Nom / Prénom : îiWu-i'i, ^Cu- .^w-'sh's i-
Qualité :7£>î.'£cbj-i-i~ Cns-i-fci-ci-j

Dûment habilité(e) aux présentes

Le, 9 ùckk^ &><V
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature ; Cachet et Sipnature :

Patrisk MARTIM

2
;c

<vë
»

sS

n c

K
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-258

Réhabilitation
par NEOLIA de

36 logements sis
159 avenue Jean Jaurès

à Belfort - Garantie
d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC, partagée

avec le Conseil
Départemental

Expédition remise au ser/ice................................................ _ Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

WD BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

libérations du Conseil Communautaire

îëanee-^/u 7 décembre 2017

13 OK. ^
L'an deux mil dï^-Ê®pt~4e»sêj^|ème jour du moisjbe déombre à 19 heures.

egsjnembres du Conseil du Grand Belfort Cqfnmunauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 99, se sont
réumî-Salto-de&j'tesemblées - Annexe de l'H^tel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aanlomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sBus"ta~pr. éaldgnce de M' pamlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents Ml .Bel'nari MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louls^lEJLMANN, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechtne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliers : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Franane GALLIEN - M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenols-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : 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 : - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenefle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - 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 : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : .-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans :. Urcerey :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vêtrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Baviiliers
Mme Mane-Hêlène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaiw de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pieire-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de fa Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de la Commune de Chamjois

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

Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Esseit
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de le Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Trtulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. f-oufs HEILMANN, Wce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phatfans

M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, T/tuleire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vice-Président
M Jaan-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vce-Président
Mme Anne-CSaude TRUONG, Suppléante de Sa Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseiltère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

Mme Claude^JOLY.^ui avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n' 1 7-243).
Mme Marie STABILE qu^avait le pouvoir de Mme Marte-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 16 (délibération n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE^
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

lerVice-Président
et

lan BOUCARD
Vice-President

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH-17-258

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Réhabilitation par NEOLIA de 36 logements sis 159 avenue Jean Jaurès à
Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC, partagée avec le Conseil
Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet, NEOLIA sollicite la garantie d'emprunt pour
les contrats de prêts qui seront contractés avec la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les caractéristiques des emprunts qui seront mis en place figurent dans le contrat annexé à
la présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 457 066  , représentant 50 % de l'emprunt.

Le Conseil Communautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FA UDOT, Mme Anne-Claude TRUONG -Suppléante de M. Yves DRUET- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un contrat de prêt d'un
montant de 914 132   (neuf cent quatorze mille cent trente deux euros) souscrit par
NEOLIA auprès de la Caisse des Dépôts et Coiisignations, selon les caractéristiques
financières, et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 68626 constitué de 2 lignes
de prêt.

Ledit conti'at est annexé à la délibération et fait partie intégrante du présent rapport.

Objet : Réhabilitation parNEOLIA de 36 logements sis 159 avenue Jean Jaurès à Belfort - GM-antie dlemprunt de 50 % sur prêts
CDC, partagée avec le Conseil Départemental
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, et jusqu'au complet
remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues
par NEOLIA et dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.

Sur notification de ['impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s'engage, dans les meilleurs délais à se substituer à NEOLIA pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de la discussion, et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.

Le Conseil s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 afRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur GénéraLdes-Services Techniques

Objet : Réhabilitation par NEOLU de 36^geraents sis 159 avenue Jean Jaurès à Belfort - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
CDC, partagée avec le Conseil Départemental
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CONTRAT DE PRÊT

 

68626

Entre

MEOUA - n° 000208306

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

g!
Paraphes

S«lN«_de8 dépôts et conslsnallans l /*< -Ï32-
u CIT!f-4RUE.aA8R)ELPLANîoN -2S°4< BESANCON CEDEX- Tel : 0381 2507 07 - Télémni./!
bouigoBn»-franch»comte@caisaadesdepots.fr--- '~----~-' '-. --. -"' "' - '""^vy.'
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
BlRieflON DÈS fONDSi'Ï'tPARG'We

Entre

MEOLIA^SIREN_n°: 305918732, sis(e) 34 R DE LA COMBE AUX BICHES BP 267 25205
_MpNTBELIARD ODEX,

Ci-apres indifléremment dénommé(e) <i NEOI.IA » ou a l'Emprunteur »,

DEPREMiÈREPART,
et:

LA,,CAISSE DES DÉPÔTS .ET CONSK3NATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816^ codlflée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et flnancier, sise'56~rue
de Lille, 75007 PARIS, ---.... -..-.,

Ci-après indiflSremment dériommée « ta Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indlffèremment dénommé(e)s « tes Parties » ou « la Partie »

Paraphes

CaissB des dépôts et consfgnations ^9-
LA. OTY4RUEGABR'EI-PL;WÇON -2S°'M- BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie-^ 81 25 o7t)8

ts. fr ' -' "2/27
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ETABI.ISSEMENT PUBLIC
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ARTICLE 1

ARTICLES

ARTICLE 3

OBJET DU PRÊT

PRÊT

DURÉE TOTALE

P.4

p^

P.4

-iKRTICtEt--WOXïFFECTIF GEOBM: ~ PT

ARTICLE S DÊFINmONS P.5

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFETËT DATE UMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9

ARTICLE? CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAOUEUGNE DU PRÊT P.9

ARTICLES MiSEÀOISPOSmONDECHAQUEUGNEOUPRÉT P.10

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P. 12

ARTICLE 10 DETERMIMATION DES TAUX P.13

ARTICLE 11 CALCU. ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.14

ARTICLE 12 AMOIÎTISSEMENT ET REitlBOURSEMENT DU CAPITAL P.18

ART1C1. E13 RÉSLEMSMT DES ÉCHÉANCES P. lt

ARTICLE 14 COaWISSIOKS P. 16

ARTICLE 15 OÉCLARATIONSETSNGAGEBIENTSDEL'EMPRUNTEUR P. 17

ARTICLE 16 GARANTIES P.21

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTiCIPÉS ET l.EURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.21

ARTICLE 1t RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES P.25

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.2S

ARTICLE 20 DROFTS ET FRAIS P.26

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.26

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOIMICILE ET ATTRIBUTION OE COMPÉTENCE P.26

ANNEXE 1 ÉCHÉANC1ER DE VERSEMENTS
ANNEXE ï CONFIRMATION O'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

LES ANNEXES SONT UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

les

Caisse des dépôts et consignations ^7'?.
LACITY4RUEQABRIELPLANÇON-2S044 BESANCON CEDEX-Tel: 03 81 2S 07 07 Télécop.ija'-OSSI 2507 08
bourgogn&-franch6-comte@caissedesdepots.fr ' 3/27
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ARTICLE -l OBJET DU PRÊT

,
LeJïé8e"t-,c°ntrat.<?t des""é a". «"anoment de l'opération Parc social publie. Réhabilitation de 36

sltués159AvenueJean Jaurès 90000 BELFÔRT. -^-r-.. -,

.
cec°"trat-d°"ne lieu â la mise en Place d'un Prêt long terme aux conditions avantageuses de montant et de

-par la-Ba'1que européen"e d'investissement (BEI). institution-rmancière'~de"i;Union
inne créée^CT 1958 par le TraJté de Rome et parttoipant aux-côtés~do'institutuns"flnamiè'res"au

: <fePro.8rammas d'inyotisaements s'inscrivant dans les objectB écomnwiuo'ïicê's~oar~i' iuiî
a, dans la mesure où l'snsembte des critères d'éligibilité raquis-pourobta:it?-le"financement"so'nt

ARTICLE 2 PRÊT

Le-préteL"' o°"aCTt â l'Emprunteïr qul ral:cepte. un Pfêt d'un montant maximum de neuf-tent-ouatorze mille
cent-trente-deux euros (914 132, 00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

cep'.êt. est dest"*é a" fi"a"cement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation

. PAM Eco-prêt, d'un montant de quatre<ent-cinquante mille euros (450 000, 00 euros) ;

. PAM, d'un montant de quatre<ent-soixante-quatre mNle cent-trente^leux euros (464 132,00 euros) ;
i.eTOrtanLde chaqua.Ugne tlu_Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas v avoir de

lilitê entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

h6 c°rtrat. e"tre.e".vlsueu1' suiva"t les .dispositions de l'Artide « Conditions de Prise d'Effet at Date Limite
: » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la demière échéance duPrêt.'

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

heJaux-Effe?_rf. Gtobal (TEG>- fi?"rant. è l'Artide «Caractéristiques Rnancières de chaque Uane du
; », est donné en respect des dispositnns de l'artide L. 313-4 duCodemQnaaireetflnancieî."

Ï LEG d,e.chaq"e,.LI?"e d" prêt. est "lculepour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
u,.tau.xdj."ïrft inltial aucluel s'aioutent ies frals, commisstons ou rémunérations de toute'naiu'Ta'nïessairo

<^1

s?

t9

iraphes
JCaisse des dépôts et consignations

W..C'TY-'<. RUE-GABR!EL^LA_NÇON -. 25t>44. BESANCON CEDEX - TO : 03 81 25 07 07 . Téltcople'03 81 25 07 06
bourgoBne-franche-comte@calssedesdepots. fr - ^-.. --. --... . -K~. -u, uu^
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ETABLISSEMENT PUBLIC
ÎXRÊCtfôM DÈS FONDS D'ÉPARGNÉ

ARTICLE S DÉFINmONS

Pour l'inteiprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

La « Consolidation da ta Ligne du Prtt » désigne l'opétation visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements eKectués et le cas échéant, les intérêts capifalisés liés aux
Versements, Bletntww* à la Date de Début de te Phase d'Amortissement.

Le x Contrat » désigne le présent Contrat de Prtt avec ses annexes et ses éventuels avenants.

La « Court» de Taux de Swap Eurifeor » désigne la courbe ftmnée par la structure par termes des taux de
swap Eurfcor. Ces taux sont (l) publies pour différent» maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap ii mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Blooroberg [ou Reutere ou autres contnbuteurs
financière agréés] qui serait notBée par le Prêteur à l'Bnprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par hterpolatton linéaire féallsée à partir du taux de swap publié pour une
durée Immédiatanent inférieure at de celui publié pourune durée immédiatement supérieure.

La « Court» de Taux de Swap Inflation » désigne la eouibe formée par la structure par tames des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour diffiêfentes maturités sur tes pages Bloomberg (taux de swap
« mid » conespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « btd » et te taux offert ou « ash ») à Faide des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatkm hors
tabac, disponibles pour des maturitès allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloombeig [ou Reuteia ou autres contributeurs fmaneiere agréés] ;qui seiaient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (U), en cas d'absence de publtcation pour une maturité donnée,
détermhés par inteipolation linéaire rëalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » orrespond au premier jour du mois suivant ta Date
d'Eflet du Contrat addittonnée. dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement, de la
Durée de la Phase de PréSnancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement dss intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodidté choisie, la date des échéances e^ déterminte à ccfnpter de la Date de Début de ia Phase
d'Amortlssenwit.

La n Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par te Prêteur. du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès tors que la (ou les) condltion(s) stlpulée(s) à l'Artcle « CondiUons de Prise d'Effet et Date
Limita de Validité du Contrat » a (ont) été r»nplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » coirespond à la date de fln da la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfhaicement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si ia Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne. pour chaque Ligne du Prêt, ia durée comprise entre fa D^e de
Début de la Phase d'Amortissement et !a dernière Date d'Echéance.

Paraphes

ÏZ^Z3
Caisse des dépôts et consignations __ _ . \7
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie ; 03 81 25 07 08
boursogne-franche-comte@caissedesdepots.fr 5/27
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DIRECTIONOES FONDS D'ÉPARGNE

La « Durée de ta Phase dej^éflnancement » est la durée comprise entre te premier jour du mois suhfant la
prise treflet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prél.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suwant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

L.a"?uree de la F'has8 d'A'nortissementde la Ligne du Prît » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.

La " cara"tie * 8si une sûreté accordée au Prêteur qui lui pennet d'obtenlr te paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

ta «Garantie publique» désigne t'engagement par lequel une collectiwté publique accorcle sa cautton à
lEmprunteur en garantissant au Prêteur te remboùreement de la Ugne du Prêl en cas de d^iManode sa
pwt.

L' « Indemnité de Rupture du Taux Fixe » désigne, en relation avec toul montant devant être remboursé de
manière anticipée ou tout montant devant être annulé, la somme correspondant à la valeur actualisfe de
l'éventuel excédent (à la date de calcul) :

??-??s-i. 1ÏrÏ8i:al':u, lés 9^e. le montant devant être remboursé de manière anticipée (ou le montant annulé)
a"ra'^prulute_p°". ''la Période sntreja date de remboursement anticipé (ou la date d'annulaBonj ata'ctate
d échéance finale si ce montant n'avait pas été remboursé de façon anticipée (ou annulé) ; sur

(b) les intérêts qui auraient été produits pour cette période s'ils avaient été calculés au Taux de RemDtoi
diminué de 0, 15% (15 points de base).

La-''al&'factu_al'sé?. défl"le. a'dessus saia. cateulte à un taux d'actuallsation égal au Taux de Ren»tol,
appliqué à chaque Dated'Echéano à laquelle les rembouraements auraient été effectués s'iîn'v avait
un remboursement anttoipé (ou annulation).

L. ". !". e)< '' dési9ne. P°ur une Ugne du Prêt, l'Index de reférence applK|ué en vue da détenniner le taux
d'intérêt,

L'Bjndex Uvrat A » désigne le iaux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par tes pouvoirs
pubfcs sur la base de la fbrmule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modllié'du 14~mai''1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la réinunération des fonds rwusoar les
établissements de crédit.

A chaqus Ré^ston de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de sollicitsr du Piéteur to communtoation
des intormatkMis ut8es concemant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas'de
dispariton_ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteùr ne pourra remettre en cause laConsolîdationdela
l^ne^du Prêt ou retaider le paiement des échéances. Celles-ci continueront à Stre appelées aux [tato
tfEchtences contractuelles, sur la base du dernier Index publié et ssront révisées lorsque les noui^les
modalités de rtvlsion seront connues.

?-Ï-îi*??!-^-. s?n^n.t. d?base y m°^!!t.és .de .lév.i5io" d6 taux uisnt à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt. de nouvelles modalités de révision seront détarrinées par le Prêteur en accord ava:
!ïï-poum"'s publlcs Dans ce cas. ta"t <lue les nouvelles modalilés de réuiston ne seront pas'définies^
^?3ïï?ï'-r-rî?-Ç?li'3_!J. Se^de !? ?!c".l.té '?? ref"bou'ser par anticpatioti qu'à Utre provisionnel, te décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacanent.

Paraphes
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Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

La « Ugne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opératlon ou à une composante de celle-ci
Elte correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'tebllssanent d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des uersements elfcctués pendant la Phase da Mobilisatton
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancenent, les intérêts
capttalisés liés aux Versements.

Le « livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et sujSfBptïAu-Gottej nonétaiia-eL
tinanaer.

La « Perturbation de Marché » désfgne l'un quelconque des événements suivants :

(a) II eitete, de l'opinion raisonnable du PrêtBur, des événements ou dreonstances afhctant défavotdàlement
raccès du Prêteur à ses sources de financement au vu des conditions actuelles de marché ;

(b) de ropinton du Prêteur, les tends ne sont pas disponibles auprès de ses sources habituelles de
fnancanert pour lui permettre de Snancsr une Ligne du Prtt de manière suffisante pour la maturlté
demandée, Mou pour le profil de remboureement demandé ;

La « Phase d'Amorttosemsnt pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préflnancement » désigne,
pour chaque Ugne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phaaa de ttobillsation, durant laquelle
l'Emprunteur rembouree te capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances », el allant jusqu'à la dernière Date d'Echêance.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préffnancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier Jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l'Emprunteur rembourse te capital prêté dans les conditions définies à rArtlcle «Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec una Phase de Préflnancement » désigne la
pérkxle débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Eftrt d s'achevant à la Date Limite de MobBisatlon de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'efhctuer das demandes de Versement.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la période
débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effèt et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunleur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

La « Phase de Préflnancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation.

Le « Prtt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la fbfme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant na peut pas excéder celui stipulé à ('Article « Prêt ».

Le « Prêt Amélioration l Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioraUon ou la réhabilitation des
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux dans les conditions prévues aux articles R. 313-23 et
suivants du Code de la construction et de l'habltaiion.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 0381 25 07 07 - Tél.
bour5ogne-franche-oomte@caissedesdepots. fr
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i:; *-5'éÏ, 'îme!l. °ralio"/_Ré>'at"I.Kat"m E"-Pr« » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement tfopérattons
'h®ij"'q.ue .de .!°gema7.ts. sol:nl"< si<u®s an métropole et dans les'département's'de

r, et açnt fait l'objet_d'un audit énergétique selon la nnéthode TH-CE ex ou, pourloimmeijblo
acha'és-a'ant-1?48;, d'u_"DPE fondé sw. le rel8ué des. consommations réeites7pai:'d'ïog9tion', 'po'ur"ie8

lions de rehabilitation thermique de losanents sociaux situés dans les départements*de7ÔiTtr&Mer"
une combinaison de travaux d'économie d'éneigie doit être (éalisée dans les bâtiments^

La «Révisim» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités

La-", DO"ble ftévlsabillté'> <DRÎ siSnifie l"®. P°ur uns Ligne du Prêt, te taux d'mtérêt actuariel annuel ainsi

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.

L-e>.'<Ta"''de RemPloi », désigne le taux d'intérêt annuel applfcable le jour du calcul de l'Indemnité pour un
^a taux^flxe qui aura les mêmes modalités de paiement'des intérêts'et lemêmeprofflde'rembouraïnait

i^indpal que la Ligne du Prêt pour laquelle une indemnité est due. Ce taux conopond au coui~d'obtention
^par te Prêteur auprès de ses sources de financement dans le cadre d'unprât'à'iatu'flxe'Dans'ie

oa?-outo_durée rfsidueue de la U8ne du Prêt serait plus courte que quarante-huit (48) mois,To taux suivants
seront appliqués : ' . . --^..,... -_,

(a>, p°w,J?.pé"°tiM infé"eul"es à d°u" (12> mois. le taux interbancaire de référence diminué de 0, 125%

?), po"'". les périodes se s?ua"t wtre douze (12) et quarante-hult (48) mois (ou trentfrslx (36) mois), le taux
qui,_sunabase de la courbe destoux swaps (coté .B'ID') telle que publiée par Reutere.'ettenant'c'omi

du prêt à substituer, serait équivalent au taux interbancalre de référence pou~r~ia''de^se
concernée à la date du calcul.

^.e « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, te taux
-i", fl.ne_qui seraécha"gé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux'deSwap ÈURiBO'R'sorit'pubÏÏ

p°urd!fKre"tes maturltés sur la pageBloombeig <IRSB 19> (taux swap aaskapour'unecoiaiion. Tbiïï
autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zoneeuro, disponibles pour" les maiuntes'allant'de
3L °".e" casde ces!»ati°"ds publication sur cette page, toute autre page BlooinbergouReuters ou

t^ute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par Te Prîeur à

-î. °.?-l!?-^e-s. vl?J'J?î?tlîn î_l:lésl9"6. au" moment donné et pour une maturté donnée, le taux (exprimé en
p°urc,enta9e ou ?" polnts deba8e Par an) fixe zéro coupon (detarmlné lors de la conclusk)nïun'cîntrat de
swap) qui sera échangé contreJTnflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est IdenUaueà
o.ÏLS e,na."t-de-réfe''E'. "cs. aux OATLtel que Put>lié sur les pages de i'Àgence France fiïor). 'Le~s"Taix'"de

^sontjîubllés pour dlflèrentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swa'p zéro'
,°-asK.",.p°"''. u"e. cotat'°n' <'..l"d'> da"s les autres cas> â l'alde des codes <FRSWI1 Indey à <FRSWI5b
Lrldex>.(taux L°nd°" comPosite swap zé"i coupon pourÏinflatlon hors tabac, djsponibtes pour des maturitS

- à. 50. ans*.°" en cas de.cessatian depubllcatton sur ces pages, toutes autres pago Bloorriberg eu
Reuters oyjaute autre page publiée par un foumisseur de données flnancières qui seramt notifléesi
Prêteur à E'Emprunteur.

Paraphes
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La « Valeur de Marché de fa Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboureements en principal et intérSts restant à courir.

Dans te cas d'un Index rèvisable ou uaiiabte, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans ie cas de i'tndex Eunbor :
- sur la Coufbe de Taux de Swap Inflation dans te cas de l'Index l'Inflatlon :
- sur une combinaison de ta Courbe de Taux de Swap Euribor at de la Courbe de Taux de ̂ wsp Inftation,

dans le cas des Index Uvret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux flxe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Sw^i Euràîw zéro coupon.

îjes courbes utitisées sont cetfes en vigueur !e jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du P(êt.

ARTICLE 6 CONDmONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMITE DE VALiDn-É DU CONTRAT

Le pïésent contrat et ses annexes devront être retournés dûment complétés, paraphés et signés au Prtteur.

Le contrat prendra effet à la date de receptton, par le Ptêteur, du Contrat signé par l'ensemble des Parties e*
après réalisatiffli, à !a satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condltfon(s) à la date du 2(W>8<2017 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nuJ et non avenu.

La prise d'effet est donc subordonna à la réatisation cte la (au des) condition(s) suhratn, te(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conformas) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat

La prise d'sffet est également suborctonnée à l'absence de auivenance d'un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Artlcle "Déflnitio.is" et ce après notification à l'Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Artide 'lilotificatlons".

ARTICLE 7 CONDITH3NS SUSPENSIVES AU VERSEWENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Vere«nent d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispo^Èions suh^nt^ '.

qu'ii n'y ait aucun manquemCTt de PEmprurïteur à l'un quelconque des engagements prévus e rArticle
« Déciarations et Engagements de f'&npninteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipés, visé à l'Article » Remboureements Anticipés et Leurs Conditions
Rnanclères », ne soit sun/enu QU susc^îtibfe de sur, renïr ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-â-ws du Prêteur ;

Caisse des dépôts et consignations 7
LA CITY 4 RUE OABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 03 81 25 07 07 - T*lécopis-/03 81 25 07 08
bourgogne-frandie-ooEnîe@calssedesdepots. fr 9/27
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- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Artiele « Misa à
DlsposlUon de chaque Ugne du Prêt » ;'

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piécefs) suwantefs)
. Garanties) conformas)

A-déhut_de. rê?.l'sati°" des «"'dilions précitées au moins uingt (20) Jours ouvrés avant la date souhaitée
-p°ur, tept'a"1ie''vereeme"t'le praa"' ne sera pas tenu de verser les fonds de chaque Ùgne du Pritï

le Contrat eonme nul et non avenu.

ARTICLE 8 BfflSE A DISPOSmON DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prât est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Vereements
lm! .8ub°?°""é?-au.ropect de l.'Artl.cte «c°"di"°ns. Suspenslves au Versement de~chaq"ue~L, ra»ia"d'u
iF2êt-a;.lla-':°"fom"téet_à.l'effect!'"tédela <?" de?> Ga'antiefs) apportéefs), ainsi qu7à la")ustiflcafa'a

l'engagement de l'opératlon financée notamment par la production de l'oriredesen/io'cie
des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalabiement"ag~iâe"par'îe

Sous _ réserve ̂ des_disposittons de l'allnéa précédent, l'échtencier de Veresments est négocié entre
l'Emprunteur et te Prêteur. Il correspond au lythme prévisionnel des paiements à efectuer'Darrl

reallsatton de ou des opérations financées par le Prêt.

Pour chaque Ligne du Prêt, si le total des Versements portés sur féchéancler est inférieur au montant
SÏ?IM T-'Ï!J'l?l^-l"-?îê? mdKlué e l'Article «Caractéristiques financières de chaque~Ugne"du

"". _ce monfant sera rtduit d'office à hauteur des sommes effectivement versées à la date7imte de
mobllfeatton de chaque Ligne du Prêt.

L're-échéanciere. 'tevCTSeme!?s so"télablis Par l'Emprunteur sachant que, d'une part. te premier Versement
ta prise d'effet du Contrat et ne peut Interuenjr moins de dix (10) Jours ouvrés aprtefa'Ctete

t, et, d'autre part, le dernier Versement doit impérativement Intenenir deux mois avant la-n~remière îtëîe
lu Prêt.

E" ,cas.de ,relard àam .le déroulenient du chanHer, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adacter le
ou les échàanciers de Versanents prévisionnels aux besoins effectifs de-décaissements"îiésà"l'a\ancemert

T°ute-n1°dffioti°" du °" des échsanciere da Versements doit être adressée par l'Emprunteur au Prêteur.
!ett,re°"vfa le site iritemet de ce dernier, au moins vingt (20) Jours ouvres avant lacJatedaVarsementDrévue
initialefnwit.

16 F',râteur ala faculté: p01"' des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer prfelabiemenf

par courrier ou par voie électronique.

Les-yereeme"ts s°"t don"dliés sw le compte dont l'intltulé exact est porté sur chaque échéancier de
Versements.

_Paraghes
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L'Emprunteur a la faculté ds procéder à un changement de domlciliation en cours de Vereement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prtteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) . tours ouwéa avant la
nouwlle date de réalisation du Versement.

Le PîStev se résen/e, loutefus, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que tes
catégories de comptes sur lesquels dohrent intenenir les Vereenients.

Caisse dss dépôts at conslgnaftfons
LA CITK 4 RUE GABRIEL PUUMÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
bouigogne^ranche<omte@caisse(l8scleF»ts . fr
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANaÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ugne du Prêt sont les suwantes :

Caractôrfetiques de la Ligne
du Prêt

-Env»kq?p»-

Identtfiant de la Ligne du
Prêt
Mtmtant de la Ugne du
PrBt

Commission dfnstructton

Pénalité de dédlt

Durée (te la péa-tode
Taux de période

Otfrcoc

PAM

-Ëco-prâ*-

5205468

450 000  

oe

Annuelle

0, 5%
TCG de la Ugne du Prêt 0. 5%

'hu* d» praimmMmmt

PAM

5206469

-164132  

oc
Indemnité de

Rupture du Taux
Fixe

TrimestrieHe

0,43%

1, 74%

Borts du ixtflnimeiamnt
Tauxfnn»iStilu
prffhuimmniK
UBlumnt dw InUitt» d»
pitffinainnmitnt

ifcw <Iim«(^iinaBt_

10 mois

1.75%

Paianait en fin de
préfinancwnent

Boiâ»' ,-
udu

HaB»lh|i»iirli><uç
.

auaA'SUtiNi

WrtadteW

ProBt il^UKKauamurt

SamtlBuiS """"
.«ibBufmmit niUcTp*
wlanlalm-' : .

»a^WIKt», iSfMm
rwixd»^a»miBiMt»<lM

Modidacateirtdi»
to» '
Basé de cttait de» InUrtt»

25 ans

Livret A

- 0,25 %

0, 5%

Annuelle

Amortissement
déduit (Intérêts

difléiés»
indemnité
actuarielie

DR

0,5%

Equivalent

30/360

25 ans

Taux fixe

1, 75%

TrimotrieSe
Amortjssemant
déduit (inBrtts

dl»its)
Indemnité de

Rupture du Taux
Fixe

Sans objet

0%

Equivalent

30/3BO

»il<

1 L»(<) taux Indiquas] d.dMSusesi (sont} auac^tiUefs) ds wrjar wi toncllan deawtWms de rtnd» tte ffl Ligne du Prtt

.'"...,:. *s
v ' ': '

e
S|l
s*

Caisse des dépôte et consignations
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L'Emprunteur a la faculté, pendant la Phase de Prefinancement et au plus tard deux mois avant la plus
proche des deux dates entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter
l'accord du Prêteur pour l'allongement ou ia réductîon de ia Durée de la Phase de Prs-Rnancenent mentfonnée
ci-dessus.

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à rétablissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avwant.

-Par ailteuiB, Fa inudlircatterte-laDonSï-dB-h-PHaSe de Préllfianeêinertt few l'objêt dé la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à FArticle « Commissions ».

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementaiion en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir tfune période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensembte des cominisstons, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Empruntsur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instructlon de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'auenir, te Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TEO du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;

- le calcul est eflsctué sur l'hypothèse d'un unique Versanmt, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TES, date de début d'anurtissement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TîG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Bnprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréclation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TES sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Oarantia ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE

Le Taux Rxe est déterminé par te Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

MODALR-É DE DETERMINATION DES INTÉRÊTS DE LA PHASE DE PRÉFINANCEMENT

l'Artcle

Le montant des intérêts de la Phase de Préflnancement, est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, <f autre part, du taux d'intérêt en vigueur pendant cette période, Le taux d'Intérât de la
Phase de Préfinancanent est Indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

31
s?
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MODAUTÊS D-ACTUAUSATION DU TAUX VARIABLE

A.chaïï'B-''a. "rtj°"_de. l'l"dex'. l'Emp'u"teur aura te fàc"ité (ie s°l"c"er du Prêteur la communKatton des
SS21S.'°praêtyt"es c°ncemant les "ouvenes ''ateure applicables â~la prochaine Date d"EÏéanc'e"dï"c'h^

sî£!.. l.es.caracté"stl?ues.,propre8.àchacl.ue LJSne du Prêt. l'actualisation du (ou des) faux appljc
s'efféctue selon les modalités de lévlslons c'i-aprês.

Contrat, en cas de varialion-de l'Index.

t.es valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
NIODAUTÉS DE RÉVISION DU TAUX VAWABLE

p°u.r,chaq. u.e!-igne d"prêt rev'sée. s.don '? modall» «^Ooubte Révisabillté », le taux d'Intéiêt actuariel annuel
(I).et^e.ta"x annuel de Pro9rassivi'té (P)mdkiués à l'Artfcle « Caractéristi'q

KM-et._a':;t".alisé8' com"ris in.<ii?"é d-dessus. sont révisés à'laDatade~Début~de~'le'
d-ArortLMem^p"slchaq"eteted'Ectencedela^neduPrW~enfoncHon'd'un~coe^^

- Le coefficient de Révisnn (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+1)

âiL[>Ldés.'8"?. l,a.dlwfe''.cep?sî"'? °"_"esat"'e constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effid du Contrat

~i Le-taux?-L"térét.rév'sé_<r)_dela. Ligne du PIêt est déterminé selon la fcnnule ; l' =R(1+I) -1
ind au taux actuariel annuel pour ta Durée de la Ugne du Prêt restant à courir. Il

5'appllque au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intértts'dont'ie'rIg'iement'a'été'di'ffitÉ.''""' "'
^- Le taux annuel de progressivjté révisé (P'j des échéances, est détarminé selon la fbnnule : P'= R (1+Pl- .
Les taux réw-sés s'appllquent au calcul des échéance® relatives a7a Phase d'Âmort'lsse^ent'restanlîcourlI'.

^mm"l ??^8 cause le taux d'intérêf de chac'"e Li9"e du prêl "e sauralt ê"e néga*' le cas échéa"t "8era

ARTIÇUR 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

^?^ed^uul comprise entre deux Dates d'Echéances 60nt déterminés S9ton la ou ^
o^(^Sre. !eLNé'?-5.cîÏ-"lés. âtffme^ é':h."'!K>te capitairestant dû a" dé>'"< * la Période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel'sur iapénode' ~~ '""" ~~ '" '~'- ""'"'°'

ff
§g
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.a M^tboîie de^catcul selon un mode éat.iivalsnt et une base s 30 / 380 » ;

I=KX[(1 *1) 'llao de "*"/" -1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année cwnporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions cl-après.

Si la Durée de la Phase de Préflnancement est Inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
détnles à l'Article « Caractéristiques Flnancièras de ehaqu» Ligne du Prît » et à la date d'exlglbllltè
indkjuée dans la mise en recouvrement adressée par te Prêteur. Te montant des intérêts courus sur les
Versemwts effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Le capital de la Ugne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Arttele preclte, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préflnancement

En outre, si la Durée de la Phase de Préflnancemmt est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a
également ta faculté d'opter pour te pafement des intérêts courus sur les Versanents effotués pendant la
Phase de Préflnancement et ce dans les conditions mentionnées cklessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolkler la Ligne du Prêt selon les caiactéristlques financières
précisées à l'Arttote 8 Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.

Si te choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalKé de règlement des intérêts de prtflnancement afin de les payer ai
fin de Phase de Préfinancement.

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de $a volonté de modifier lacSte rnodaltté de p$Mement, au plus
tard deux mois avant la fln de la Date de Début de la Phase d'Amortis8ement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modificatton ne itonnera pas
lieu à FétablissKnent d'un nouvel acte de garantie et sera fonnatisée sous ta forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préflnancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Articte « Commissions ».

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Prélinancement, les IntérSts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul cl-dessus et compte tenu des modalités déflnles à
l'Articte « Caractéristiques Flnanctèras de cliaqua Ugne du Prtt ».

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Piéfinancement, les Intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata tamporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suh/antes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ugne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REIWBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, f'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Lore de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prit avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la difleience entre te montant de l'échéance rtceluLdes
intérêts.

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaqu» Ligna du Prêt » et a Détennlnatlon des Taux ».

Si tes intérêts swt supérieurs à i'échéance, alors la diffôrwce entre le montant des intérêts et de i'échésnce
constitue les Intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date tfEchéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est dètemilné selon les modalités définies à l'Artlcle « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du PrN ».

Le tableau d'amortissement cte chaque Ugne du Prêt indique fe capital restant dû eA la répartition des
échéances entre capital et Wérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortlssement.

Les paiements font ['objet d'un prélèvement automatique au bénéflce du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisatlon signée par l'Emprunteur à cet effet.

Les sommes duss par les Emprunteure ayant l'obligation d'utillser le réseau des comptables publics ftmt
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit cToffice. Elles sont acquittées auprès du Calsaier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Calssier Général au plus
tsud le jour de l'échéance ou te pr&nier jour ouvré suivant ceiui de l'échéance s» ce pur n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instFUctian.

Toutefois, l'Emprunteur sera rederabte, pour chaque Ligne du Prât indexée sur Taux Fb<e, de l'Indannité de
Rupture du Taux Fixe prévue à l'Article « Définitions ». Cette indemnité est calculée à la Date Limite de
Mobilisation.

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinanceinent définie à t'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Artrcle a Caicui et Paiemenî des iniérôts ».
d'une commission de réaménagement de cent euros (100  ) par Ligne du Prêt rêam^nagée.
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Ladite commission sera piélevie par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications el après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'BUIPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUMTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur ;

- avoir pris conna'ssance de toutes les dispositions et pièces formant le Conft'at et les accepter ;

- qu'il a la capacité de conclure et signer te Contrat auqu^ il est Partie, ayant obtenu toutes (es auÈorisatiws
nécessaires à cet etht, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce express^nent à bénéficier d'un détoi de rétrarfation à ccwT^îter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaSe connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboureement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de !a part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
infcrmattons utiles et nécessaires ;

- la conformité des déclstons jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérlté des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recoure de qualque nature que ce soit à rencontre de l'opéfatlon financée ;

- qu'il a été informé que te Prêteur pourra céder ettou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE L-EMPRUNTEUR :

Sous peine de déchéance du terme de remboursemant du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

affecter les fonds exclusivement au prqet dêfirrt à E'Artfote « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
i'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet gutre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager ta responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dot&s d'Echéances c&nvenyes ;

- assurer les immeubles, ofcjst du présent Bnancanent, contre l'incBndle at à présenter au Prâteur un
exempfaire des polices sn cours à première réquisÉtion ;

31
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ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le fcmcleT et tes immeubles financés.

justffier du titre définiBf conforme conteant les droits réels immobiliers pour l'apération financée dans les cas
où celuk;! n'a pas été piéalabtomenl transmis ;

~ 5°"scnred_ma"te""'\ le. cas édléanl. P8n<ta"t toute la durée du chantier et jusqu'à l'achêvement des
ouvrages flnancés par to Prêteur, une poltee d'assurance tous nsques chantier, pour son compte et 'cduFde

lams a la consirucuon, garanttesârtt les ôuvi'ââes en éôurs tiê canstwetioh corttrêtùus
matériels, ainsi que la responsabUité de l'Emprunteurcoinme de tous tes intefvenanti~po'ur tous

dommages aux avolslnante ou aux oostants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à réquiiare flnaider de l'opératton ;

- infbmier prtelgblement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son
sur tout projet:

. de transformdfon de son statut, ou de fusion, absorptton, scission, apport partiel d'actif, transfert
uniuereed de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

* de m°d :ati°" relatwe à son actionnariat de réttrence et à la répartition de son capital social
cession de droits sociaux ou aitrée au capital tfun nouvel assoclé/actionnaire ;

0 ^e3^a^^u^fcati°nd'u"Pototfass°ci^Td'ac^reires, etplusspécif«iueti»nts'agi^
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'artde L.422-2-1 du Code de la construcUon'rt de
l'habltatlon ;

??ÏS'Ï^ ??."??? _t°ute. la d".fée d.u contrat. la vocation sociale de f'opération francée et justifier du
respect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'acfeité;

pf°duh? à .t°"t momen* au. Prêteur, sur sa demande, tes documents fnandere et comptables des trois
. exer"css dos ainsi que, te cas échéant, un préviskxinel budgétaire ou tout ratio financier'aue'ie

Prêteur jugera utile d'obtenir ;

' foumir-à !a. dGma"d?.du prtte."r. les Pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
« Objat du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de So'ut financement'

d'aasurer la pérennaé du caractère social de l'opératlon rmancée ;

' fo"""Lau prêteur'dans tes deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de rew
définitif de l'opérationflnancée par le Prêt; ' ---. --. --,

~ f°.u"l"i^,°'t^s"''.sa. 5itu.ati°n^.8°it su''.lol. pt'°lets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
c°mptab!e â i°t"'clue to PrUeurpeut être annené à lui réclamer notamment, une'prospective'Sctuaiisée
mettant ») évktence sa capadéà moyen si long terme à faire tece aux charges géné'Téo'^iriemiiietef'è
permettre aux représentants du Prtteur de procéder à toutes vérificafions qu'ils jugeraient'utiîes": '" ''*"

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités dwarit toute
juridictton. de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte délachable du Contrat :

- informer, le cas échéant, te Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiabls à sa demande ou de
l'ouverture^ d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la sunenance de touts
précontentieuse, contentieu se, arbitrale ou adminiàrativs devant toute juridiction ou autorWquelconque'"'
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informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'artlcte
» Remboursaments Anticipés et Leurs Conditions Hnancièpes » ;

- irifomrler l® Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
lopératlon financée, d'en suspandre momentanément ou duiablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifler le contenu ;

informer le Prtteur de la date d'achèvement des travaux, par productton de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligattons au titre du présent Contrat sans
l'autaisation expresse du Prêteur.

- assurer lexéçution de l'opératlon en conformité à toutes lois et réglementatfons, en ce compris celles
relatives au droit environnemental. auxquelles l'Emprunteur ou l'opération sont soumis ;

- déclarer qu'à sa connaissance aucun fonds investi par lui dans l'opération concernée n'est d'origlne illicite.
en_ce Inclus tout blanchiment d'argent ou financement du terrorismB, et s'engage à infonner à tout moment
le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ;

- permettre aux personnes désignées par le Prêteur :

° d'effectuer des vénflcatlons, visites des lieux, installations et travaux concernés par l'opérattons, que te
Prêteur jugerait utiles ;

de ̂ entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n'est pas légalement ou
matérieilement possible, meAtre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont
nécessaires afln de faciliter l'exécution de la mission des personnes susvteées notamment en
n'empêchant pas les interactions nécessaires avec toute personne employée au ayant une relation
confractuelle avec lui et impliquée dans l'opératton financée ;

- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou
procédure en coure le mettant en cause (son président, l'un de ces vice-président ou l'un des membres de
son organe délibérant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infraction
pénale commise dans le cadre de l'opératlon ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire ;

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée ;

- fournir, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal Officiel de l'Union
européenne pour les projets de plus de 5 millions d'euros.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bienfs) Immobilierfs) flnancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou cTagrément ouwant droit à un financement de la Caiss'e'des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci :

solliciter le Prêteur pour ioui iinsncsmeRt complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la
même opération ;
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' dema'TeLlesJrav?."x dan5 les slx mois su.ivant l'°ffre da PA ou dans les douze mais pour tes i
r, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse'; '

' real'ser. aumoye"de5fonds o°tr°>'és. les travaux de rénovation thennique tels que spécifiés dans la «che «
: à caractère thermique » ou lorsque ta méthode Tt+C-E ex estïtili'sée. 'tes'travauï'oréconïï

îurpbjectifde dégager le gain énergétique convenu dans la i
.ra-'t ,E"ga9eme"t, de perf°mlance 910bale 8 remise lo[s de l'instruction du PAM Écïp?êt"

dérogat,'°"Jes travaux. réailsés da"s les départements de l'OutrfrMw seront spécifiés da're l'ï'AarémentT
ire-da<lemamle d'élsorra<.loaam9flt SGSBI 8- validé par la DirestiQ n'de-)'En»îronn"eront"'de

du Logement (DEAL) : ' ~ -. -.. -.. -. -..'

~ re2se?",8r', su''J,e_sito deJa UP P"te communiquer au Prêteur, à l'achèuement des travaux situés en
metrop°le'. taarillen°fmafls. ee àdes fins statistiques, rendant compte du contenu"et'de ïaréaîisaiiQ!Tdes

'foumlr auprBteur:Je <as échéant. 9°Pi.s d" label féglementaire de performance énergétique obtenu dans le
ïd''e-dlu"eJaîficdi°" S'*ale justifiant du montant majoré ïes'sommes prttees''confomi&nm't"a'S

.

?ré<îé. a_&9ageme"! «l? .Perfomiance globale »" dans rannéeau'ivântTa~date"de'décia(8tun
^des^ travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une décîarïtion'ne'serail"

£b&atoÏ)-p"-dénïatlCTI;pour tas tr?yaux 3u"és dans tes départemente"de'l''0utn?ilter' fo'u^r1'^
f:Jecîs-echéa"t-.of"e du i.ustNI"W établi Par "n (ou des) certificateurfs) de rinscnptlm du'bât'imBit

dans une démarche de qualité envlronnementale el de l'obtention'du'Labei'7

- communiquer sur_slmple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergle fchauffaae et
eau-ct'a"d8..sa""aïe en 9°II9cttf). do logements et bâHments-à-ràhabiiiter~situel"m'
M"'esp°"dant_aux. tf°îs années Précétla"t la réhabilitation ainsi qu'aux trois^anné'es'suivantes. coD'ie'de^

' rfe!iserioopé'ati°"sde réhabilitatton au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans l
;caracténstiqufô figurant au tableau « Dteil des opérations de'iéhabilitatlon »'iransmTs au'Prête^'îm

rembouree-r-ls-u?"e du prêt PAM Eca43rtt et/°u laUS"sdu Prêt PAM Amiante octroyée(s) par te Piétaur
p.°"'lB-fl"aÏCT1entder°P?r?tton objet du Préser" Prtt, dans le cas où la Ligne du P'rêt'PÂM'Bnancaniïa

t'objet d'un remboursement antiapé, total ou partiel, volontara'ou'obiigatoire'

£ï a.i"e"rel l'EITIP"Jnîeu.l'.s'enflaae â ce que. 18 m°ntanl c"mulé du financement bénéficiant d'un soutien de la
' "Ïxcède. pas-50%. desroat?totaux de l'°Pération et à ce que le financement obtenu'avec'te smiien de ia

autres ressources fournies par l'Unton européenne n'excède pas 70 %"d8s~coûf5 'îot'aui''de

Paraphes

9?l^t??^ d*Pôtset co"sis"ations 'kt~"~ ->^-
u. C'TY-4RUE-GABR!.EL^LANÎON -25<:144 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 TéléoiA: 03 81 26 07 08
bourgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr -- . -.. --. ---. -. ,.,.^,^. """, ̂ u ̂ u

341 -



GROUPE wwvi . groupficaissed&sdfipots.h

ÉTABLISSEMENT PUB1. 1C
DIRECTION DES FQNOS O'ÉPARONE

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement <îes intérêts ainsi que toutes les sommes contractueltement
dues ou devenues exigibles au titre du prient contrat sont garantts cormr» suit :

îype de Garantie Dénomination du garant/DtelBnatlon de la Garantie [Quotité Garantie (en
Coftectivltés locales DEPARTEMENTÏU TERRrrOIREDE BB.FORT 50,00

Cotiectiyités locates GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 60,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendani toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acqultterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibtes, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux teimes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEWIENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDmONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, cfes intérêts différés
coirespondants. Ce jnontant sera catcufé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement antrcipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels
corespondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans las
conditions définies à l'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par te Prêteur est destinée à compenser le préjudice financiar résultant du remboursement
antic8)é du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été Informé des condittons financières des remboursements anticipés et en
accepte les di^iositions.

Paraphes
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17. 1 REiiflBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 CondiUons des demandes de remboursements anticipés volontalfra

&Lphase_de.préflnancement .l'EmPru"teur a la facuHé d'effectuer, pour chaque Ligne du Pr», des
ranboureements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premïer'Veraement-ïpen(tont toute taDuîée

de Préflnancemenl Ces derniers sont pris en compte dès la Data de Debut-~de-la'Phase
tf^nortissement si le Versement effectif des fonds est constaté partePrêteur'aupresdu Caiss'iwGénéraraS
moins deux mois avant cette date.

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont slic
d-apl^, l'Emprunteur a ̂ la faculté d'effectuer, en Phase d'amortlssement," des~rembouraanents anticic

totaux ou partiels à chaque Date d'Echéanoe moyennant un préavis de quarante cino'wiî
avant Ja date de remboureement anticipé volontaire souhalrte. Les remboureemente'antldc

aires sont pns en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sonmo".
du Caissler Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la
reinboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Artlde « Notificrtons » doit
r' 5°uf-chaq"e-L'gne d"prêt'la dat? èlaqualle doit interoenir le rerrAoursement aniicipé'voioniare~'ie

montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Lignefs) du Prft'sur laaudie'fc
ce(s) ren*oursement(s) anficpéfs) doit(dojvent) intervenir.

Le. p'?te"r-!ul. adressera-trente cmv P5? jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
pé, _v°torltalre' '? m°ntant de rindemnité de remboursement anticipé volontaire calcuie'seton'îes

détaillées ci-après au présent article.

-ïîï?ÎÏL<Ïyr? , ??î!ir?ner. 1? ra11b°"rseme"t anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
m°da, lités,,dà?nies..â. t'Artlcle. * NotificaUons », dans les' cinq (5) jours' calendaires qui7uivent~Ja"réceDtion 'au

l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa^confirmatton vaut accord imvocabte des Parties sur le montant total du remboursement anticiDé votontain
montant de l'indemnKé.

17.1.2 Conditfons financières des remboursements antidpés volontaires

Les condNions financières des remboursement anticipés volontaires définies cl-dessous et appltoables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ugne du pïêt'».'

LÏ. I"Ï>?"reel''e"ts-an"clpés, v°l°"taires effectués en coure de Phase de Piéflnancement donnent lieu à
indemnité égale à celle perçue en cas de remboureements anticipés wtontairesen'coure'de

D"'?nlJa_ phase tfAm°rtissems"t. Jss remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
,
pe":epB°"'., pffl'. le prêtel"'' d'une mdemnité actuarielle dont le montant sera égal à la"dif Îenc8"unic
lorsque cellMj est^positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du "Prêt"» et7emontant"di;"caDrt

par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
:ipe.

Paraphes
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p.°".'-chaî'e. l-ig"8. du prât indexâe sur Taux Flx8. tes remboursements anticipés volontaires donnent lieu.
îra"t, Ia ?se d'Am°rtissement, ^à la perception par le Prtteuret dans toute Ta mo'urepamBe"D'ar'laiS:

actuarielle calculée sur les montants remboursés par anticipation égale à'ilndannjté de

E"_':as-de, -remb°"rs, eme"t.antk:.iP.é Partiel.. lss échéances uUérteures sort recalculies, par appljcatton des
o^^uKm. ^uyA^Meàut^bw"en^:. wtet^~d'une^~^^»^^'dù'^^.

t, des intérâts différés correspondants et, d'autie part, de la durée rfeTdueiledu'Prêi^ ~~ " '"''""'
.17.2 RENBOURSÉMÈNTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES"

17.2.1 Pramier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

]^SSmmes c°ntractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédatement exigibles

- tout impayée Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité te rendant éllglble au Prêt ;
' démil'fl°"du tlienfl"ancé â uns personne non éllgible au Prêt et/ou non agréée par te Prêteur en raison de

). pour quelque cause que ce soit, de îorganisme Emprunteur F

' l'8''tedîJ°se'nentfa"e par l'EmPr""teur. a" Proflt de persannes morales ne contractualisant pas avec la
lisse des Dépôts pour l'acqulsition desdlts to'geroents ';

ro", respect ps l'EmPrurteur d» dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatjfe

~ non/~utneaîl°" des fo"ds emp''untés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Artlde aObjet du Prêt»

- non^respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énuméiés à l'Articte « l
., ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

° dfes.°lutl°nl li1.uldati°" judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Bnprunteur ou de l'un des associés de
le cadre d'une procédure collective ;

* ?H-?^'?nti^ °ctr°yte(s) dans le cadre du Contrat, afont) été rapportée(s), cessefnt) d'être
valable(s) ou pleinement efflcace(s), pour quelque cause que ce soit.

!;o-c?s.d?, re'T'b°"reanents anficiPés obligatoires a-dessus donneront lieu au paiement par l'E
dînLt2ite, la, mesure pefmlse p81'ia toi' d'une I'énalité é3ate à7%du"montant total'dessommes'ÏMgîbles

p°uî'., chaq"e-!-isl1e du. prêt .indexée sur Taux Fue, ladite pénalité sera majoiée d'une Indemnité foffcilaire
.

se!°"_.lo modal"és visées au Paraaraphe «CondKions flnancières do reniboursame'nte
volontaires ».

Caisse des dépôte st consignations :-^- -^â^-1
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17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursament anticipé obligatoire

T°ïtessommes "ntractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exlaib

' ^osur*-.démor't'°"_o,"_destrl":tion du. l"en immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; '

-tran?£rtLdémembremel1t, ou.exti"<:<i°". Pour quelque motif que ce soit, des droits léels immobiliers détenus

au°n.Jud'CB;re°u,_a'l"nini'trative tenda"'à modifer °" à annuler tes autorisations administratives
réalisation de l'opération ;

ÏSl'fioaB°",. d"staîulJ"r:d.'que;.du caPI!al. "s s°" montant ou dans sa répartition), de l'actiomaire de
,
S°te cracti°"nares ou de la gouvernance de rEmprunteur, -n'aya'nt'pas'obtenu"racÏOTd

- nantissement des parts sociales ou actuns de l'Emprunteur.

!;es^Sj2^Ï2ïreem?nte. a""cvés,c*llg.atares ci-dessus donneront lieu au paiement par l'E
ctanaBH^^^fc^permise par'^la loi^tfune lnctemnité~égaTe"à'~un"seinesfre''dîteêtsl'ïùr Fe3"^S
retKBnE^B^BBIcipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboureemeni"anticipe'
p?, "r. c,te'ue-L18ne_d", _p'*t lndexée sur Taux Flxe. ladte indemnité sera majorée d'une indemnité calculée
^'to"ntaïe^TO, ':lalités *"sées a" para9raphe ' c°"d»ions ("'a"<:^res~'des''reinboureements"antTdî£

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

!:LEm?-"Jnte. l"'. 8'°t>li?e'_aupl"s !alri.. l:!?"sles deux.(2) années qui suivent la date de déclaratron d'achèvement
%ÏÏ^^^^^Sb ^w£i^^ed^retf<îe;;to:às=se;^'^=

te-"TO"tant-total »cf?.8ubvo"i°"s °bte"ues est supérfeur au montent Initialement mentionné dans le olan de

' te-p."x-de. 'wi2"t définitif d8 l'opèration est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du

A-défa"tde, rOTb°"rsement da"9 ces délais une '"demnlté, égale à celle perçue en cas de remboureements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues rembourséas paranUcpaiion"

Dom!mi"a'.. auseul Pafenlent des in<érêts contractuels courus correspondants, les cas ds remboureements

- vente de logement faite par l'Bnprunteur au profit de personnes physiques ;

' w".>e*l°geme"t-?Jtepar. ''Empru"tel"'au Profit de personnes morales eontractualisant avec la Caisse des
i, dans les conditions d'octroj de cette dernière: pour l'acquisition'desdits^ogaiients";"

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la "aie (Zone ANRU).

raphes
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EnJ°u,LétaLdel.causS' e" cas dejemboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt indexée sur Taux
_ de Rupture du Taux Rxe sera due quelle que soB la date du'remboursemenf" Bte sera

De-p'"sl àdé<aut de Prod"ctto" dans l'année suivant la date de déclaration tfachèvement des travaux
des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatolre)7de"ia~copie"d~uÏAeI

.re-de^perfc''rono é"er8étlque.°bte"u dans te cadre d'une caîflcation gFobale~fustiiant~du
montant majoré des^sommes prêtées, conformément au document précité «Engagement'de

'Bl-.p". b'e"_d". iust'flcatif <to la démarche de qualité enviromementate. 'te'spmmedra'montanis
""f'0"??"' â.la .mai?rati?" °ctr°yée à chaque Ugne du Prêt PAM Eco-Prêt sera i

une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par l'Emprunteur au Prêteur.

D?"sl'h °thàse°" tetravau)<J:lerén°Yati°" thermitiue réalisés n'ont pas permis d'attelndre la l
^rendant l'Obj^ du Prêt éllgible au PAM Èco-prêt, et ce co'nformémenfauxsïïpulatu

,
les-f"èc? jwtifjcatives^lnten/ention^à caractère thermique» et'«"EngagOTenTde"
". OS, blw ;.A?rémant ~ fomulare de demande d'éco-prèt togement socialï. 'îePÀM Éco-prtTsera'de

en PAM et aux condHions de taux de celui-ci, 'soit un laux d'intérêt'égal a'TLÀ~+''o-60%~
points de base).

E"-°"tre;_ce?t, ereq". alificatl°. rl ne. ':lonnera pas lieu â rétablissement d'un avenant au présent contrat.
Néa"m°l.",s Snlacte de Baran"e fait référence au taux d'intértt du PAM-Eco-prà:,~alors un nouvel'acte'SCTS

/\RT|Ç|, Ç 1 î RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du prêt Indexée sur Livret A, non vereée à la date d'exiaibilit.
.
pte"', d,"Ït: da."8 toute lamesure permise par la loi. à compter7 de cette" datî au'tSu'x'd'u

Livret A majoré de 6% (600 points de base). ' ~~ '"" '- '"' "' '""'"" ~ """ """"

T°ut.e, som.mod"e ?"titre de cha<iue L.isne du Prêt indexée sur Taux Fb<e non versée à la date d'exiaibilBé.
porte i".t.a!.êt..deptei" d'°it:.da"sto"te la. mesure permise par la toi, à compter de cette date" au'tauïdeîa
Ligne du Prêt majore de S % (500 points de base). . ~ "'"-' '-".' --..'-. --"".-,

La^dated'e>a911:"lité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur aété'onstatéparle

La, fwcept'°n. do lr'tél'êls de l'et.E"'d ""entlonnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
; ou une renonciatton à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

sa"s,préludice(lete"rexig. n:"i"é à tout moment. les intérêts de retard échus et non-payês seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de rartide iÏ54-du"Code

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document a'i
rapportant du seul fait qu'il s'abstlent de l'exercer ou retarde son exercice.

Paraphes
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ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS

l:împru"te"Lpîe"d â_sa_char3e. tes droits rt frais présents et futura qui peuvent résultef du Contrat et
Jrais^d? 99st'°" et les commissions prévuas à l'Artlcte «CaractérisUques'Flnanciè'res'd'e

chaque Ligne du Prêt s et, le cas échéant, à l'Artlde « Commissions'».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

^'^. ISJ2''ï. îatiïs-e"tre. l'Er"pfunteur. ,et. te Prêteur. (v compm les demandes de Ligne du
^^tît!leSée, llfflt.pa".oufml^°lPW^
'3^^JgJd»rcmpmnte"Lrec°maIt\qu?t°"tedCTmdeou^^^
do^-haj"wé?-^"smBepar c?umel. ou téléc°p-181'e^
sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre simple de confi^afcnest'rïq'uio'

ARTIÇI.E S, ÉLECTION DE DON11CILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.

p°l,IM'.e"tièreexécu.tio" des Posantes et de leur suite, ies Parties font élection de domcile. à leurs

En-cas^iedifléfends 5"r. r.i"te'Prttation ou l'exécutnn des présentes, les Parties s'efforceront de trouver
un accord amiable.

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridictions civiles parisiennes,

les
^-^-..... _^... ., "..,,.,

Caisse des dépôts et consignations ^-/Lr -'i . "^ --J
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Fait en autant d'origlnaux que de signataires,

Le. Jqsoôjîbfl
Pour l'Empruntour,

Qvilite: ftavï<^tT
Nom / Prénom :

Actiweo DEîilS-
Qualité : DWcteurAdmlnlttfaBetRiB ticiar

Dûment habilitée) aux présentes

Le, C-'/Ô ..f<W>'^tii. ^r-i':r
Pour la Caisse des Dépôts,

QviBé :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment haMlité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

S s- ^

Gfoups ActioiAogmBant
34. rue de la Comte aux BlchiB - CS 75267

25205 Monttàllart Cedex
Til. 0381 S91« 16-Fa» 0381 99182l

Cachet et Signature :

Franco^ I^IQMEAU

^ .
Directeur temtortat

Kl

paraphes
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ANNEXE 1
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-OIRE6TION-BES FONOS-D^PARSNE-

NOMÈMPRONTÉUR

^EOUA
NOM du BATIMBNTàKtiabiiter

NOMBRE DE LOSËMÉNTS^

36

N'SIREN
30591873200010

ADRESSE du bâtiment"'

1SS Atenue Jean Jaurès
90000BELFORT

ANNÉE DE CONSTRUCTiON"

[-MSt-

* roatson ou la de maisons pour les hgemanls ImSvlduels
Ce (toeument fbnnalise 1'engagement de l'emprunlaur en Eco Prêt Logement Social " RéhàlUjifaU de la
CDC de réaliser à foccaston d'une apéraBon de réhablltetton de logements un gain AnBysHlflMnnmnine
80 kWh/m'.an.

Le présent document est valaMs pourtnute habitah'on de togement social constniite après to 1°janvlBf 1848
ayant fait Fobjet d'un au<«t éneigêUque préatabte attestant, par rBmpto) de la méBlode de calcul TH-C-E ex,
d'uns consommation énugttlque connnttonnalto Initiale supérieure e Ï30 MNWinfjni t Fattrtlto
d'un» consomnutton elbto conwnUoniwB» aprôt travaux Intériwire ou <a"to t'IM MIBhftfl*an (dbte à
moduler selon te zona dimaBque (a) et l'alWude ff>)). Pour tes maisons Individuelles dont ta concownaUBn
énwaSUiiu» canvenBommB* tofUat» ert supérieure à 330 lioMm'^ai, ta coiuommatton tn-gétique
epfâ» trvaiu doB .tra toRSrioun ou éaate au mhitoium «nlm 210 at SSO * (a*b).

Ce document imprimé, con^^ «t ̂ né, devra «tnloM an annexe 1 <lu contrat de prU.

A / IMtennlnatlon <to la consommaîion clbte mlnlmate vsvti» tnwaua

2one climatique

Hl-a, Hl-b

H1-C
H2-a
m-b
H2-c, H2-d
H3

Coefficient
(a)
1,3
1,2
1,1

0,9
0,8

;-a~t
Altitude

s400m

2400 mets 800 m
> MO m

Coefficient (b)

0,1
0,2

u

TT

L'opératton doH viser, après rétiabllltatlon, une consommaïon cftte détenninée comme suit ;

Consommation cible Bxlgée »p>ès trevaiia « ISO a (.+(>) soit

SuHe QU dos

' (Ugn* «umiil» : MU <. ENTREE)

C'xlsiit: des détMlts ist cnnsieiitit(o»s
1/î

21C
kWb/m'. an.

-Vîis A jour fc 30 aatiri 3013

3S>
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SJ. fî?Ppei des^raâiiSAaerforniance avant / aoràs travaiix

Aux termes de l'audit énergétique préalable, le(s) bâBmentfs) à réhabiliter
! 295

.^ Présente(nt) une consommation conventionnelle initiale de : kWhAn2. an.

-^- ^^tnt) w^^raom'n^"o°"'^tion"eKe projetée de
146

kWh/m'. an.

C / Montant Sn&naire de orêt lié aux économies d'énereie
Gain énergétique de l'opératlon, estimé après travaux, tel qu'il figure dans t'audit énemétlc
préafabte :

Sain (kWhAn'fen)

AmMUon te
l'opératlon
(àCOT!f»rt

Montant du pi®
par kigemmtlke)

r

80-
89

r

80-
99

10

NOO-
1109

r

11

110-
129

12

130-
149

p

12.8

150-
189

13

170-
1S9

r

13,5

190.
209

u

1210-
1229

14.5

230.
249

r

16

250-
270

r

15.5

> 270

r

18

Montant fbrfaUsire (l) " nb de togeinents s montant unitaire »oK
451)000

e.

Pl Bonus de orêt lié & l'obtenUon d'un labd réctementatre
Si l'opératton s'inscrit dans une démarche de certiflcation en vue tfobtenir un des labels
rtglemertairesJ-IPE rénovation ou BBC rénovation, elte bénéficie d'une majoration du moitant
de prêt de 2 k  / logement rénnvé. Ui! Justifhadtf émanant de l'organisiT eertificaSBur'est
requis afin de s'assurer que la démarche est effecUvement engagée. Il devn être'iomtïu
présent document.

lilontani du bonus <1!) . nb ds losaments conomés x 2 It  soK

Dans l'année suivant la date de dédarahon d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des
ba\reux dans les _cas où une déclaration ne sera'it pas obligatoire), l'emprunteur" dott
communiquer à te CDC un document attestant que te label a bien été obtenu. L'absence de-ce
justificatif final entraînera le remboursement anticipé partiel, à concurrence du montant de
concerné par te bonus.

E / Récapitulatif : Montant tfEco Prêt Logement Social. Réhabilitation pour cette ÇEéESUon

En fonction des éléments indiqués cl-dessus, l'emprunteur sollicite pour cette opération un
montant d'Eco Prêt^Loseinent Social - Réhabilitation de (l) + (II) soit :

rijoaoo"
l

 .
f ;ii.slit: ttf, . jépdiset L'tfnMfiitaltiti»"

113
\t'n!ï itiui-JcJUfliarîiîfll?
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L'emprunteur s'engage à :

> démarrer tes travaux dans les six mois suivant foifire de prêt et à les achever au plus tard
24 mois après cette même date (36 mois sur dérogation expresse de la CDC prise sur
avis contormede la DDEA ou de son déléaatairet :

-?-ita1aer les travaux en confonnité avec tes préconlsatlons de l'audit éna-gétlque
préalable ;

> communiquer, sur demande de te CDC. Ies relevés de consommation d'énergle
(chauffage at eau chaude saritaiw en <:elleiciiÇ aès~ logemèrBs éf "BSiInïehS S î'éhabiiiteï
correspondant aux trois années précédant ta réhabilitation ainsi qu'aux trois années
suwantes;

> rempjîr sur le siîe de (a Of-IUP, ajwès tr»vaux, te grille not. iialisà», conçue
spécîfitjuemsnî par las pouvoirs publies, coraplèto et ïincère, jserm8ttant de vérifiar
te boona réalisation des travaicî préconisé».

-pgJt-^-ÏëtfOR?

Lg] 23AW2017

Nom, prénom et qualité du signataire
Cachet de rsmorunteur ;

Jacques OENiS
ûliBcteurAdmlntelratlfat Rnmcter

_>

Néolia®
(îreupe Aettontttgunwnt

34. rue de la Combe eux Stohss - CS 7S2S7
2SZ05 Monttîéflarif Cedex

Tél. M 81 98 II 16. F«a03 81 86 18 23

iiissc \lw <.;rjt(ii<; cl l'iitt.'iiKifi^iixt1'

3/3
Y'nï Ititirlu Jtl inrtriîtllft
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

Fonds cJ'aideaux
communes - Attributions

de subl/entions

Expécf/Ï/on rem/'se au serv/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

-Extratt-dy-Re^isjtre des Délibérations du Conseil Communautaire

.jSéance du 7 décembre 2017

13 DEC, 2017 l
L'an deux mil dlx-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

--Les-membres-éy-Gerreeihdu' QtaSpd Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - flnnexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présicjence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_Bemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, U. Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOU'AT,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Ande]nans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES . Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUE - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
^T.e...^rî'!. ':i".̂ ..9AI-J:l?.N ~ y: Basue"_FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont: - Bessoncourt: M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Chamiois : - Châtenols. les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN
- Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontajne : M. Pierre FIETIER- Fontenelle :M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Lariviàre : 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 : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : *-
Reppe ; M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdote : M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe QIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois"
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Prôsldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Pmsklent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire (Se la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane'Hétène IVOL, Titufaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Pieire-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Brice MICHEL, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Ballort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais

M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNE7TA, Titulaire de la Commune de Châtenois-fes-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de ia Commune û'e Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Mane-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vakloie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vsldoie
M Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de fa Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evatte-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beltoit
M. Louis HEILMANN, Vlcs-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de fa Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
W. Bernard MAUFFREY, Vice-Pifsldant
Mme Florence BESANCENOT, V/ce-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Tilulalm de la Commune de Belfort

M. fan BOUCARD, Vlce-Présldenl
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlcs-Présldenl
Mme Anna-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente

Mme Marie STABILE, Tilulalrs de le Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseif/ére Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

^rr]? F.la^d?.£'^'5ul a.''alt d.°.nné p°"yoir à. M- TonyKNEIP entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 1 7-243).
?î?? î/l?.r?-^SI,L.̂ S^L?''alt..le p°uy°"'de. Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération'n* 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRÉ'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

G_RAND
ÎELFORT

de M. Pierre REY
Vice-President

REFERENCES : PR/TC/GV/SB - 17-259

MOTS-CLES : Collectivités et leurs groupements
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 nouvellement formulées :

Communes

(dotation
disponible)

Intitulé de l'opMation Assiette de

subvention (HT)
Subvention Grand

Belfort

Larivière

(60 000  )
Travaux d'accessibilité PMR à la

marie 81 328,60  48 797, 16  
(60 °/o)

Menoncourt

(98 383, 21  )
Travaux de sécurité routière 2018

(medesbrochets....) 79 909  47 945  
(60 %)

Banvillars

(46 000  ) Mise en accessibilité de la mairie 7 131  

Enfouissement des réseaux rue du
Centre 51 656,04  

Sécurisation de la RD 18 route
d'Héricourt 54 198,50  

Aménagement me de Centre 51 476, 00  

2 341,80  
(32, 8 °/o)

15 496,81  
(30 %)

16347,096
(30, 16%)

11 814,30  
(23 %)

Total fonds d'aides 142 742,16  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
l

-354-



Le Conseil Communautaire,

Par 81 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine OALLIEN, M. René SCHMITT),

(Mme Samia JABER ne prend 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 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.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 deJa-Communauté

^/^t^
Le Directeur Gjâa^âl;a^e>^\s 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.

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
2

-355-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-260

Lancement de la
révision du Plan Climat
Air Energie Territorial

Expédition remise au sen/fce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième Jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaien

(prand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
t Annexe de ('Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggtomérstion, rue Frédéric

résidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à ['ordre du

13 DEC, 2017
jai^fints- ^UamaKUièUEEBEà^ll-Ei

LOUNES, M. Louis HEILMANN
Mme Delphine MENTRE,
BACHARETTI,

1 - APPEL NOMINAL

fne REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,

Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fiieda
Mme Claude J<|)LY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Mrtie

Ttndelnans .. - Àngeot : - Argiésans .. - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavitliers : - 8elfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUE - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Frandne QALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvillleis : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : - Evette-Salbert : M. Bernart GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillatd :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILL6 - Petit-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans : *-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : " Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols -
délégués titulaires.

Etaient absente excusés :

M Yves GAUME, Vice-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M. Ma/c ETTWSLLER, Conseiffer Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chanta/ BUEB. Tîtulaire de ta Commune de Bavfffîers
Mme Jeannine LOMBARD. Titulairv de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaio de /a Commune de Belfort
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaife de la Commune de Belfort
M. Géiard PIQUEPAILLE. TWu/a/re de la Commune de Seffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de fa Commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de fa Commune de Belfort

M. François BORON, Titufaire de te Commune de Beffiort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de le Commune de BeVort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Cfaucte HAUTEROCHE, Titutaire de <a Coftimune cte Cftam>ot's
M Flo/ian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chàtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôtenois-ies-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de fs Commune de Cravanche
Mme Christine BFiAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de ia Commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Maiie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGSS, TituSaîre de Sa Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de /a Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vafdoie
M. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvowà ;

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evétte-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfori
M. Louis HEILMANN, Vice-Piésident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de fa Commune de Phaffsns

M, Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-PrSsident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M, Sébastien VIVOT, Tilula/K de la Commune de Belfort

M, lanBOUCARD, Vlce-Présldenl
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de Is Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Piisldent
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Prôsldent
Mme Anne-Cfaude TRUONG, Suppléante cfe la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Louùna CHEKOUAT, Vfce-Présfdenfe

Mme Malte STABILE, Titulaire de la Commune de Seffbrt
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Connue COUDEREAU, ConsQillèo Communautaire Déléguée
Miîie Bernadette PRESTOZ, Conseillère CommunauïairB Déléguée
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Secrétairejde Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapoorts : 1 à 53.

Ls séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-249).
IVIme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Didier PORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/CS/DY- 17-260

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Lancement de la révision du Plan Climat Air Energie Territorial.

Conformément à la Loi Grenelle 2, Grand Belfort Conununauté d'Agglomération doit engager
une démarche de réduction des émissions des gaz à effet de serre, à travers la mise en place d'un
Plan Climat Air Energie Territorial.

Le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 a validé la démarche du Plan Climat Air Energie du
Grand Belfort.

l. Phases d'élaboration

Le premier semestre 2017 a été consacré à l'élaboration de l'état des lieux des émissions de gaz à
effet de serre et des consommations d'énergie du territoire. Cet état des lieux, réalisé à l'échelon
communal, a été transmis à l'ensemble des communes de la collectivité.

Un exemple de fiche communale est joint en annexe de la présente délibération.

A ce jour, les fiches communales n'ont fait l'objet d'aucune remarque.

2. Information auprès des communes

Des soirées fliématiques seront organisées à destination des membres du Conseil Municipal de
chaque commune afm de les sensibiliser à la problématique du dérèglement climatique,
d'échanger sur la diffusion des cartes communales mais également de présenter des démarches
locales contoibuant à la réduction des gaz à effet de serre.

Ces soirées seront l'occasion d'échanger sur 4 grandes thématiques : les transports, la qualité de
l'air, l'agriculture et l'habitat.

Objet : Lancement de la révision du Plan Climat Air Energie Territorial
l
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3. Elaboration des objectifs et du plan d'actions

Il convient à présent d'engager la coordination opérationnelle des démarches, à travers la
définition d'objectifs chiffrés et ambitieux.

Conformément aux objectifs nationaux et au Schéma Régional Climat Air et Energie, les objectifs
proposés sont les suivants :

réduction de 20 % de l'émission des gaz à effet de serre,
- réduction de 20 % la consommation en énergie,

utilisation de 20 % d énergies renouvelables.

La définition du plan d'actions doit également être engagée. Il est aùisi proposé de décliner ce
plan d'actions selon 5 axes opérationnels, selon la même logique que le précédent Plan Climat
communautaire :

- résidentiel-aménagement du territoire,
transports-déplacements,
activités économiques,
collectivités,
orientations transversales : des démarches transversales se mettent en place afin de faire
face au déreglement climatique à venir.

Ce plan d'actions sera élabore en 2018 et déclinera pour chacun des cinq axes les actions
permettant d'inscrire les interventions de l'agglomération dans les objectifs fixés.

4. Approbation du Plan Climat

Conformément au Code de l'Environnement, le Plan Climat fera l'objet d'une évaluation
environnementale. Une consultation du public, d'ime durée d'un mois, sera organisée. Celle-ci
pourrait intervenir au 2 semestre 2018.

Il est proposé que le Conseil Communautaire arrête le projet de Plan Climat courant mai 2018.

L'approbation du Plan Climat pourrait être effective au cours du premier trimestre 2019.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. lan BOUCARD -mandataire de M. François BORON-, M. Bastien FA UDOT ne prennent
pas part au vote),

Objet : Lancement de la révision du Plan Climat Air Energie Territorial
2
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DECIDE

de valider le lancement de la révision de la démarche Plan Climat Air Energie Territorial.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de YiUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confoimémentàTArtide
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 Techniques

Ti !'t ^! l
wtfïtW wyr

*Ï, WAÏ

s

î 3 DEC, 2017

Objet : Lancement de la révision du Plan Clmiat Air Energie Tenitoriaf
3
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B
GRAND
BELFÔRT

COMMUNE D'ANGEOT

13, 8 kilotonne éq COg par an

La commune d'Angeot est située au nord-est de Belfort. Elle est traversée par l'autoroute A36 et
la D83 (axe routier important entre le territoire et l'Alsace).

Communauté d'agglomération du Grand Belfort : émissions de gaz à effet de serre en 2014

0

o Ô
Eiîtisstons d» gaz à effet de serre fFRGj

;. --170694

0
:Q,

r' \
'"-^-^ 0

0

0

Emissions de GES par habitant

^ <B.4i71,B 4, 4à6,4
J|| 43.0à4a.3 3, 0 à 4,3

13,Oà41, B 3.0à2.9

6. 5*12. 3 2, 7 à 2,B

Unft*;TeqC02/hab

RMIÎUWn OPT6ER

W-.,i-'- S-:-:!'-^'-'k-

Origines des émissions de gaz à effet de serre sur la commune par secteur d'activité
Unité, tonne Unité: kilogramme

Secteur d'activttés
-PRG(éq CO'11

Pouvoir de Réchsrffem®rk1|
Global)

wfi
DloaûdedecartïGne]

CfPl
Uétiianei

-N'q
Protoixyde d'gzote|

PMtOI
Poussières fines)

BenzènË) N01
Oxyde d'azot^

Agriculture 13915BI 10Î171 l08d 8041 i82g

Biatioue 01 in

lti^>slris_ 62]

Production/d istdbutiond'éneraie

RésidBnttel 69^ 675935] 764 13561 33E1 12 8221

Tsrtlaire_ J0| 29785, 131 49

Traît&nent des dèchefâ J4 469Î[ 28Ï 231

Tisnsportnon routier 01

Transport routier 120SQI 11962 8441 262i 37Q 42741 431 62672

TSBI __ _;__t. _ __ 137901 128124131 21643l __14&1| _ _BS31| . 38g| 77Î751

Tableau 1: Origines des émissions de gaz à effet de serre et de polluant sur la commune par secteur d'activité
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COMMUNE D'ANGEOT

GRANJD
BÉLFÔRT

Angeot:
50 814 MWh d'énergie finale par an

Territoire de Bel fort:

4 853 GWh d'énergie finale par an

Combustible Nombre de logements

'Gaz de ville

Combustible fioul 31

Combustible électricité 31

Autres combustibles 52

Chauffage urbain
Gaz citerne ou bouteilles 10i

Total 127,

Figure 4: Répartition des consommations d'énergie
par secteur d'actlvité sur la commune

Tableau 2: Combustibles principaux utilisés dans les
résidences principales (Unité : Logements )

Observations:

La commune d'Angeot est encadrée par l'autoroute A36 et la nationale D83, elle subit les
émissions dues au transit important sur ces infrastructures routières. Dans ces conditions les
indicateurs sont trop biaises pour être représentatifs. Cependant, cet apport « externe » aux
activités directes de la ommune ne doit pas masquer que le deuxième secteur d'émission reste
l'agriculture au dessus de la moyenne par habitant.

.
Indicateur (tonne éq C02)\terrttoire ïCommune iGrand Beffort ÎTerritoire de Belfort iFranche-Comté (France

PRG par habitant 41,9 5, 3. _5,7 3,1 e, i_
IPRG du secteur réside ntiet/habita nt 2,1 1,4 1,6 1,9 2,9
PRG du sous secteur véhicule particulier/habitant 36,7 2,6 2,3 2,9 2,0

Nombre d'habitants 329 105312 144334 1179000 l 65906986

Tableau 3: Emissions de GES pour divers indicateurs de l'échelle de la commune à l'échelle du pays

Glossaire:
GES: Gaz à Effet de Serre: se dit des composés gazeux impliqués dans le processus de réchauffement
climatique global.
PRO: Pouvoir de Réchauffement Global: cet indicateur regroupe les divers gaz à effet de serre pris en
compte dans le protocole de Kyoto pour donner une émission globale équivalente, exprimée en équivalent
d'émission de CO^ et notée CO^e.

Référence / version jes données: ces données sont pour l'année de référence 2014 avec ta méthodologie de calcul de
l'année2017.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-261

Expédition remise au se/v/ce............... >............................... __/e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017
Travaux protection

cathodique Pont Legay -
Servitude Grand Belfort

Communauté

d'AS^S^^7K^m;dî-i$?i?ïlèm6j°ur du mois de décembre à 19 heures.
msmootiieiMlij Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 89, se sont

-Iâu!l&^^Aa-AMau^ - Annexe de !'Hatel de vite et d" Grand ̂ ifort C°mT^^^
Auguste Bartholdi, sous la fjrtsidence de M. Damien MESLOT, Président pour'rexamen'des'ra^'ort's'inscriis'à'i'ordre'd'u

3 DEC. 2017

Etaieht présents M. Bernard MAUFFREY. M.
LOUNES, M. Louis HEILMANN
Mme Delphine MENTRE,
BACI Wincm, Mme. OluudL l

1 - APPEL NOMINAL

.
l'.lerre RE'l''Mme.FI°re"ce.B.ESANCENOT' ". Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha

l, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise FÎAVEY, Mme Loubna CHEKÔÙAT.
VmeBemadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MÂRTÎN7 Mme'Frieda
.tlOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. " " " ""

,
A"d8lna"s : ' A"ge°t-:-Arg!ésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavlllleis : - Belfort : M. Sébastien
yly.°T, ^MmeMÏe ROCHETrEdeLEMroES - Mme Moni<ï"e "ONNOT-M/Jean^^^
S.TABILE7.Mme,pa""."CE-RF - ". Y''e.s..YOLA. -. M'T°nyKNEIP - M"'e Pascale CHÂGUÊ'-Mme'Ch'rist'i^eEI'N'HO'RN'^
M_011vjerDEROY^-Mme Domlnique^CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER-Mme Samia-JABÈR^M."Re'né S'C'H'MI'TT' ~-
^,e,,Fran.CT.e, ^LoLEN-r.. M;-BastJe^FAUDOT:. M-Marc-ARCHAMBAU^--^
MO-ul!-LES.EAUX.'Be. th°r"""'eI's : M-.ch"stian WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure~FRiE Z''îouro'ane':'-Buc':"1-
SSa.m,°'.s;. :.t:l'âto"°ï'°s:F"ges : ~-CMmm°"t '. M .lea"-Pa"l MOUTARLIE-R~- Cravanche7-. CuneTS'res : M'ÏTenri
OSTER"ANN-Da"J°"t'r'.:M-Daniel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MOR6EN --Dorans:'M. Danïeis'CHNOEBEl'EN
^E8"e_"igue:-M' Mic.hel. MERl:ET- Eloie:M. Michel ÔRIEZ - Essert : - Eveite-SaTbe'rt':'M.'Be'r'nart'GÙIL'LEMET"-
F°n<a}ne ; M;_piere F.IETIER; F°."tene".eiM- Jean-Claude MOUOIN - FoussemagneT^Frais":"- Lacoîionae':L'ML 'Michei
B.LANC' Lagrange : Mme.B*"édicte MINOT - Larivlère : M. Marc BLONDE --MCToncourt~:'M'. Jean'MarS'Rduss'ÈL"
Mero,l";JM»stép.han?.GUYOD -Méziré :_- M°"treux<hâteau : M. Laurent CONRÀD -Niorvi'llare~:"iviovar: ̂'NovîlTard :

6AUTHERAT-~. offem°nt : - pér°"se : M. Christian HOUILLE - PeUt<;rotx7'M. "Aiain ROR"r Phafcns':"^
Reppe:M-.?'mel'. CH.RETIEN -.ROPPe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans:"-'"Trtvenans:'~U'reerev :
"-. y?."0" :..M-. o'""er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M.'Bernard DRAVIGNêY'-Vézeîois^ '-

titulaires. - ------. . -.-.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vice-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-PrSsidant
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présidenf
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commun» de Bavilllers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Marte-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de BeVoit
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulali-e de la Commune de Belfori
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaim de la Commune de Bellort
M. Pleris-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beltorf
M Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Balfort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy COWEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Tltula/v de la Commune de Se/fcrt
M. LeouaMi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune lie Bellort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenoi's-les-Foiges
A». André BRUNETTA, Titulalm de la Commune de Chaianols-les-Forges
M. Y\/es DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Cleude CHITRV-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Maria-Une CABROL, TTtulairB de la Commune d'OKemont
M P/ems B/lRt. OS/S, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole
M Jean-Plene CUENIN, Titulaire de la Commune de Vôzelois

Pouvoir à:

U. Bemaref GUILLEMET, rilulalre de la Commune d'Evette-Saltierf
Mme Chrisllane ENHORN, Tltulaiie de la Commune de Beltbrt
M. Louis HEILMANN. Vlce-Prtsldent
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M- Jaan-Clai^e MARTIN, Conseiller Cammunautalre Délégué
M. Olivier DEROY, Titulalm de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PiSsident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, TOu/a/re de la Commune de Befort

M. lan BOUCARD, Wce-Présldent
M. Jean-Pleire MARCHAND, Titulaire de /a Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jeen ROSSELOT, Vlce-Piésldent
Mme Anna-aaude TWONS, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Trtulaire de fa Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Merie-Leum PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communaulaire Délégués
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 57.

M^e. c.laJJd^°^'^luiav-E"t-d°n"ép.°"vmr_à..M- T°"y. KNEIP--entree"séance l°re de rexamen du rapport n- 10 (délibération n-17-2£ M^reasB^ER^aïaau'^£°Z^eM^. Frieda BACHAREHI quitte [a séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibératton~n-- Ï7-262-)erd onnepSuTOÏrà'M*ro"Deïh'in'e'ME'NT'RÊ'
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GRAND

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

de M. Louis HEIT.MANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/AR- 17-261

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Travaux de protection cathodique du pont Legay Servitude Grand Belfort
Communauté d'Agglomération-Ville de Belfort.

Dans le cadre du programme de travaux d'entretien du réseau d'eau potable, la Direction de
l Eau et de l'Assainissement doit procéder à la remise en état de la protection cathodique contre
la corrosion des conduites en acier du pont Legay à Belfort.

Ces travaux, réalisés prochainement par la Société PROTECA, nécessitent la pose enterrée
d'anodes électriques sur une surface de 675 jm2 environ associée à un coffret électrique sur la
parcelle cadastrée BT 99 appartenant à la Ville de Belfort au pied du pont Legay.

Les Services Techniques de la Ville de Belfort, consultés à ce sujet, ont émis un avis favorable.
Au niveau foncier, un acte portant constitation de servitude consentie par la Ville de Belfort,
sera signé avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour la durée de vie des
équipements à mettre en ouvre sur la parcelle précitée. Le projet d'acte sous-seing privé est
joint en annexe.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver la servitude à intervenir au bénéfice de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

Objet ; Travaux de protection cathodique du pont Legay - Servitude Grand Bclfort Communauté d'Agglomération-Ville de
Belfort

l
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte sous-seing privé annexé, ainsi
que^l'acte en la forme administrative portant constitution de servitude, entee la Ville de Belfort
et Grand Belfort Communauté d'Agglomération, pour pennettre sa publication au Service de la
Publicité Foncière de Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hotel de yiUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à T'Àrticie
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 Generaldes Services Techniques

'^WAU^

3 DEC, 2017

Objet : Travaux de protection cathodique du pont Legay - Servitude Grand Belfort Communauté d'Agglomératioa-Ville de
Belfort

2

366-



TECHNIQUE DE LA PROTECTION CATHODIQUE

La corrosion est le phénomène de dégradation d'un substrat métallique par le milieu dans lequel il se trouve
placé.

Elle est due à la tendance des métaux à retourner à l'état stable des minéraux naturels : oxydes, sulfates,
carbonates, etc.

La corrosion se manifeste sous àevx formes principales

la corrosion électrochùnique,
. la corrosion chimique.

Cette corrosion peut êtte rendue impossible par la mise en oeuvre d'une Protection Cathodique de
l'ouvrage à protéger.

PRmCIPE DE LA PROTECTION CATHODIQUE

La Protection Cathodique d'un ouvrage métallique en contact avec un électrolyte consiste à placer cet ouvrage
à un potentiel électrique négatif tel que la corrosion devienne thennodynamiquement impossible.

Comme valeur de potentiel, au-dessous duquel l'acier ne peut se corroder dans un milieu ayant un pH compris
entre 4 et 9, on admet le critère de - 850m V, mesuré par rapport à l'élecû-ode impolarisable au sulfate de cuivre
en solution saturée.

Le principe de la Protection Cathodique trouve son application dans la pile élémentaire où l'une des électrodes
(anode) est toujours corrodée, alors que l'autre ne l'est pas (cf. schémas de principe ci- dessous).

Deux méthodes sont utilisées pour rendre un ouvrage cafhodique par rapport à une anode extérieure

l'anode sacrificielle appelée encore anode réactive,

. le soutirage de courant ou dispositif à courant imposé.
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Anode sacrificielle appelée encore anode réactive |Soutirage de courant ou dispositif à courant imposé
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Le
En f'Hôte/ de Ville de Selfort et du Grand Selfort Communauté d'Aggfomération,
à BELFORT,

ff^)s
w^~"'

-ÏÎ^. <i

^

SERWTUDE DE PASSAGE POUR LA POSE
d'équipements de protection cathodique

Entre ;

- (a Ville de Belfort, représentée par M. Damien MESLOT, Maire, dûment
habilité par délibération du ûinseil Munidpal en date du 14 décembre 2017,
dont l'adresse est : Hôtel de Ville de Selfort et du Grand Ëelfort Communauté
d'Aggtomérau'on - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex,

agissant en qualité de propriétaire de la parcelle grevée de la servitude, et
désignée ci-après par l appellation le Propriétaire,

d une part,

Et:

- le Grand Selfort Communauté d'Agg/omérotion, représenté par M. Louis
HEILMANN, Vice-Président, agissant au nom et pour fe compte du Grand
Beffort Communauté d'Agglomération, en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 7 décembre 20/7, dont fes bureaux sont situés à
l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communouté d'Agglomération -
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex.

agissant en qualité de béné/icioire de la servitude, et désigné d-après par
l'appellation "Grand Selfort Communauté d'Agglomération ",

d'outre part,

1/3
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Préambule

Dons te cadre du programme de travaux d'entretien du réseau d'eau
potable, le Grand Selfort Communauté d'Agglomération doit procéder à la
remise en état de la protection cathodique contre la corrosion des conduites en
acier du pont Legay.

Ces travaux, réalisés prochainement par la Société PROTECA.
nécessitent la pose enterrée d'anodes éleariques sur une surface de 675 m2
environ, associée à un coffret électrique sur la parcelle cadastrée BT 99
appartenant à la Ville de Belfort au pied du pont Legay selon plan joint

CONSTITUTION DE DRQJTSDE SERVITUDE

Article l". Désignation du fonds servant :

.

"r fî ^°"ds sefvan('la ville de Selfort déclare être seule propriétaire
de la parcelle figurant au cadastre de Be/fort (90) sous la section BT n° 99.
Cette parcelle de terrain est libre d'occupation.

Le Grand Beffort Communauté d'Agglomération dédare vouloir
bénéficier d'une servitude sur cette parcelle pour y installer à demeure des
équipements de protection cathodique.

Article 2. Droits consentis ou Grand Beffert

Après avoir pris connaissance du plan d'implantation des équipements
sur la fiarvelle d-dessus désignée. le propriétaire reconnaît au Grand Beffort
Communauté d'Agglomération, maître d'owrage des travaux, les droits
suwonts ;

Etablir à demeure tes équipements nécessaires : anodes et coffrets
électriques sur une surface nécessaire d'environ 675 m2.

. (.oisser pénétrer sur ladite parcelle, à rendrait le moins
dommageable, les agents et entreprises mandatés par le Grand
Beffort Communauté d'Agglomération, ainsi que tous tes engins et
les matériels pour procéder à l'exploitation, l'entretien, à la
réparation et au renouvellement, même non à l'identique, des
équipements existants.

Article 3. Obligations du propriétaire :

Le propriétaire ou ses ayants droit s'obligent, tant pour eux-mêmes
que pour feurs locataires éventuels, à s'obstenir de tout fait de nature a nuire
ou bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages, et à n'entreprendre
aucune opération de construction ou d'exploitation qui soit susceptible
d endommager les ouvrages. Ils s'engagent également à ne faire, dans /'emprise
de la servitude, aucune construction, aucune plantation, ni culture.

Tous fes dommages ô des installations ou cultures dans ('emprise de
la servitude, occasionnés par une opération de maintenance, seront à la charge
du propriétaire.

2/3
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Si te propriétaire envisage de bâtir sur la bande du terrain visé à
l Article 1er, il devra faire connaître au moins 30 jours à ('avance au Grand
Belfort Communauté d'Agglomération, par lettre recommandée, la nature et la
consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre, en fournissant tous
éféments d'apprédation.

Si en raison des travaux envisagés, le déplacement des ouvrages est
reconnu indispensable, celui-d sera effectué aux frais due Grand Beffort
Communauté d'Agglomération.

Article 4. Remise en état du terrain :

Les dégâts qui pourraient être causés aux biens immobiliers à
l occasion de la sur/eillance, de ('entretien et de la réparation des ouvrages, ainsi
que de leur remplacement, feront l'objet, le cas échéant, cf'une indemnité fixée
a l amiable, ou a défaut d'accord, par le Tribunal compétent

Article S. Indemnité :

La constitution de cette servitude est consentie à titre gratuit.

Article 6. Tribunal compétent :

Le Tribunal de Grande Instance de Belfort est compétent pour statuer
sur fes contestations auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente
convention.

Article 7 . fouissance :

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue
pour la durée des canalisations visées d-avant à l'Article l" ou toute autre
canalisation qui pourrait lui être substituée sans modification de l'emprise
existante.

Il est ici précisé que le présent acte est un acte sous seing privé qui
fera l'objet d'un acte définitif signé par les parties et enregistré au
bureau des hypothèques.

DONT ACTE rédiyé sur 3 pages
Aux fieu et dote sus-indiqués

te Maire de Belfort, Pour te Président

Le yice-Présf'dent du Grand Ëelfon
Communauté d'Agglomération,

Domien A1ESLOT Louis HEILMANN

3/3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-262

Rapport d'activité 2016
duSMTC

Expédition remise au sen/ice...................................................{e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient pn

3 DEC. 2017

njd Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
L^nexe de l'HÔtel de Ville et du Grand Betfort Communauté d'Aggfomération, rue Frédéric
l^nce de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du

1-APPEL NOMINAL

ïsents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre
1.0UNEg, "kll. Louis HËIL'MAI^M:M,
Mme Delphine MENTRE, Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOLM

REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didiei PORNET, M. Mustapha
\lean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Sernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Anueinans"~rAngeut : - Argissans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavîlliers : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Pareln CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLËSEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmois : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelièrea : 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 : - Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT .. Larivière : M. Marc BLONDE - Nlenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : .-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans; - Trévenans: - Urcerey ;
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois
délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Yves GAUME, Vice-Piéaldant
M. RapheSI RODRIGUEZ, Vice-Prtsldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBËRLE, Titulaire de IQ Commune de Bavifliers
Mme Chantai BUEB, Titulsio de fa Commune de Bavifliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
Mme Mane'Héiène SVOL. Tstuîaire de îa Commune de Beffori
M Jean-Marie HERZOG. Titulaire de la Comywne de Beffort
Mme Maron VALLET, Tftufaf'fe cte {a Commune (Se Beffort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Tltulalie de la Commune de BeSoit
M Pietre-Jérûme COLLARD, TÏtulaire cfe /a Commune de Be/fort
M. Brice MICHEL, Tftulaire de la Commune de Belfori

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de là Commune de Bal fort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tifulalre de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de là Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chsmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, TttuSaire de Sa Commune de Châtenois-les-Forges
ftf. Yves DRUET. Titulaire de fa Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Tiîutaire de Is Commune de Danjouïin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Foussemagne
Mme Marje-U'ne CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de IQ Commune de Trévens^ts
M. MicheS GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michei ZUMKELLER. ntulaire de Sa Conïmune de Valdotë

Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Vafdoie
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézefois

Pouvoir à :

M. Bemarcf QUILLEMET, Tîfulaim de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. Louis HEILMANN, Vice-Ptésklent
Mme Christine BAINfER. Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY. Titulaire de la Commune d6 Belforî
M. Bernant MAUFFREf, Wce-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
M. Sébastien VtVOT, Tïtufaire de Sa Commune de Betfort

M. (an SOUCARO, Wce-Présidenl
M. Jean-Pierre MARCHAND, Tltufaïre de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlo-PrSsldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppiésnte de IQ Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de îa Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle

Mme Marie STABfLE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laura PRIEZ, TftuSaire de {a Commune de Bcrfans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère CommunautairQ Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaîre Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEfP, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération nc 17-243).
Mme Marie STAB1LE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examendu rapport n" 16 (délibération n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

ELFORT
de M. Yves GAUME

Vice-Président

présentée par M. Bernard GUILLEMET
Conseiller Communautaire

REFERENCES : YG/CJP/JB 17-262

MOTS CLES : Déplacements
CODE MATIERE : 8.7

OBJET : Rapport d'activité 2016 du SMTC.

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort a adopté, en
septembre, son rapport d'activité de l'aimée 2016. Le document est joint à la présente
délibération.

Au plan de sa gestion, le SMTC poursuit le redressement de ses finances par la mise en
ouvre d'un plan d'adaptation de l'of&e de transport engagé en 2014, poursuivi en 2015 et
qui porte pleinement ses effets sur 2016. Ainsi, les dépenses du Syndicat s'élèvent à
24 527 k  en 2016 contre 26 304 k  l'année précédente. Les recettes sont en recul
également, mais dans une moindre mesure. Le Versement Transport (17,2 M ), principale
ressource du Syndicat, est impactée par la diminution de l'assiette des entreprises
confributrices du fait de l'élévation du seuil du nombre de salariés de 9 à 11 décidé par la
loi Macron et non intégralement compensée. Le recul du taux de DGF réduit la
contribution des financeurs institutionnels et, de façon plus limitée, il est constaté un léger
retrait des recettes commerciales.

Concernant les points saillants de l'année écoulée concernant l'activité et les services du
transport public Optymo, on note :

un bon niveau de fréquentation du réseau de bus qui s'établit à 8, 3 millions de voyages
en 2016 ; il était de 4, 8 millions en 2006,

les vélos en libre-service présentent cette année encore un tassement. Il faut cependant
noter qu'avec près de 100 000 locations, les vélos Optymo ont l'usage le plus intensif
parmi les agglomérations de notre strate. En outre, une grande part des usagers du
service ont finalement été conquis par ce mode et se sont équipés d'un vélo, démontrant
ainsi la pleine réussite de ce service,

Objet : Rapport d'activité 2016 du SMTC
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les autos en libre-service, dont le parc a été ramené à 75 voitures, poursuivent leur
développement : + 35 % de clients (3800) et + 18 % de location.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité du Syndicat Mixte des Transports en Commun du
Territoire de Belfort de l'amiée 2016.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait coiifonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services 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.

Objet : Rapport d'activité 2016 du SMTC
2
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L'ORGANISATION DU SMTC

L'ACT1VITÉ2016 10

LA COMMUNIÛ

L'OFFRE TRIPLE PLAY : BUS, VÉLO FT AUTO EN LIBRE-SERVICE
BILAN ANNUEL 24
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UNE INS1ANOAU SERVICE DE IA MOBIUTÉTERRITORIALS

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun du Territoire de Belfort a la responsabilité d'oiganlser et de mettre
à disposition un service public de transport en commun de persoimes. Cas unique en France, sa compétence
convre ressemble du département.

Le SMTC est l'autorité organisatrice de mobilité durable du Territoire de Bellort.
En 2003, le ressort territorial (ex IrTU) représentait 54 communes soit 127120 habitants.
Depuis l'adhésion des commuiïa. utés de communes en lieu, le ressort territorial couvre la totalité du département,
soit 102 communes (plus de 145 000 habitants), ce qui est unique en France. Le syndicat a pour objet l'orgaiusation
et l'exploitatton des transports collectifs dans le Territotre de BeUort sur le périmètre des communes et EPCI
membres.

Dans un soucis de développement durable, il met en oeuvre une politique globale de transport favorisant le
traiisport collectif et adaptée tout autant à la pendularité qu'aux nouveaux modes de vie.

Afin de favoriser l'intermodalité, il développe une offre innovante et
diversifiée prenant en compte la totalité de la ctialne de déplacements.
A cet effet, U réalise et gère les infrastructures et éqiupements affectés au
transport, il met en place des serrtces et des outils de décision tels que
les comptes de déplacements, les services de conseil en mobiïté pour les
collectivités et services d'information multimodale.

R.éparttïiasî au seui du ̂ iVTC

^Y^O!l;Ar MiïTi: DES TRAil'iPOSn F'j G.JMMiîN îïlj î'HÏPlT^fôf Qi: fiÉtin?1
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L'ORCANISATION DU SMTC

Le coîisea syndical du SMTC est composé de 30 délégués répartis ainsi :

6 dél^ués pour le Département du Territoire de Belfort

12 dél^ués pour la Communauté d'Agglomération Belfortalne (CAB)
6 délégués pour la Communauté de Communes du Sud Territoire
2 délégués pour la Communauté de Communes du TlUeul et de la Bourbeuse

2 àéîéfflés pour la Coinmimauté de Communes de la Haute Savoureuse

2 délégués pour la Communautés de Communes de Pays sous Vosglen

Décisions du conseil syitdlcal

Le conseU syndical prend ses dédsloiis à la majorité des voix détenues par les délégués représentés. La frtquence
des réunions est au moins trimestrielle aftn d'assurer un suivi adinimstratif et financier efilcace.

Les délégués du SMTC détiennent un nombre total de 1800 vobt réparties entre les trois «coUèges Instltutiouaels»
que sont la Communauté d'Agglomération Belfortaine, le ConseU Départemental et le groupe «Communautés de
Communes».

Le bureau est composé de 8 membres dont :
4pourlaCAB

2 pour le Conseil Départemental
2 pour les Communautés de Communes

Le bureau peut recevoir la délégation d'une partie des attribuUons de l'organe délibérant à l'excepflon

du vote du budget de l'mstitution et de la flxatlon des taux ou tarifs des taxes ou redevances,

de t*approbation du compte administratif,

des dispositions à caractère budgétaire des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du
syndicat,

de l'adh&lon du syndicat à un établissement publie,

de la délégation de la gestion d'un service public,

les questions qui requièrent un vote à la majorité qualifiée.

RAPPORT D'ACTWnt 2016
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COMPOSITION ET ORGANIGRAMME

Le Président est l'orpne aîécutlf du syndicat.
H prépare et exécute les délibérations du conseil syndical. B est l'oidomiateur des dépenses et il prescrit l'exécutlon
des recettes du syndicat. Le Piésident est te chef des services du syndicat. U est seul chargé de l'admiiustratton du
syndicat, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surwillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux vice-pîésidents et en Fabsence ou en cas d'empêcheoent de ces derniers, à d'autres membres du
bureau.

n peut également doimer, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, dél^ation de sigiiature, au directeur
général des services. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le Président : Bernard GUILLEMET

Le bureau : 8 membres dont 5 vice-prêsidents

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BELFORTAINE

Jacqueline BERGAMI
LoubnaCHEKOUAT
YvesDRUET
Bernard GTJILLEMET
Jean-OaudeMAKnN
GétaidFIQUEPAIULE

Marie STABILE
Jean-PierreCUENlN
Yves GAUME

MustaptiaLOUNES
Alain PICARD
Bernadette PRESTOZ

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Ftorîan BOUQUET
JuUeDEBREZA
Patrick EERRAIN

MarylmeMORALLET
IsabeUe MOUGIN
Frédéric POUSSE

COMMUNAUTÉS DE COMMUNES

Jacques ALEXANDRE
SopUeGUYON
Robert HATAU
AnlssaBRIKH
Jean-Louis HOTTLBT
CédricPERRDO

Christian CODDET

Jean-Louis DEMEUSY
MarcBLONDE
Philippe GIRARDIN
RenéBAZIN
Didier VALLVERDU

;yMÛ!i. AI MWt Qtï ÎÎÏ&'iW^Ï^ ^ LC. WAt^ DU itKPilOISt ÛE; 81-i. i-OKÎ
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L'ORGANISATIONDUSMTC

l'ilESlDïtt
K: ?t-. ;»iS, ^^
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RTTB
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iAs-elftppeoent
ci atarfceti,!^

^^t^btfi
.tt Tratttpcrt
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Bus, tïtoetauto
en iibre-service

A|îi?llCfi,S
cotnmeriiaies
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L'ORGANISATIONDUSMTC

UJI-^_AU^ÉRVIO S&U§AGÉR^

Le Syndicat Mixte des Transports en Commim du Territoire de Belfort a pour compétence la gestion et ['organisation
du transport siir l'ensemble du Territoire de Belfort, A cette entité est associée ta Régie des Tranpons du Temtoiie
de Belfort (pour le réseau urbain) et des transporteurs Indépendants (pour le réseau suburbaln).
Aiîisi le réseau est composé de .nombi'eux collsboraEeurs.

Régie des Transports
du Territoire de Beifort
(RTTB)

Synd'cc>i: '."ï'txte des
Transports en Cf?m-
mun f. SMTCÏ

Sous-traitance

TOTAL

".E»?recT»cs

167

22

91

280

DONT PERSONNBL
. BOULANT : -' .

120

78

POUR LE RÉSEAU URBAIN:
52 autobus standards

- 6 autobus articules
2minibus

POUR LE RÉSEAU SUBURBAIN
-1 minlbus

70 cars

ISlowentry

DES VÉLOS EN UBRE-SERVICE
- 2 50 vélos

repartis sur 30 stations

DES AUTOS EN LIBRE-SERVICE :
-75 véhicules

(Peugeot 207-, Renault Mégane Estate, Peug'eot Bipper)

MPP08TO'<CTWITE2016
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lAPQUTIQUEDI MOI

Depuis la création de la marque Optymo en septembre 2007, rapproche « serrice cUent » est au centre de
la politique du SMTC et doit rester un élément structurant de ta'poUUque de mobiUtï Optymo c;'enane
^!!î!?!-, ^aîal!_ilï!. c ie "?°nde du trmsp°rt en commun. L'approche dimt que nous avons développée
pemetd'optuniser I-offre de transports en commun en ajustant la production de Foffre aux besoins sociaux et
territoriaux.

La révolution Optymo a pu ê!re^ déployée en totalité en 2013. Laction menée conscitue la mise en
; décisions annoncées dans ie contrat de mobilité de 2008. Pour rappel, ce document fucait

les-grands_enjeux et. les°"e"tations du SMTC pour satisfaire les objectifs poUUque's'de(i'nï7à"savolï":
augmenter le pouvoir d'achat des ménages, lutter contre l'exclusion, préserver la sante~put>Uaue"et
garantir un développement équUibré des territoires.

système0ptymo adonc été conçu et déployé progressivement. Les Ugnes de bus urbaines et suburbaines
: remaniées selon un schéma de dessertes et les fréquences ont été adaptées aux7lux

des utiïisateiu-s. . - -- --.- -- -,.">" »«.>

Deplus_av"12c)13; n°u!i ."'"Jlsmis àdisposition 250 vélos en Ubre-service (VLS) répartis sur 30 statioiis
couvrant l'ensemble de la ville de Belfort ainsi que les communes de BaviUiers/Essert~Offemont"M

L-offre vélo a connu à son lancement (avril 2013), un viî succès. Cela tient essentiellement au choix fait
rmoqui permet, sans démarche particulière, d'offrlr à nos cUents de nouveaux services basés

sur l'intermodallté et la simplicité du système.

Ce mêmejass a pemis depuis décembre 2013, à nos clients de pouvoir souscrire à notre offre d'Auto
en Libre-Service (ALS), dernier volet de notre offre triple play. Aujourd'hui, ^ Véhicules sont'misTla
disposition de nos utilisateurs sur Belfort, Danjoutin, Baviliier's, Ess'ert, CravmcheA'aidoTeet'OHe'mont"

L'offre de transport mise en place par le SMTC couvre l'ensemble du département avec des niveaux de
service en adéquation avec la deiisité de population. Cette ofû-e est conliee à divers intervenants :'

LE RÉSEAU URBAIN

Depms-l!l"lanvieL2007'Je SMTC a. c°nflé l'exPl_°itation ciu réseau de transport des Ugnes urbaines à
la Régie des Transports du Territoire de Belfort (RTTB). La RTTB exploite actueUement'6~lîgnes~urtaiD"es''
LE RESEAU SUBURBAIN ET SCOLAIRE

smte:a, to,suppression d'°Ptymo à h demande en début d'année, un nouveau marché mburbaia a pris effet au

Afiî_de-faue. fao ,aT difflcultes financlères et aux coûts induits par le transport à la demande, la
«estructuration du réseau était inéluctable. EUe a génère une baisse d'offra en année pfeine de rordreTeiÏ %"

Depuis mai 2016, l'offre de transport est composée :
» de^lignes réguUères, cadencement à l'heure et renforcement à la demi-Iieure aux heures de oomte en
période scolaire,

» de lignes secondaires à raison de 3 allers/retours par jour du lundi au samedi,
» de Ugnes spécifiques pour les dimanches et Jours fériés à raison de 2 allers/retonrs.
? derenfon:ement à destmatton des scolaires (lignes ouvertes à tout pubUc),
» dlme ligne directe par autoroute de Belfort Gare à MontbéUaid Acropolea raison de 6 courses par jour.

© .

Vr;'IDJLAf V,t.l', ;t Db-a Iridi^POS'ÎS Fî-i COMMUN OU i'ESRttOi^h Dfc BSii. K.iKf
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L'AaiVITÉ2016

LESRPI

JLsxiateJiLûlBaaiaateuiaocaiufaussjl&fianspQrt^cntalie^dontL
/;' 17 coinmunes ou syndicats de commîmes qui organisent le ti^nsport des élèves scolarisés dans

renseignement du 1er degré (primaire et maternelle).
Le SMTC prend en ctmçe 50 % du coût du transport sur présentation des factures des ttansporteurs.

.. 4 organisateurs secondaires nous ont confié le marché de transport scolaire qu'ils organisaient
auparavant. II s'aglt de la Communauté de Communes du Tilleul - le RPI des 2 Auxelles - Autiechêne
/ Vézelois - Vétrigne / Soppe). Ce marché est inclus dans le marché réseau scolaire.

LE RÉSEAU TPMR

Ce service spécifique est réservé aux personnes à mobilité réduite, justifiant d'un taux d'invalidllé de 80%.
Le marché a été reconduit depuis janvier 2016 avec la société GIHP pour lue durée de 3 ans. Les trajets sont
possibles dans tout le dépirtement du Territoire de BeHort. d'adresse à adresse, du lundi au samedi de 8h à
18h30.

LE VÉLO ET L-AUTO EN UBRE-SERVtCE

Ces services complémentaires complètent l'offre de mobilité globale, dite Triple Play, et sont exploités en
direct, par le SMTC, concernant l'auto en Ubre-service (ALS) et par la RTTB pour le vélo libre-serrice (VLS).

^ ^.. ^-^-_..j
of, ~\ ""S,

Réseau iifbaiiï Oytyauï

Jîésesii subiirbauî Oprynio

BtPPOBTO'aCTWITÉZfflS ®
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LES CHIFFRES SIGNIFICATIFS
-DU^ÉSÊAU^RYMÛ-

.

knis en 2i)16 tous services eonfundus (ligTieii Lé^lïliercs
lirbïtintiSt'tsubLirb^mes. -it.-fiiaires'Ët. TPMR. i. iïuitunt; bjiSiiede -8, 9"', ; p^rrappurt
il 2015

s 8 280 974 voyages en 2016

1§ X<40 UUV habitants desservis, soit la totalité du département

22626 voyages par Jour

150 bus et cars mobilisés chaque Jour

74 639.,titulai ces du pass Optymo

4 733 u.,utilisateurs du wki

B 91465 locations de vélos en fibre-^rvice en 2016 soit -12, 3"';-

. utiîisateure de la voiture

. 23 764 locadons d'autos en lîbnî-service en 2016 soit *'t9'

,w-
.
t'. ... '. '<.. -\. î-"t,. . . -.

"p>> ' ...
^^-^.^^

.̂
 " r' ;

J. '. A, .
fî-ï '8!^.,
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L'ACT]VITÉ2016

OSCLiENTS

Afin de répondre aux objectîJs affiches daiis le contrat de mobîHté, le SMTC s'est toujours engagé à iTieître l'usager
au coeur de sa politique de développement.

Aujourd'hui, 47 % de la population du Territoire de Bellort est équipée d'un Pass Optymo.

^ é<>.. SÈO a@5
-. -Zsi -;^t2 £m'^-^ '<*Ly<--^;'r

SCOLAIRE GRATUIT (6 4S4)

SCOUMRË PAYANT (4 416)

PASS OPTfMO TARIF RÉDUIT (7 143)

PASS OPTVMO TARIF NORMAL (7 482)

!',^°>
:^-.3

KOtAIRE GRATUIT (941)

SCCX-AIRE PAYANT (9 SB)

PASS OPT/MO TARIF RÉDUIT OS 415)

PASS OPTYMO TARIF NORMAL (4l 759}

RéparîstitmpArpnïfîî fia piïrîsfeuiîîëcîsent (200V 201ft)

En 2016, 4 460 nouveaux dienis ont fait leur Pass Optymo.

Au 31 décembre 2016, le nombre de cartes valides était de 74 803, ce qui constitue un taux
d'équipeitieat d'environ 52 % de la population soit plus que l'objectif qui était assigné au SMTC.

23 918 porteurs de la carte ont utilisé le réseau en décemtee 2016. Us ont réalisé 557 435 voyages, soit une
moyenne de 23, 3 voyages/mois/pass utilisé.

RAPPORT D'ACTIVlTé 2016
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-ES VOYAGES

En-20°6'.allnée de I'eférence arant la reorgamsatton, le réseau totaUsait 4, 8 mUlions de vorages, dont 3,6
le pôle urbain, soit 48 voyages par an et par habitant. ' ~-~ ~ "'-'~°~" "".""..

sur

En2014;te reseauadépasséle<'9'4 mfflions de TOya8es dont près de 7, 3 mfflionssur le p61e uibam, soit une
progression globale de 103 %. ~ ' ' ---,--,

^différentes décisions prises en 2014, 2015 et 2016, ont eu un impact sur la fréquentation du réseau. La
b±sereprésentemePertede468297TOy^set^rtg^to"de4, 97%pajrapport72oÏ4~Ubaiore ntre

et 2015 est de 650 684 voyages, soit une baisse de -7,3 %
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L'ACTIVITÉ2Q16
l-. -....

LES KILOMÈTRES

Depuis 2015, la production kilomètrique est en baisse. En 2016, dle représente une diminution de - 8,9% par
rapport à l'aimée précédente.

Cette baisse s'expliqiie avec la suppression du transport à la deniande au 2 mai 2016 et à la réorganisation
complète des lignes suburbaines ainsi que par ['effet en année pleine de la baisse de la fréquence sur te raseau
urbain (restructuration en date du 01/04/2016).
Le réseau urbaia n ' a pas connu de changement s^niflcatff an cours de cette année.

3205000km

2014
6598429km

2015
; as'244kl-

?.016
5360301 km

Bj tifâ.î. ïi

- RepartttKw des kSomètîisf en toaction des sen'ïs.vs
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LA17\RJFICWION

En 2006, il y a eu une baisse massive des tarifs et la suppression des 3 zones tarifaires. Un tarif unique pour
l'ensemble des habitants du Territoire de Belfort.

Au 1er janvier 2015, les tarifs ont été revus à la hausse, uniquement sur le prix du trajet, le plafond mensuel,
te ticket l trajet, le ticket jour, te ticket hebdo, le dcket 10 voyages et le ticket groupe (S à 15 personnes).
Par aiïleurs, la gratuité est offerte à tous les collégiens et lycéens pour les trajets scolaires, soit l aller et
retour par jour (du lundi au samedi 13h, en périodes scolaires).

osoe/
trajet

o.so e/
trajet

TARIF OPTKMO
(depuis 2006)

TARIF OPTfMO
(au OVOV2015)

paLAOroOND2015) 34e/mois " /mois

i.5oe
+ coût SMS

1.506 se 12 e 10  de 4 a I2 

LEVERSEMENTTRANSPORT

Laloldulljuilletl973adoiuiéauxcollectivité5 locales ouàleurs groupements la facultéd'instituerun versement
transport, à la char^ des emptoiyeurs de + de 9 salariés, destiné à financer les dépenses d*mvestissement et de

fonctionnement des transports en commun. Au l* janvier 2016, te seuil a été relevé 411 salariés.Le .»S88BIHa'
transport est la principale ressource du SMTC, il représente 71 % de ses recettes.
Compte tenu de la conjoncture, fl est enbaisse pour la troisième année consécutive.

Depuis le l'jufflet 2012, le taux du VT, dans le Territoire de Belfortest 1,70 %.
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L'ACTIVITÉ20î6
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PRESENTATION ANALYTIQUE
e& ôMffi^B4A4e-

17 187
VERSEMENT

TRANSPORT NET

1252
CONTRIBUTION
COLLECTIVITÉ'S

0
AUTRES

RECETTES
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L'ACTIVITÉ2016 r
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PRBENWION HARMONISÉE
OJ-COAA ADMNSTRA -

Verserrsnt transport net

Recette réseaux

ciont rfîiwtéK bi!;ecte--te + fraude

ParttcipaHon CD90

Participations diverses

Partidpation RFC+CJS

Résultat exceptionnel

Report en foncêJonnement

Recettes réelles de fonctionnement

Dépenses d'exploitation des réseaux

Frais Rnanci&rs nets

Charges de gestion courante

dont personne!

tWpenses réelles de ninctlonnenmrt

Épar^ie Bnrte

Remboursement Dette en capital

Épargne Nette

Emprunts nouveaux

Subventions

Report in\res£issement M-I

Autofinancement

Financement des hivestlasemcnisi

Inva^tewmenfa nouveaux

Résuttat brut disponibls

Report d'équipement N+î

Résultat net dispenîbls

Endettement (au 31-Î2)

17 187 1)1

5 508 579

2 983. î34

912 782

119328

219 700

339 696

-732548

21 554 648

20 385 056

613 27S

l 868 60)

] 221 477

22 866 9Î5

687713

l 023 750

-3Î6 037

0

0

0

.i 268 8 5

soîasi

-2 071 817

1 576 035

-495 782

17 019 412
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L'ACTIVITÉ2016

QUI FINANCE ?

LES ENTBEFRISES cî AOMIMS;"RATIONS

-ES CLEMTS ET AUTRE; SERVICES

LE DÉPARTB1ENT IARFC ET LA CAB

QUELLES DÉPENSES?

LES DB'ENSES D'E<PLOITATION

LES DEPENSES [ÏÉQUIPEMENT

LE FONCTIONNEMENT DU SMTC

LA DETTE

«APPORT D'ACTIVIIÉ 2016
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COMMUNICATION
-LES^ÂMPAGMSe^ANNteô^-
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LA COMMUNICATION 2016
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L'OFFRETRIPLE-PIAY
BUS, VÉLÛETAUTO EN4BR&SÊRV{O

Depuis la création de la marque Opr>Tno en septembre 2007, l^approcîie « servîce dient » est
au centre de la politique du SMTC et les résultats de fréquentation de notre léseau montrent
que la satisfaction des clients doit rester un élément structurant de la politique de mobilité.
L'approche client que noiis avons développée permet d'optimiser l'offre de transports en coimnun en ajustant
la production de l'offre aux besoins sociaux et territoriaux.

V.'

Durant ces années d'activité, le portefeuille client n'a cessé de crotae, passant de 13 000 aboimés à plus de 70
000 aujourd'hui.
Appuyée sur des actions coinmerciales de terrain et des soutiens marketing, cette politique de développement
a permis d'enreglsuer pendant plusieurs années consécutives use augmentation significative du nombre de
nouveaux cïïems.

Cependant, alors que le renforcement des offres avec le lanceinent de l'offre Triple Pîay a amené spontanément
de nouveaux profils de clients à rejoindre Optymo, l'arrtt de la politique commerciale en 2014 et des actions
liées a généré un ralentissement del'augmentation du portefeuille client.

En 2016, ce sont 4 460 nouveaux clients qui ont (ait la demande d'inscriptlon au Pass Optymo.

En décembre 2016, sur les 27 345 clients ayant utUIsé au moins im service Optymo, 26 184 ont utilisé un
seul mode dans le mois de décembre, 1095 deux modes et 66 les 3 modes, ce qui démontre la pertuience et la
complémentarité de l'offre Triple-Play.

tNDJi'^r M, ;ifE OÉS !KA^. -IJURÏ5 t:*'! CufcîMlf'i OH iÊ^-!fl-;ii<i; ^i: 8UiOi?î
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L'OFFRE TRIPU-PUtY OPTYMO

lî RÉSEAU DE BUS

En 2006, année de réÉérence avwï. la. réorgaiusation, le réseau totalisait 4,8 miïlioas de voyages, dont 3, 6 sur le
p6te urbain, soit 48 voyages par an et par habitant. En 2014, le réseau a dépassé les 9, 5 millions de voyages dont
près de 7, 3 millions sur le reseau urbain, soit une progression de 103%.

Les différentes décisions prises en 2016, pincipatement le choix de réorganiser l'oiïre de réseau suburbain ainsi
que l'effet en année pleine de la baisse de la fréquence sur le réseau urbain ont eu un impact sur la fréquentation.
La baisse rqniésente une perte de 650 684 voyages et une régression de 7.3% par rapport à 2015.
Le total de voyages pour 2016 était de 8 280 974, soit un total proche de l'année 2013.

Année 20'iS
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2 597 400
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»

UVEIOENUBRE-SERVICE

En avril 2013, l'ofire VLS a été lancée et la RTTB a été ehaigée de
son exploitation. Ce nouveau service est disponible 7 jours sûr î et
24h/24, autarifde0.02  la minute

u°&eestdeptoyee PrinciPalementsur la ville de Belfort et les communes d'Offemont, Bavffliers, Valdoie et
Essertavec250vélos, répartissur30statfons. . - - - ----., ".."

^. ".. '""^^

"l;t'.. :.^. ::. :..,..., rï,, ':-'ï^
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Nombre de/ffcztwnis VLSen 201ù

Uusage dusystème VLS est en baisse continue depuis 2014 mais se maintient à un niveau el
dla^TO>villes ayant déptoyé ""système similaire (Ctermont Ferrand (40stations, 7o'0vetos}~40 S'OO Stoiu

Au total, nous avons effectué sur l'année 2016, 91465 locations contre 104
302, l'année précédente. De mai à septembre marque la période où les vélos
en Ubre-serrice enregistrent les meUleurs résultats en nombre de location.

Une enquête de satisfaction à desUnaUon des utilisateurs a été lancée
par le SMTC en mai 2016 aflii de déterminer les causes de cette baisse de
fréquentation.

L'analyse des résultats de cene enquête apennls de mettre en valeur, la raison
principale d'abandon du système \1S : l'acqulsitton d'un vélo individuel.
EUe a aussi mis l'accent sur les difflcultés techniques rencontrées qui
concernent notamment l'état général des vélos et les difûcultés de les
raccrocher.

Une modification de l'organlsation des équipes de maintenance a été mise en
place suite à cette enquête afin d'augmenter l'etflcaeité de lanalntenance et
la réactivlté en cas de dégradattei ns.

ÏVMDiL^i ^<;l;ÛI:'a;i', A'i1 ^. ;fc-
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L'OFFRE TRIPIE-PIAY OPTYMO

t'AUTO EN UBRE-SERVICE

Depuis son lancenient en janvier 2014 le service n'a cessé d'évoluer.
Rn 2016, la flotte ALS comptait 75 mitures disponibles à la location; Peugeot 207-r, Renault Mégane Estate et
Peugeot Blpper (100 au lancement du service en janvier 2014). Les tarifs, l   de l'heure et 0.20   du kilomètre
carburant et assurance compris s'adressent aux trois types de véhicules.

Fin 2016, 3 800 clients ont tait le choix d'acûver l'optton ALSO de leur Pass Optymo et 2 500 d'emre eux ont
utilisé au moins une fois le service. Le 19 novembre 2016, le nombre maximum de réseTvations a été atteint avec
110 locations dans la journée.

Les résultats de l'ALS place le service dans la moyenne en France et à l'étranger.

ls°"~ - IVtsildeslixaa'ansiWSmSOU
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TERRITOIRE
de

BËLFORT

17-263

Programmation 2017
des aides à la pierre et

des aides du PLH

cx/jvuiiiufi iviiiiss au ser/ice................................................. . /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaien

.blamfd6TBfwnl^Bt^epty4&*5ep^^me jour du mois de décembre à 19 heures.

îs|i|nîl^ç|rand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exerdce est de 99, se sont
r^uffs âa flêsJAàèën^hte^4Annsxe cf® l'Hôtel de Ville et dû Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue Frédéric

'TOigîlîlBïaifllBWSBUSi 'la piéj. idence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen daa rapports inscrits à l'orclre du
jour.

3 DEC, 20)7

présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pij
LOUNES, M. Louis HEILMANM
Mme Delphine MENTRE, Mfie
BACHARETTI. Mme Claude J

1 - APPEL NOMINAL

rre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Muslapha
M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,

Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
ILY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.)(>LY

Andelnans ; - Angeot : " Argiésans : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilllere : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre IKARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
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 : . Châfenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doians : M. Daniel SCHNOEBELEN
- Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Eïette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre F1ET1ER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : " Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière ; M. Marc BLONDE - IWenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane QUYOD - Méziré : - Montreux-Chtteau : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Pettt-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : .-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans: - Trévenans: - Urcerey :
- Vaidoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Prés/dent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M Marc ETTWSLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de îa Commune d'Angaot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KO£BERi£. Titulaire de te Commune de Bavfffi'ers
Mme Chanta! BUEB, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane'Hélène IVOL, Titulaire de la Commune. de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Manon VALi-ET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune da Baltort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Tîfufaire cfe ia Commune de Beffiort
M Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Frgnçois BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulall» de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tituîaire de la Commune de Charmois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. André BWNETTA, Titulatfe de /a Commune de ChStenoss-ies-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, TitulaifB de fa Commune de Danfoutin
Mme Marie-ClQude CHITRY-CLERC. Titulaire de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marje-Une CABROL. TituÏaire de la Commune d'Offeffîont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michef GAUMEZ, Tftuiaire de fa Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de (a Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMl. Titulaire de la Commune de Valàoie
M. Jean-Pieire CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézefois

Pouvoir à :

M. Bernard GUIU. EMET, Titulaire de /a Commune d'Evette-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commwe cte Belfort
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Présldent
Mme Christine BAiNIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, TBu/a/re de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlcs-Pif aident
Mme Flomnce BESANCENOT, Vice-P^sldenle
M. Sébastien V/VOT, Tituîaire de fa Commune de Belfort

M. (an BOUCftRD, l/fee-Président
M. Jean-Piemô MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Damien MESLOT, Pfèsldent
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suf^slésnte de !a Commune de Civvanche
M. Dan/e/ FEURTEY, Tituîaife de te Commune de Danfouft'n
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laum PRIEZ, TitulQio de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRËSTOZ, Consef'ffére Communaufai're Déféguée
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Secrétaire de Séance : M, Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de i'examen du rapport n' 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 16 (délibération nB 17-249).
Mme Frieda BACHARETTl quitte la séance lors de ('examen du rapport n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

BELFORT
deM. IanBOUCARD

Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR-17-263

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH.

l - Rappels

L'objet du présent rapport est de vous présenter un point d'étape s'agissant de :

l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la construction par
Territoire habitat de 8 logements à Châtenois-les-Forges,

l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour l'acquisition en VEFA
par Territoire habitat de 4 logements à Vézelois,

- l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour l'acquisition -
amélioration d'un ensemble immobilier par Territoire habitat de 3 logements à
Denney,

l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la constmction par
Néolia de 6 pavillons à Moval,
la constmction par Néolia de 8 logements en PSLA à Vézelois,
le bilan intermédiaire de la prograxnmation 2017 des aides au logement locatif
social.

n - Octroi des aides de l'Etat et de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

2.1 - La construction de 8 logements à CHATENOIS-LES-FORGES

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le fmancement d'un programme
de construction de 8 logements (2 T2, 4 T3 et 2 T4) au 66 rue du Général de Gaulle
à Châtenois-les-Forges.

La constmction neuve se situera sur des terrains à l'arrière d'une ancienne ferme

déjà réhabilitée en logements sociaux par Territoire habitat. L'ensemble des
logements sera certifié en RT2012.

Le financement sollicité est 5 PLUS et 3 PLAI.

Objet : Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, confonnément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
programme une subvention de 6 000   au titte du PLH (2 000   par logement
PLAI), II s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif (avec plus
de 30 % de PLAI) dans une commune de l'agglomération où la demande locative
est relativement importante, et permettant également de mieux répartir le logement
social au sein de l'agglomération.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 4 326   par
logement PLAI, soit 12 978   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette
subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort permettent
à Territoire habitat de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de
prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts, indispensables pour équilibrer l'opération.

Le plan de financement de l'opération est le suivant

Subvention Etat :
Subvention Grand Belfort

Subvention Châtenois-les-Forges :

Subvention Concessionnaires :

Fonds propres TH :
Prêts CDC :

Total :

12 978  
6 000  

20 000  
3 242  

540 000  
672 490  

l 254 710  

2.2 - L'acquisition en VEFA de 4 logements à VEZELOIS

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme
d'acquisition en VEFA de 4 logements (4T4) rue de Danjoutin à Vézelois. II s'agit
de l'acquisition d'un bâtiment construit par la société Les Carrés de l'Habitat, qui
comporte 4 logements individuels en duplex et quatre jardins clos et aménagés.
L'ensemble des logements sera certifié en QUALITEL RT 2012.

Le financement sollicité est 3 PLUS et l PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
programme une subvention de l 000   au titre du PLH (l 000   par logement
PLAI).

Il s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif (avec moins de
30 Va de PLAI) dans une commune de l agglomération où la demande locative est
reladvement importante, et permettant également de mieux répartir le logement
social au sein de l'agglomération.

Objet : Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 4 326   par
logement PLAI, soit 4 326   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette
subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort permettent
à Territoire habitat de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de
prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts, indispensables pour équilibrer l'opération.

Le plan de financement de l'opération est le suivant

Subvention Etat : 4 326  

Subvention Grand Belfort : l 000  

Subvention Vézelois : 24 000  

Subvention Conseil Départemental : 24 000  

Fonds propres TH : 184 000  
Prêts CDC: 417 714  

Total: 655 040  

2.3 - L'acquisition - amélioration de 3 logements à DENNEY

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme
d'acquisition - amélioration permettant la création de 3 logements (2 T3 et l T4)
situés 6-8 me de la Baroche à Denney. Il s'agit d'un bâtiment en cour de village
acquis récemment par la commune. Cette opération pennettra la création de trois
logements R+l de type intermédiaire entre l'individuel et le collectif et contribuera
à l'embellissement du centre bourg.

Le financement sollicité est l PLUS et 2 PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
programme une subvention de 74 000   au titre du PLH (2 000   par logement
PLAI, et 70 000   au titre de l'aide à l'acquisition foncière).

Il s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif (avec plus de 30
% de PLAI) dans ime commune de l'agglomération où la demande locative est
relativement importante, et permettant également de mieux répartir le logement
social au sein de l'agglomération. L'aide à l'acquisition foncière correspond à une
aide à la valorisation du patrimoine villageois et à l'embellissement du centre
bourg par une opération d'acquisition-amélioration.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 4 326   -par
logement PLAI, soit 8 652   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette
subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort permettent
à Territoire habitat de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de
prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts, indispensables pour équilibrer l'opération.

Objet : Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat : 8 652  

Subvention Grand Belfort 74 000  

Subvention Conseil Départemental : 18 000  

Fonds propres TH : 102 000  

Prêts CDC : 301 348  

Total: 504 000  

2.4 - La construction de 6 pavillons à MOVAL

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de
construction permettant la création de 6 logements (2 T2, 2 T3 et 2 T4) situé rue de
la Liberté à Moval. Le projet se situe au centre de la commune et est constitué d'un
petit collectif de type R+ l.

Le financement sollicité est 4 PLUS et 2 PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
progranune une subvention de 4 000   au titre du PLH (2 000   par logement
PLAI). Il s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif dans une
commune de l'agglomération où la demande locative est relativement importante
et à proximité de l'Hôpital Nord - Franche-Comté et de la Gare TGV.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'ime subvention de 4 326   par
logement PLAI, soit 8 652   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette
subvention, les agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort pennettent
à Néolia de bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de prêts
bonifiés de la Caisse des Dépôts, indispensables pour équilibrer l'opération.

Le plan de ûnancement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat :

Subvention Grand Belfort :

Subvention GRDF :

Fonds propres Néolia :
Prêts CDC :

Total

8 652  
40006

720  
102 848  
569 536  
685 756  

2. 5 - Construction de 8 logements en accession sécurisée à VEZELOIS

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour l'obtention d'un agrément PSLA pour la
construction de 8 logements (4 T3 et 4 T4) situés rue de l'Ecole à Vézelois. Le
bâtiment est de type R+l et les logements sont de type duplex.

Chaque logement bénéficiera d'un jardin privatif clôturé ou d'une terrasse.
L'ensemble des logements sera certifié en RT2012.

Objet : Progrîmmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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b) Le Prêt Social Location Accession (PSLA)

Le PSLA est un prêt conventionné pennettant de financer la construction ou
l'acquisition de logements neufs. Le PSLA se base siir le mécanisme de la
location-accession et permet à des ménages aiix revenus modestes d'acquérir le
logement qu'ils occupent avec un statut préalable de locataire-propriétaire. Ce type
de prêt permet de sécuriser l'accession à la propriété de ces ménages.

Dans un premier temps, l accédant, qui occupe le logement, acquitte une redevance
(indemnité d'occupation et épargne). A l'issue de cette première phase du
dispositif PSLA, le ménage a la possibilité d'opter pour le statut d'accédant à la
propriété.

Ce dispositif est encore rare sur le périmètre du Grand Belfort et constitue une
offîe nouvelle de parcoin-s résidentiel.

e) Financement de l'opération

Cette opération est financée, d'une part par un prêt du Crédit Foncier à hauteur de
658 872  , et d'autre part sur les fonds propres de Néolia à hauteur de 658 872  .

III - Bilan de la programmation 2017

a) Production de logements sociaux

En fin d'année 2017, sur les 9 opérations programmées pour 2017 : 5 dossiers ont
été déposés, 2 opérations ont été reportées à la programmation 2018, une opération
a été annulée et un dossier est en attente.

Le tableau ci-dessous présente la réalisation des objectifs de la programmation
2017:

PLAI PLUS PLS PSLA

Objectifs
(hors opérations annulées
et reportées)

17 10

Réalisation 8 13

Taux de réalisation 100 % 76%
8

100 %

La programmation 2017 va permettre la construction neuve de 25 logements
sociaux répartis dans les communes suivantes : Eloie, Vézelois, Châtenois-Ies-
Forges, Denney, Moval.

L'Etat, au titre des aides à la pierre, a ainsi versé 34 608   de subventions. Le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération a octroyé, sur ses crédits propres au
titre des aides du Programme Local de l'Habitat, 85 000   de subventions.

b) Les réhabilitations

Dans le cadre de la programmation 2017, plusieurs opérations de réhabilitation
sont prévues. Certames opérations donneront lieu à une subvention du Grand
Belfort au titre du PLH, et l'agrément obtenu permettra de mobiliser les prêts de
la Caisse des Dépôts. L'amélioration du parc existant constitue un enjeu important
sur le territoire de l'agglomération.

Objet ; Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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Le détail des réhabilitations prévues au titre de l'année 2017 est présenté dans le
tableau en annexe l du présent rapport.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT. Mme
SamiaJABER), ' -------,

(Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Mme Anne-Claude TRUONG -
Suppléante de M. Yves DRUET-, ns prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 6000   (six
mille euros) au titre du PLH et d'une subvention de 12 978   (douze mille neuf
cent soixante dix huit euros) au titre des aides à la pierre pour la construction de
S logements à Châtenois-les-Forges et d'autoriser M. le Président, ou son
représentant, à signer le projet de convention entre le Grand Belfort et Territoire
habitat,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de l 000   (mille
euros) au titre du PLH et d'une subvention de 4 326   (quatre mille trois cent
vingt six euros) au titre des aides à la pierre pour l'acquisition en VEFA de
4 logements à Vézelois et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à
signer le projet de convention entre le Grand Belfort et Territoire habitat.

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 74000  
(soixante quatorze mille euros) au titre du PLH et d'une subvention de 8 652  
(luit nulle six cent cinquante deux euros) au titre des aides à la pierre pour
Facquisition - amélioration de trois logements à Denney et d'autoriser M. le
Président, ou son représentant, à signer le projet de convention enbre le Grand
Belfort et Territoire habitat,

d'approuver l'attribution à Néolia d'une subvention de 4 000   (quatre mille
euros) au titre du PLH et d'une subvention de 8 652   (huit mille six cent
cinquante deux euros) au titre des aides à la pierre pour la construction de
6 logements à Moval et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer
le projet de convention entre le Grand Belfort et Néolia.

Ainsi^iélibéïé-en

5tl
Temtonales.

3 BEC. 2017

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

juridiction admmistrative dans le
^S1 d î /1 a /^ ai U£_tiaû3JO. - a^/ïûtïu-ïi:ûi-_^a_tua

publication ou de son affichage.

l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
e 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par
lent à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités

Pour extrait confonne
Le Présid§B^tela^Communauté

Le Directe
,ces Techniques

Objet : Programmation 2017 des aides à la pierre et des aides du PLH
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Annexe 2
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GRAND
BELFÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour la construction de 8 logements locatifs
66 rue du Général de Gaulle à CHATENOIS LES FORGES

ENTRE

>Gra"d-Be ort comm""a"te.dlAgglo.mérati0"' place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son

YÏe:présldenî'. M- la" BOUCARD, agissant en vertu d'une délibération-du"ConseirC omm'unaut'aTre''du'
r,

dénommée ci-après « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Territo're. hab'tat'. 44bLS rue André parant sooo° BELFORT, représenté par son Directeur Général. M.
1:sébastienJ!ALILUS' a9issant en vertu d'une délibération du Bureau du Conseil'd'AdminTstration du

septembre 2017

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le^programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectif
et tes principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentieTle de raaaiomerati'onen
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine^

Le programme d'actions du PLH comprend notamment les actions suivantes :
4.7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet delà convention

L^a présente convention a pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de construction
Temt°irehabi. tat de 8 to9ements locatifs (3 PLAI et 5 PLUS) 66 rue du Général de Gauîle'à CHÀTÊNOIS
LES FORGES.

l
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

' I,w"toreHab;tat slen9a9e à réaliser dans les délais prévus le programme de 8 logements locatifs

i'-4.T3-et. 2I4L66ru®<:l"Gé"éralde.<3au!le'. ';onformémerltaudossierdéPoséTe11-septernbre
' au Grand_Bejfort et conformément à la délibération du Bureau de TemtoÏre'habita't en'date~du

septembre 2017.

. Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat :

une subvention de 12 978   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 6 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La-s'Jb,vent'°. " du PLH sera Yersée sel°n les modalités prévues dans le règlement des aides,
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

E"_cas,, d'a."nulati°n °" d'abandon du projet par Territoire habitat, le Grand Belfort se réserve la
p°ssibil'tede^r'e pas verser en_t°talité le montant de la subvention. 'Dans cette hypothèse,"'Temtoire
habtet s'engase, à reverser à. Gra"d Belfort la totalité de l'acompte eventueîlemenïpercu"en'vu'e'd^

de l'action annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En^cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel
défini par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions"d~exéc'ution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause-dont~l''exécution~ sera
spéaf'quement. affectée par le. cas. de fwce maJeure seront suspendues à compter de la date de
notification, de même que les obligations correspondantes de l'autre partie.

ILapart'.e.d.°ntl'exécut'°".est affectée par Ie cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans
les délais les plus brefs (compte tenu des circonstanos), en décrivant réveneme~ntetseseffets"su"r
['exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à compter de la date de la notification
su.sy-'see'j,a partie la.plus diii9ente p°urraà tout moment résilier le présent contrat par notification'â
l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification'. La'resÏlïat'ioîî
effectuée en application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnitéïi;i.
des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est ie droit français.

Les^ Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation oui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécûtion de la présente convention.'

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

-416-



ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse

ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Vice Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

lan BOUCARD Jean-Sébastien PAULUS

3
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GRAND
BELFÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour l'acquisition en VEFA de 8 logements
Rue de Danjoutin à VEZELOIS

ENTRE

Gra"lB elf°rt c°mml'na"te. crAggl°. mérati0"' Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son

Yice:prés'den^M' lan BOUCARD, agissant en vertu d'une délibération-du-ConseirC omm'unaut'aTre''du
',

dénommée ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Ter"t°"', e hab'tat'. 4.4. bLS rue André parant 90000 BELFORT, représenté par son Directeur Général. M.
'1:sébastie"-PAUI-us' a9issant en vertu d'une délibération du Bureau du Conseil"crAdmin7strat'ion du

2017,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectif!
^prmapes^d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielte de l'agglomeratio'nen

assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortaine^

Le programme d'actions du PLH comprend notamment les actions suivantes :
4. 7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pourobjetd'accompagnerla réalisation l'acquisition en VEFA par Territoire habitat
de 4 logements locatifs (1 PLAI et 3 PLUS) rue de Danjoutin à VEZELOIS.
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ARTICLE 2 : Les enflaaements des parties

Territoire Habitat s'engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 4 logements locatifs
(4 T4) rue de Danjoutin, conformément au dossier déposé le 13 septembre 2017 au Grand Belfort
et conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date du 19 septembre 2017

. Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat :

une subvention de 4 326   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 1 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides approuvé
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 :

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Territoire habitat, le Grand Belfort se réserve la
possibilité de ne pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Territoire
habitat s'engage à reverser à Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du
financement de l'action annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrêsistible et insurmontable tel que
défini par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont ['exécution sera
spécifiquement affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de
notification, de même que les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans
les délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur
l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée.
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit aoolicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'é!èverait à ['occasion de !a validité, l'interprétation ou de ['exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

2
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ARTICLE 6 - Nullité d'ynedause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 7 - Modifications de laconvention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Vice Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

lan BOUCARD Jean-Sébastien PAULUS
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GRAND
BÉLFÔRt

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Convention pour l'acquisition - amélioration de 3 logements locatifs
6-8 rue de la Baroche à DENNEY

ENTRE

Gra"d-Belf°rt^°mm". ".a"te^Aclg!°mérat":"1' plao d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
préslde-rt'-M^?amien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du-Conseil'C'ommunautare'°du

,

dénommé ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Terr'toire_habltat'. 44. bLS rue Andrê parant 9000° BELFORT, représenté par son Directeur Général. M.
Jea":sébastien. pAUI-us' a9issant en vertu d'une délibération du Bureau duConseil'd'ÀdminTstra'fon du

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le. programme L°cal de.mabitat (P1-H) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les obiectffi
et les principes d'une politique visant notamment à favoriserïattractivjté residentieiîe de Fagaïomeratiïne'n
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération beSortaine.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment les actions suivantes

3-2 * Accompagner le développement de programmes de logements sociaux »,
4. 7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'aggtomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La..p.rése."te <::°mention a. P.°ur objet d'accompagner la réalisation d'un programme d'acquisition -
am ili°rat'orl par Territoire habitat de 3 logements locatifs (2 PLAI et 1 PLuè) 6-8 rue'de ra 'Baroche à
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

* ~r6mtom hablt^ slen?a?e_à réaliser dans les délais prévus le programme de 3 logements locatifs
î.2. T3et1J4^6~8. ruedelaBar°che'c°"fl:)rméme"taudossierdéposéle 12octobre
2017_au Grand Belfort, et conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date
du 10 octobre 2017.

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat

une subvention de 8 652   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 74 000   au titre du Programme Local de l'Habitat (PLH).

La sut"/erlt":'. " du PLH sera Yersée selon les modalités prévues dans le règlement des aides aoorouvé
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 :

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas^tfannulation ou tfabandon du projet par Territoire habitat, le Grand Belfort se réserve la possibilité
de ne pas verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Territoire'habitat's'e
à reverser au Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financemertdeT'a^ti^n
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

-r-c,a-s ?.̂ -s^"?nc:e_d'un cas de forcemaJe"re. imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des condïtions~d'execution
p^rtrcul'èrement-excepti°nnelles'les °bN9ations de la Partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même.
les obligations correspondantes de l'autre partie.

l;ap,artie. d°"t l, 'execution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur"l;execution
du présent contrat.

Dans le cas ou la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée. la
p^rtre la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie"avec
Sîfe.tie-^?tre~_v"1_gt^'xièmej°tj. r suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée'en''appiication
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à !a présente convention est ie droit français.

!:,̂ .p.a.rîi:?î , ??n-"e!1nerlt (?e te^, ^ .régle. r à. l'amiabte, tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.
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ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Pour le Président,

le Vice-Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

lan BOUCARD Jean-Sébastien PAULUS
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GRAND
BÉLFÔRT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

ft

\hw i,y:,.ltôfi t abiia; <. Ri-.îque éfcp» dr Siï VIB

Néolia

Convention pour la création de 6 logements locatifs
Rue de la Liberté à MOVAL

ENTRE

Grar"d-Belfort^:ommun. a"té^AEICI!°mératlon- plao d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
r^eem"LM20?7amien MESLOT' a9issant en vertu dl une dé"bérationdu-C°"seill C'ommunaut^'e°^

dénommé ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Neo."a;^?, de, la combe aux Biches 2520° MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général, M.
__. __. -_.. ^. _.,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Lepr°9famme L°t:al de. l.'.Habita.t (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 déombre 2015, définit les obiectifi
et. lespr"1dpesd'une. p°lltique vi.sant "otamment à favoriserïattractivité résidentieie de Fagaïomérati'one'^
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortame"

Le programme d'actions du PLH comprend notamment les actions suivantes :

4. 7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La-prése,ntec°". ver1tion a p°ur. °.bjet d'accompagner la réalisation d'un programme de construction neuve
par Néolia de 6 logements locatifs (2 PLAI et 4 PLUS) rue de la Liberté à MOVAL.
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

Néolia s'engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 6 logements locatifs (2 T2, 2 T3
et 2 T4) rue de la Liberté, conformément au dossier déposé le 27 octobre 2017 au Grand Belfort, et
conformément à la délibération du bureau de Néolia en date du

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Néolia

une subvention de 8 652   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 4 000   au titre du Programme Local de !'Habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides approuvé
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016

30 % au démarrage de ['opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Néolia, le Grand Belfort se réserve la possibilité de ne pas
verser en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Néolia s'engage à reverser au Grand
Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'actîon annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrêsistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours compter de la date de la notification susvisée, la
partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie, avec
effet le quatre-vingt-dixièmejour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en application
du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à ['occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibiiité de règtement amiable, !e différend sera porté devant ie tribunai territoriaiemeni
compétent.

2
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ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

ARTICLE 7 - Modifications de la^onventjon

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes i'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Pour le Président,

le Vice-Président Délégué,

Pour Néolia,
Le Directeur Général,

lan BOUCARD Jacques FERRAND
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-264

NPNRU des Résidences
- Etude uri3aîne Dorey

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dbc-sei
A.dtfïïAWWN^VN^

»n

iCptième jour du mois de décembre à 19 heures.

Ijdu Grand Belfôrt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
[es - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, nje Frédéric

présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrrts à l'ordre du

1 -APPEL NOMINAL

.U'flefflanHWBFFRETTH} Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILM/^IN, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÂT,
Mme Delphine MENTRE, |Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frleda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne ; - Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavlllieis : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUE - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Franane GALLIEN - M Bastten FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt: M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marle-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : '-
Charmais : - Châtenols-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicle MINOT - Larlvlère : 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 : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx : M. Alain FIORI - Phaffans : '.-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trfvenans :. Urcerey :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois': -
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Vtee-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vos-Pi-ésklenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eiic KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Maiie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tttufaire de la Commune de Belfort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfùrt
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, 77(ufafre de le Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZl, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChÔtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de fa Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Maiie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, TitulairB de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-PiefîB CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEUET, Titulaire de la Commune d'Evelte-Salbart
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Présldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de IQ Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Wce-Piésldent
Mme Florence BESANCENOT, Vks-Prisidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vice-Présidenl
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Piésldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulsso de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèo Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séanca : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

S ?^^S^ava'tdomép°w°L*M^O"ywBp.entreen séance iols de r^"'«" du rapport n- 10 (délibération n-17-2
^ ̂ S^R^^S^^^  ^^^^^ ^^V^é^^' 17-249).

l BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (déllbération'n'- 17-262)'ei'donnepSumïr &'I^'^ 'MEN^.'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
ÎED:ÔRT

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/FB/TR - 17-264

MOTS CLES : Aménagement du Territoire-Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : NPNRU des Résidences - Etude urbaine Dorey.

I- Rappels

Au cours du premier acte de la rénovation urbaine des quartiers, le quartier des
Résidences a principalement été concerné par le renouvellement du quartier des
Résidences Bellevue avec la transformation du secteur Baudin.

Le quartier des Résidences ayant été retenu pour le nouveau programme de
renouvellement urbain (NPNRU), une étude de reconfiguration urbaine du secteur Dorey,
dans le quartier des Résidences La Douce, a été engagée. Ce quartier est en effet marqué
par im habitat vertical avec 7 tours de logements sociaux de 15 étages dont 3 sont prévues
à la démolition depuis plusieurs années.

II-Déroulement de ('étude urbaine

L'étude urbaine du secteur Dorey a été confiée à un groupement de maîtrise d'ouvre
composé d'une équipe d'architectes urbanistes (Urbitat+), de paysagistes (IUPS) et d'un
bureau d'études VRD (Ingérop). Elle a débuté en décembre 2016.

Le projet urbam s'est constmit autour du potentiel du quartier, en prenant en compte :
le résultat des études préalables sur les potentiels commercial et immobilier du
quartier,

en associant en amont les commerçants et les promoteurs susceptibles de venir réaliser
des programmes dans le nouveau quartier.

L'étude a ainsi été marquée par plusieurs temps itératifs associant :

- les services techniques de la Ville de Belfort et les concessionnaires de réseaux,
le phannacien et les commerçants susceptibles de s'implanter dans le quartier,
les promoteurs immobiliers.

Objet ; NPNRU des Résidences - Emde urbaine Dorey
l
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Les habitants ont naturellement été associés. Deux réunions de concertation spécifiques
sur le projet de réaménagement du secteur Dorey se sont tenues avec les habitants du
quartier : le 25 avril et le 26 septembre 2017. Animées par le bureau d'étude Urbitat+,
elles ont réuni à chaque fois une trentaine de personnes. Elles ont pemiis aux habitants
d'exprimer leurs attentes sur le projet et de travailler à sa co-construction dans le cadre
d'ateliers « carte sur table ».

Le projet urbain a donc été défini sur cette base et notamment les constats que :

la commercialité du secteur Dorey est liée au boulevard Kennedy (17000 véhicules
par jour) plutôt qu'au quartier lui-même,
le marché de l'immobilier, toujours difficile dans la construction neuve, ne permet de
commercialiser que des produits ciblés et notamment des logements individuels.

III - Le schéma directeur du secteur Dorey

A long terme, le projet urbain du secteur Dorey pourrait conduire à la démolition des
7 tours de Territoire habitat pour permettre la reconfiguration du quartier autour d'un
habitat à taille humaine : logement mdividuel, intermédiaire ou petit collectif.

Dans le temps de la convention ANRU à venir (2018-2023), le projet va principalement
concerner le partie du secteur Dorey située au sud de la rue de Budapest, où 4 tours vont
êû-e démolies, dont 3 sont d'ores et déjà vides.

Le foncier libéré permettra d implanter :

la pharmacie et d'autres commerces en front de boulevard dans le cadre d'unmeubles
mixtes commerces-logements (deux parcelles signalées en annexe l),

- un équipement public dans la partie sud du quartier qui permettra une revalorisation de
l'entrée de ville en lien avec les travaux de reconstruction du supermarché Aldi de
l'autre côté de boulevard,
des logements privés, en accession ou en location, principalement des pavillons, en
cour de quartier et en continuité avec l'habitat pavillonnaire de Bavilliers,
des espaces paysagers : rue Maryse Bastié, me de Zaporojie, le parc du futur quartier
rue Dorey ou sur les espaces en attente.

Les esquisses et perspectives qui ont été présentées aux partenaires et aux habitants
(document ci-joint) permettent de donner une image du futur quartier après les travaux de
renouvellement urbain.

Le coût du réaménagement de la parde sud du secteur Dorey pour la Ville de Belfort est
estimé à 1,9 million d'euros HT.

Ce projet a été présenté à {'ensemble des partenaires et financeurs du NPNRU le
9 octobre 2017.

Objet : NPNRU des Résidences - Etude urbaine Dorey
2
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IV - Le projet de renouvellement urbain des Résidences

Il servira de base à l'élaboration de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
avec l'ANRU. Le projet sera porté par le Grand Belfort, la Ville de Belfort étant maître
d'ouvrage des aménagements urbains.

Au-delà de la reconfiguration du secteur Dorey, le projet de renouvellement urbain
portera sur de nombreux investissements des collectivités, de Texritoire habitat et d'autres
partenaires sur le quartier des Résidences.

Les opérations prévues sont les suivantes :

Equipements : Création d'une nouvelle piscine, extension de la Clé des champs,
restoicturation du groupe scolaire Rûcklin, Création d'un bâtiment des archives
Habitat : Démolitions de quatre tours, réhabilitation de 530 logements sociaux,
construction de logements en accession sociale à la propriété, reconstruction de
logements sociaux hors site
Les aménagements urbains du secteur Dorey
Le développement économique et l'accompagnement du projet.

Le projet de renouvellement urbain dans sa globalité représente un montant d'environ
53 millions d'euros HT, dont 12 millions pour le Grand Belfort et 9 millions pour la Ville
de Belfort.

Le Conseil Communautaire,

DECffiE

de prendre acte de la présentation de l'étude urbaine,

Par 82 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT),

(M. Olivier DOMON, Mme SamiaJABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le projet urbain du secteur Dorey.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2_L2L21iilLCûd&Xîenéïal. dsp Collectivités Territoriales.

La présente décision peut fa^
l'objsî d'un recours devant ia

juridiction administrative dant le
délai de deux mois à compter 4e sa

publication ou de son a£Schaf5"'

-b

LePri

î 3 DEC. 2017
Le Directeur

our extrait conforme
isident de la Communauté

et pai-^çiegation
Gé. es Techniques

Objet : NPNRU des Résidences - Etude urbaine Dorey
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OBJECTIF DE LA MISSiON

d étude existante et de contexte

* proposition °Pération"el!e de mise en oeuvre sur la partie sud du Dérin

- Rues Budapest, Zaporodjie et te boulevard Kennedy
. Différents scénarios

. Étude de faisabilité
Phasage opérationnel (court, moyen et long terme)
Chiffrage présenté selon le mode
Subvention ANRU



i"tJE

r~~, ^~^^^.\
t^. Ïï'i-É. '*'".*

^
Cû
(D

3
7.11ffi017

CONTEXTE DE L'ÉTUDE ET ENJEUX
.^

Contexte de l'étude

' un-contexte, contraint' .notamment en terme budgétaire (enveloppe sur les
^spao-sextérieure de 1900000 . HT maîtrise d'oeuvre compnse^

- t-renare en compte les principes du règlement général de l'A'NRU'

Les enieux^

. Une meilleure articulation avec l'environnement
Une meilleur visibilité des équipements existants

' 

fR^ÏebloSr 50mmercialeet développerdes activités commerciales en

. Rechercher une mixité résidentielle d'habitat.

. Maintenir le marché à la place actuelle
* yal°ri.serla. tra.m®.viaire existant®. Sécuriser la rue Zaporojie
. Utiliser la charte des espaces publics de la ville de Belfort

c Développer un phasage en deux temps principaux

- B^ , ̂ ^^. ----'^"^"..---^^
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SERMAMAGNY

EVELLE-SALBERT-^ VALDOIE ̂  ('VETRBNE

OFFEMOm"

WMtNÇ^E
BELFORT ^ROUSE

.SERT \ Y ^j

BWILUERS

^--?'BOnNSy-J^
SIWÏIU. ARS C....,s , SEVNANS ̂ _^ MI;RO"X

BOfMNS-'^,""""^" MOVAL

BERMONt

L
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LE5-FORGES
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SITUATION

Situation aéoaraohigue sur le territoire

h!.slte se situeaucentred® la communauté de communes dans la partie sud de
l. Encontact. avec ia vi!le de Bavillers Is site côtoie différentes popufations

et profite des nombreux équipements éducatifs et de loisir

Situation qéoaraphique dans ta ville .

Le secteur Dorey, le site d'étude concerne un ensemble de terrains sur Belfort
dans le quartier des Réside"ces entre les rues de Zaporodjie, Monaco et

Kennedy. Le périmètre du projet couvre une surface ̂ environ e'ha. "!!
se positionne à au niveau de la porte d'entrée nord-ouest de la ville Belfort, c7est
un des deux accès principaux pour !a ville.

-.. B.^ , ̂ . ^ ^. ̂  ^-.^ ,^ . , ^ , ̂ .^ ^^ ̂ ^ ̂ ^^ ̂ ^ ^ | ^, ̂  , ̂  , " , ", , o.^^ïiï^
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INTRODUCTION : LE S!TE DANS LA VILLE
La situation du site Dorey est riche de qualités : proche
de la nature, en ville, à proximité d'équipement et de
transport en commun. Positionné en entrée de ville.
le site se connecte au boulevard Kennedy, boulevard
directement relié au centre-ville de Beffort.

l'WtW^^Î%Si

". de ̂ ---'-. '^^^^^ -"-T^fi^ST^^.. i».ïT^^^ mail : contact@urbttat. fr



AUTOMOBILE, TRANSPORT EN COMMUN ET CHEMINEMENT ALTERNATIF

Le site se positionne sur un des
axes important de la commune,
le boulevard John F. Kennedy
qui draine 15 000 voitures par
jour. C'est un élément important
pour t'aménagement futur car on
ne se positionne pas de manière
indifférente sur une avenue de

cette importance. Par la gestion
des nuisances et l'affirmation du
statut structurant de cet axe.

L'expression urbaine

s'accorder à t'influence des ^^|%Sj, i,y, j-
passages de cette rue mais ^SÏSSs^KW î^m
auss!^permettre . tfhébe^
les fonctions de commerces, ^|y" v''y''<^ISï%l't:%ï^i»'uffl-tfe,. s?H%i:îî!t
les équipements et d'amorcer ^ . ^ /_ 3SS^tl1n-
les usages aux alentour (parc,
marché, lieu de culte, cimetière ;'
etc. ) afin de développer une
meilleure visibilité urbaine. "S^\ l\

.

®S^J
9S^^&si%SSffyyssêï^^
':vs^. '.. 'v/ /9f°':i:'estK's:!ysv'

^

\\-.. di*!8î
>3&»

.....J

Axes de transit
Axes de distribution internes
Itinéraires vélos existants1^1

VK. de B.nrt | É<u* uft. in.l ,«», te ««,«, Dony, qutfer ri*l«,c« - L. Mon, | UAIU.*, utonlm wa» midau,» | IUPS, p^ag. | lnga»p. WD .1 Baim.nl |-Til : OS75 u, 63 05, mdl c.nt.aiBuftl.t. tl'
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TRAME VIAIRE : PROXIMITÉ
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On peut observer que !a
hiérarchisation des voies est bien
plus riche du coté de Belfort que du
coté d'Essert et de Bavillers. C'est
le résultat de révolution urbaine en
lotissement de Bavillers et de Essert.
Le site est positionné de façon
centrale dans le bassin de logements
que constituent ces trois communes.

Vlle de Befcn | EU* urbain, pour to «Ktaur Otty, l|U«ntor rtsMenMll - Le Mont | UrUIU», irtartame. . dl-aure manda«lre | IUPS. ms.a. | InBirop, VRD «t Bâllmnl | Tel : 09 75 65 63 06, mail : ciintactlBurbilu. fr



Équipements : l"

C Square
Stade
Gymnase
École matemelle-primalre

. Collège-lycée-CFA
® Marché

Bureau de poste
. Centre culturel et maison de quartier
Crèche ;
Maison de retraite et structure adaptée %% *.;
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ÉQUIPEMENTS ET POINTS D'ATTRACTIONS
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' AFPA Association Formation ;
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On peut observer que malgré
la proximité de deux autres
communes la majorité des
équipements se trouve sur
Belfort. Seuls quelques
équipements en relation avec le
parc de la Douée dérogent à la
règle

Jardins familiaux

^ ^
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Ville de Belfort | Êfaide urbain» pour te
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"Evêchéï''
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K Gymnase te phare \ \\'-\

.Centre de Gestion Foncù'on Pubtioue Teffitoric

cole maternelle Louis Pergaud <f .^
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social * la péplrière
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ÉQUIPEMENTS ET POINTS D'ATTRACTIONS ZOOM
Les équipements aux alentours
du site sont bien réparti, ce qui
permettraient une accessibilité
aisée pour des déplacements
en mode doux.

Cette possibilité doit passer par
des parcours urbains aménagés
qui favorisent le déplacement
sêcure.
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A PROXIMITÉ D'UN PARC D'ENVERGURE ET DE LA NATURE
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LE SITE ET SON INTÉGRATION DANS LE TISSU URBAIN
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DE L'URBANISME DE LA TRAME À UN URBANISME DE ZONÎNG, CHRONOLOGiE l
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Vue aérienne aujourd'hui -. ',, :-1

Carte historique^
Dans les années 1970, le site était encore en

j construction et le grand paysage était encore
; directement accessible. Aujourd'hui le parc

deladouceremplacequelquepeu. ce rapport.
Le site, long temps à l'écart de l'urbanisation
est aujourd'hui à l'intérieur d'un tissu urbain.
Différentes typologies, fonctions, et usages
se connectent sur son périmètre et évoluent.

1'^ ?'?-st- pol-llr<:lu.oi aux fil du temps ce
'.9f:SS{ l morceau d® ville semble de plus en plus se

"«^a j déconnecterdu reste de son environnement.

 
e.^.tom.. 197l *ta<»wtmçtkinduquartl»)
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TRAME VIAIRE

^s.
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Wlte pour te Urbilat+,

Les proportions du découpage
viaire actuel sur le site ne sont
pas en décalage avec le reste de
la commune et des communes
avoisinantes.

L'aménagement futur devrait
réfléchir aux proportions des îlots
pour se rapprocher au mieux de
environnement urbain.

Tel
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'bain constitue
e de typotogie,
i cela est zone

Tvpoloaie

Collectif

Maison Individuelle

Maison groupée

Équipement public

Commerce et activité

Faubourien

Historique

Industriel

'Î. ^Sàê^\^ï

.Ïil^I ^ ^

'r" 2'. ^ l . L ''V'AJl ' T. "ï-

%^^1
<6?S»'

&

Tissu urbain consUtué
de maisons individuelles

fyinapatement

... ''.S.:a"Ad"'""«»t^JAi^,*».̂ ?.

y^x'-ê

BAVILUERS î:

7fl1IZ017

TYPOLOGIES AVOISINANTES

V

z.

Sur Essert et Bavillers, on peut
remarquer que les proportions des

ÏS îlots sont très importantes. Le tissu
urbain sur Belfort, bien que les

ff grand ensemble créent des entités. '^SSSSWfli 9rancl ensemoie créent des entités

'^^^ggl^ foncières de grandes tailles, dispose
'^ d'une trame urbaine plus segmenté.

Urt,»,,., u^an,».. »ch«.«u» ̂ .n,^.,, | ,ups. p.y»,. | |ng^, VRD < B«n»nl ] Tel : 09 7565 63 oî-»», ! c<»Me>,,bto..t
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Légende :

RdC
-R+1
-R+2
^R+3
-R+4
C~"ÎR+15

On observe sur ce relevé que
beaucoup de bâtiment sont de
faible hauteur dans les environs
du site Dorey. Ce décalage
atténue le sentiment de densité
sur le site, mais il n'en retire
pas moins la mauvaise image
que ce quartier s'est construit.

19
W\!20-\7

^'\
\

HAUTEURS DE ÉDIFICES AVOISINANTS
//y//y^

\

Un tissu urbain est bas tout
au tour du site et crée vu de
l'extérieur, un aménagement
super-monolithique. Mais vue
de l'intérieur l'horizon n'est
jamais coupe.

KJPS, 63
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Nombre de logements-613 :
Surface : 60 000 m'
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75 logs

Densité: 102log/ha
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?, Nouveau tissu/Espace Baiirijn
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741nfK îffÇS^ 7. La Pouce/Tissu nudn ^
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s^ . t*_^-"'^ï°j:i- -»»". .-..SFS !fi3?SSSS ?. Noweautiîsy/&p9cç|
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S%^M^T'==3C--.r:L-,^[:;:^yy?la -;-2 logements

k ~^7AV^CLl-, 5S"if^l ^FCS) >/^ §{ em 3 togemenfs
,^aYijlonnairçqr(?f, pé ^\^^^ z. centre historique ',̂ £° 4 logements

DenÏté:"., log/ha 'y/Â ' Densité :54. 8-tog/ha '^S 5 logements
li(-"rÏ\'X -^i ll!RlrfjyeaBfT "Jéu 6 logements
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4. Pavillonnaire
Densité
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e. Pavillonnairesetmllectifs i,

ssllAV\ . Densité : 31 log/ha j
fSSQ.S^S^

ih.

sitéjj4, 3k^ia ^^^^^^^^^^^

Des échantillons ds densités
environnantes ont été relevé

afin de comparer la densité
actuelle du site et ainsi en
déduire la densité future pour

^^wnw^"KWVWP
.

:^^~'~^^^^s^^ys"h "^^S^^^^SD ensité : 12'5 m2
...^S&i"' .^!StSiSS9^X':^S~l^S?'::î'"\<>.,.. .. WKy^vSSSS-^'M^rHessï.. ^'w i

A.^

''sï'^^^.,.
's^ïS^y^.

^i . une bonne intégration du
-, futur projet. Cette démarche

permet de s'approcher des
typologies adéquates à
choisir.

.^. ~y<,. --..'<»>'. . u.v7Ï'^";. <'4^?;"t?T-îï-r^iÀ. t-'ftt(uS*?^...., ^ n ;
V» -. B.»». | ÉM. u*.,n. ^ r »<,«. D,^, ,^ ^«,», . Le Mon, | u*»,,., "*.".". ^«^ ,. n^. >e | IUPS, p^s^Tl ng^ VRO » B»n»n, | T«l :.9 75S5 63 , 5, n,., «,n»c,au^.,
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l. Tissu urbain faubourjçp

Nombre de logements : 351
Surface : 40 000 m2

Densité : 87,8 log/ha

2. Centra hlstnrjq,»

Nombre de logements : 219
Surface : 40 000 m2

Densité : 54,8 log/ha

3. Pavillonnaira qroiipé

Nombre de logements : 72
Surface : 40 000 m'

Densité: 18log/ha

4. Pavillonnaira

Nombre de logements : 57
Surface : 40 000 m'

Densité : 14, 3 log/ha

5. Faubourien oavlUonnairB

Nombre de logements : 50
Surfece : 40 000 m*

Densité : 12,5 log/ha

-.^A'-^..",. ': ty,*-F^i
.
'-.î-^i; '^. '...'Ï. »^

?-fc". ';iiïswS
.

II^^.?
W; '«ai-'ï ffi'î'ï-
^^S-j^
f'^Ss^...fl^o- »'-- .-s-

.i-

SÏIÏSi"^
iSùa^e^'" obDj--tJ~'~Ï:î

,-L_I"U^ l

ï-
^<-ir-. !u"'.». -rt->-^:,..

21
WIOTIT

DENSITÉ ZOOM

6. Pavillonnaireî ç( îri|'>(-fifc

Nombre de logements : 124
Surface : 40 000 m2

Densité : 31 log/ha

ï.,i

7. La Pouce/Tissu mixfe

Nombre de logements : 208
Surface : 45 000 m2

Densité : 46 log/ha

8. Nouveau tissu / EspasaBaudjg

Nombre de logements : 134
Suriace : 40 000 m2

Densité : 33, 5 log/ha

Vit de Bellort | Éude urtelne pour h seaaur Dony, quatter rtsMmccs - Ll Mont | Urbltat*.

9. La Pouce/Plan libre

Nombre de logements : 308
Surface : 40 000 m2

Densité : 77 log/ha

10. Bellevua / Plan libre

Nombre de logements : 389
Surface : 40 000 m'

Densité : 97,25 tog/ha

Légende.

1 logements
2 logements
3 logements
4 logements
5 logements
6 logements

^« 7 logements
B"<B 8 logs et plus
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Légende

Bâtiments Territoires Habitat

Copropriété Q

Centre commercial |^]

Réseau Chauffage urbain -

ce

T/11M1Î

CONTRAINTES RÉSEAUX : CHAUFFAGE URBAIN

Chaufferie - rue de Londres

Sous-statibn principale

9 ;

Chauffage urbain

Desserte en chauffage urbain du
patrimoine de Territoires Habitat sur

l ilot Dorey depuis la chaufferie de la rue
de Londres.

Sous-station principale à conserver pour
l'approvisionnement du Nord du

quartier Dorey.

l sous-statîon secondaire pour 2 tours :
la sous-station de la tour 3 alimente la

tour 8, la sous-station de la tour 5

alimente la tour 7. Ces sous-stations
sont potentiellement déplaçables.

Devenir de la chaufferie de la rue de
Londres à reconsidérer à l'issue des
démolitions (la desserte en CU des

autres secteurs ne dépend pas de cette
chauffe-rie).

» .. s^. l ^. ̂ . ̂  . ̂ , ̂ . ̂  ^^. ., ^ , u,5..^ïi.,, ^ï^^^ , ^ ^. , ^^ ̂  " S^-^^^^-^-^^,



ft^EL,

^
Û1
(0

CONTRAINTES RÉSEAUX : ALIMENTATION EN EAU POTABLE
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CONTRAINTES RÉSEAUX ÉLECTRICITÉ

65
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Légende

Bâtiments Territoires Habitat

Copropriété [_]

Centre commercial [^]

Réseau assainissement unit. -

Réseau assainissement EP

Réseau assainissement EU

26
7;ii/?ai7

CONTRAINTES RÉSEAUX :ASSAINISSEMENT

\

.A
\

\'
.*'. \.

\

\. ' \
.X-, '\

ï '.

\ '

\ ... -". ^-
ce

- , -K

^''\ \

^'

. /.

'^.-
V.

-V

)-..

1:jA:

'. -t..

\-

^-

ï"
9;' /

/

!

",*k

.

//

^'

Assainissement

Réseau unitaire sur l'ensemble du

périmètre.

Exutoire principal du réseau vers la rue

de Londres en direction de la STEP.

Exutoire secondaire à l'angle Nord-
Ouest de l'îlot Dorey.

La création d'un fonctionnement

séparatif EP / EU peut être recherché

dans le cadre de l'aménagement du
quartier, de façon à réduire les débits

rejetésvers laSTEP.

L armature du réseau existant pourrait
être conservée pour les eaux usées.

i' Les eaux pluviales seraient gérées par
ailleurs (solution d'inflltration à étudier,
test de perméabilité des sols à réaliser

préalablement).

». * Be^, | E»,- ^aln. ?,", l. ̂ eu, 0.^,, ,^ ^^ . L.-itonTT^Î, u^,»,, ̂ .^ ,^,, | ,,,ps, ̂ . | ,^^,, ̂  .T^^ ] ^^ ̂ 6563 05, "- : con^^J



CONTRAINTES RÉSEAUX : BASSINS VERSANTS

^.
03
u

Légende

Bâtiments Territoires Habitat D

Copropriété

Centre commercial

Bassin versant Nord-Ouest

Bassin versant Est

Bassin versant Sud-Est

Bassin versant Sud

D

^

n

v

Bassins versants

Sur la base de la topographie générale
du quartier, 4 bassins versants

principaux peuvent être Identifiés

approximativement à l'échelle du

quartier.

Ce repérage de la répartition des

écoulements naturels des eaux pluviales
peut permettre d'orienter

l implantation d'ouvrages de gestion
adaptés au terrain.

i« t
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PLU : ZONE UB

Orientation du PLU

La zone UB a pour vocation essentielle d'accueillir :
. de l'habitat collectif et des équipements

commerciaux, artisanaux et tertiaires

. les équipements de superstructure à usage
collectif

. dans un souci de mixité urbaine, t'habitat
individuel s'il s'intègre au bâti environnant.

Quelques données :

30 m max. de façade continue
° La largeur des accès aux unités foncières sera

au maximum de :

« 3 m 50 pour les véhicules légers,
'6m pour les poids lourds,
c 6 m pour les accès à double sens des parkings

d'une capacité minimum de 20 véhicules.

. Suivre les alignements sur rue si existante

. D mini=H/2 mini 3 m par rapport aux limites
sèpararives (étage sup. d<h/2 (d étant le retrait,
h la hauteur de ce nouvel étage))

. Hauteur : H maxi. = L (largeur d'alignement à
alignement) avec un max. de 9 m à l'égout (ou
6 niveaux)

VBte de Belfort [ Étude urbairui pour (e secteur Dorey, quwtter L. M«ll | uruui*. urtmlun., «d-ltedum mamtot. h" | IUPS, paywge | !ngft^, VRD . l Bâllm.nt | Tel :0975 65 63 05, ma» contactlB"rt>«al.t
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PLU : ZONES VOISINES

Zone UU.

La zone UU est une zone dont la vocation
essentielle est d'accueillir :

. deséquipementspublicsetactivitésteniaires.

. elle peut également accueillir des constructions
à usage d'habitation si celles-ci s'intègrent au
bâti environnant.

Zone UE :

Les zones UE sont des zones mixtes où se
mêlent :
. de habitat

. des activités diverses (commerce, industrie,
artisanat, tertiaire...)

Zone UF:

Zones d'Habitat Diffus à vocation essentielle
d accueil de constructions individuelles isolées
ou groupées, elles peuvent recevoir également

UE des constructions collectives bien intégrées au
quartierainsiquedespetitesactivitéscommerciales.
artisanales ou tertiaires compatibles avec le milieu
environnant.

BU* - ^ . ̂ ^ ̂ . - ^.», ^- îon,, UH,,^:^^ .^^ ̂ ^TlUPÏ^^ ï in^^-. BÏ^ri^ mal! contact@urbitErt.fr
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ORIENTATION DU PLU
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Le paysage du quartier s'aborde par différentes strates

t-a strate de la géographie du territoire qui confère, par la topographie, une
situation particulière au site : un site en point haut avec une arehi'tecture à
la mesure de ce positionnement ; le quartier est un signal vu de loin, repère
dans le paysage :

"* vudel°m- les tours constituent un npére visuel, marquant la akyllne Ouest da
Beltort

.» Sur te boulevard Kennedy, elles surgissent du soi somma élément signal de
repère dans le parcours de la voiture

La strate de révolution urbaine et de l'urbanisme de planification qui a ciée
des paysages très différants :

-» La logique du nouveau quartier greffé sur te boulevard périphérique,
monumentalité organisé depuis l'infrastructure

.» Une logique d'urbanlsme de zones, de grandes plaques se Juxtaposant les unes
aux autres e( ayant comme ffn en so/ tes /imifes admiMsliattves : les limites du
ban communal comme une fin en sa

Belfort a constitué son organisation urbaine jusqu'au quartier Dorey

L'êtalement urbain de Bavillers s'est fait avec sa propre logique
Juxtaposant au village ancien, les lotissemants, la zone artisanale

.» Le quartier Dorey se trouve à l'interface, en entrée de ville mais aussi
à l'arrière de

^ Le parc de la Douée est le poumon vert créé de toutes pièces selon la
même logique de planification et de juxtaposltlons d'objets, mais en
marge des villes qui le bordent : à l'arriêre du quartier des Résidences,
a l'arrière de la piscine, à l'arrièo des lotissements de Essert....

LE PAYSAGE : DE LA STRATE GEOGRAPHIQUE A LA STRATE URBAINE
UtwdonftwUon du paiRage, un Sèment de Fepèra urtidn

»
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LE PAYSAGE : CE QUI EST DONNE A VOIR, UN CONCENTRE DE PAYSAGE
Aujourd'hui, un paysage où l'espace

non bâti domine

Un paysage qui juxtapose les objets
posés sur au sol sans lien ni avec la rue
, ni l'Ilot
Une divesité des formes, des hautein-s à

l'échelle d'un quartier

.18Siu»3-i
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û;l to
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LE PAYSAGE : CE QUI EST DONNE A VOIR. UN CONCENTRE DE PAYSAGE
Un parc a r«irnèrs des équipements, des tonssements, des résidences, avec des accès réduits
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Ce qui est donné à voir

36
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LE PAYSAGE : CE QUI EST DONNE A VOIR, UN CONCENTRE DE PAYSAGE
; t.eYiaatitou'WBôuWwBkKSmetÇ-

Un concentré de paysages différents à l'échelle du
quartier :

.^ Des rues caméléons : route, boulevard, rues. pariang, impasses

.» Desiuxlapositvns d'obl'ets avec teur propre logique ignorant tensamble urbain,
que ce soient des ob/ete architecturaux ou tes espaces non bêtis

Des objets architecturaux très d/Wrents : hauteurs, archllectuiea

Ces sspacas non bâ6s très diWrenfs: des p/acas au» dimensions
démesurées, des placettes aveugles, des carrefours routiers

W il

Rue de Saporojie Boulevard Kennedy

d
^> -.

.. "ix"^i

*» II

è-y-.
.

?fî.;
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LE PAYSAGE : CE QUI EST DONNE A VOIR, UN CONCENTRE DE PAYSAGE
37
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La rue Saporojie, une rue caméléon
..w,^-^ .
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LE PAYSAGE : CE QUI EST DONNE A VOIR. UN CONCENTRE DE PAYSAGE
Entrée de ville et rue de Budapest : aboids et poims de repère Si
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Noeud routier
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[A l'échelle de l'ilot Dorey, c'est un paysage urbain
[marqué par les ruptures d'échelle

L'architecture signal faite pour être vue de loin Ignore la relation au sol

Des objets avant tout monuments posés au sol :
-» Des toura aux soubassemenls Imposants, qui décollenl le bàtt du sol : rez

cte chaussée aveugles, entrées d'Immeubles fimsque Invisibles
-> Des toura qui domllieM le paysage mais qui ignorant l'accmche au sof

; rampas, escaliers, lalus encwcfent tes toure ; /BS accès dfflcfcs. la
continuité, la listblll» des espaces à l'échelle du pas n'ex/sfa pas

"» Des cheminements piéîons discontinus, qui s'acfaptent aux vaes
.» Des tours qui ignorent le llwi avec la me : des entrées d'immeubles à

f opposé des mes ou éloignées, rallongeent les accès

Un urbanisme inversé : le vide domine dans l'organisation uibaine ;
le bâti devient le seul espace privatif, l'espace autour devient visible.
transparent, traversant -------.-.-,
.» «fais des premiers plans essentiellement occupés par des voies/

parking, des partdngs/rue, des rues de desserte de locaux poubelle

u"PaVsa98 de premfcr p;an partout gui ne peut lo/érer /es
Mlaissés el pourtant :

Lamère du centre commercial est un front de rue

Les enWes d'immeuùles se font à l'amèm des locaux poubelles, eu
fond des impasses ' ~ "'

.» iïes espaces qui font la part belle au jardin mais e» sont surtout dss
espaces verts qui occupent l'espace laissé libre par les multlc
voles, les parirfngs mais pas de jardin :

un square au abord du pénpft», cfes aires de jeux enlre deux toura.
08S pelouses plantéss d'artu-as. qui a-ée au mieux un mre à l'échslle
démesuiie des toura mais peu de clluerslté paysagêm à réchelie du
piéton, de la vie des espaces

39

LE PAYSAGE DE L'ILOTMONUMENTALITE ET RUPTURES

x

-<

1 .- -3\

Voirie Surface imperméhable

(stationnement, trottoirs,
pistes cyclables... )

Espaces verts Végétation haute (arbres,
buissons, haies)

W. d. B. l. n | ÊM. «toln. w l. .^, D. »,, quart», ^«^. - L. Mon, | UrblM,, »»», »». »*^» ^^ rjups-wagT IncKrop, VRD . I BâUmml | Tel : 09 75 65 63 05, nuil : contactUurblat. fr
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Coupe 1 Coupe 2
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Topoaranhie :

Le terrain du site est très accidenté, cela
s'explique sorement par un sous-sol t
rocailteux et donc difflcBe à travailler. Cela
explique aussi le postula de base, les
tours, un projet hors-sd.

Coupe 4

WBe secteur

Coupe 5
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TOPOGRAPHIE PARTICULIÈRE
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Coupe 6
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Un bâti oriente sur le boutevafd m^s qui nie la rue
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Une muHifrikaté de voies (te desserte, zones de stattonnement
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LE PAYSAGE DE L'ILOT MONUMENTALITE ET RUPTURES
('.

, 'î-

( ;>*;. '. ':

a. ;'

lEitukî

^ s.
^
\î
.»

A: ?<

»

>'
? -i :

^ ?2^

à\!^
y^
ii^;l,

W. <,. B.»brt l É«,d. «rta.» pour » awr D.^, ,u^ »..l.-n».---TÏ-M«; | urb,»., utenton., «ch»^» ̂ ^>. | |UPS. p.y»g. | Ing^p, VRD rt B«h,.n, | ̂ ÏT-M-TT. S-ei-OS, m.» : «ntect»,bj



ess FKa

jr-̂
.IK , t\

fî&e^tiif>e*Tîf* : i
UIA^NUë» i IU s-i

Les espaces réservés wx piétofia : chaminements et aires tt^
jeux : discorrtinuité et marxiue de qualité paysagiffe

Une place du vert importante en surface mais pas en diversité,
un patrimoine arfcwé qui crée des repéras, des amblancas
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LE PAYSAGE DE L'ILOT MONUMENTALITE ET RUPTURES
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Repérage des artares remarquabtes
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^> Une organlsaSwt du sol qui peut difRdtomwît rec/éar un paysage ^»'^-y
«classique» d'Ilot privatif : une ^ntative de résidentSalisation qui ne "^ » i* ;
s'insére pas dans le paysage F' " '^

Un bâti qui tourne te dos à la rue et multiplie tes espaces de circulation
pour s'y raccrocher e/ crée des «façades aveugles»

Des sta^onnements, locaux poubelle et des espaces récréatifs qui se
retrouvent toujours au prQmierplan de l'espaec public
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LE PAYSAGE DE L'ÎLOT MONUMENTALITÉ ET RUPTURES
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] Mais tout de même des atouts paysagers à retenir pour un
l projet de reconversion

l °> Un positionnement paysager valorisant : en proue sur la ville et à
proximité de la nature : entre urbain at parc, un quartier repère

.^ Un patrimoine arboré conséquent qui peut faire repère

.> Un maillage de voies comme support de structuration urbaine et
paysagère

Les rues urbaines Nord/Sud : structuration d'un paysage urbain autour du
boulevard Kennedy et de la rue Sapomjie

Les ?ues au potentiel paysager Est/ouest par leur connexion au paysage et
au territoire : accès à la ville, à la nature depuis la rue de Monaco et 'la ive de
Budapest

Les enjeux paysagers

... De la confmnt3tion à la structuration paysagère : dépasser
l intervention sur Hlot pour retrouver une cohérence paysagère a
une échelle élargie

Structurer le paysage du «ring urbain» par l'urbanisma
Recomposer le paysage de frange urbaine : pomslté du parc, qualité de l'enttée
de ville

... Retrowerune échelle de perception compréhensible pour changer
limage du quartier : diversité des situations, des paysages pour créer
des repères, de la qualité urbaine

.» Retrouver de la connexion et /'usage du sol

t-/ \
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ENJEUX PAYSAGERS

0 0
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Une position privilégiée
vues et points de repère

111111111111
Une trame à shucturer
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LE SITE EN QUELQUES DONNÉES / RAPPEL HABITANT
Qyçlguç? Données sud^sjtg^

Nombre d'habitant restant 753 ha.

Nombre de logements : 523 log.
Nombre de foyer restant : 268 f.

Logements considérer comme vacants : 12 l.v.

Nombre de foyer à l'APL : 196 f.
Nombre de foyer endetté : 3 f.e.
Nombre de foyer précaire : 132 f.p.

Activité Stable : 36 f.a. s.
Retraité : 48

Fourch-fd»

nwnui*

Mènigu

Méntp»

En 2016

SaiwPTZ

tacation J Àuiunon'
Laycr iMtniualits audigu Bud(ct

!'""iimutOinwiitlmum [Ancher** phfan<(<*
^ fa-dtcUe; < 700   j ^0 -';' Î40< " "" "YS»OÛO ' ^ '
ïèfnedBCIII!. ' 700  12W j 300  ; .tooe sîowc 'loïooac
3m"dedh L.'2M   ISOOCi Ïfl0  i S10 ' IOIOMC" 1;6«10 
4<m«décik.i f 500C l 100  460   ; (tO fi 12É 000   Ï60000C
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^^
mwnntdMni tbntdfcfc; lîOOC î 700   i *80   , 8»0   IÎ6000C Ï4lmoe
--,. ".. .... 7im**k'kJ, 2700  33°° ' 820C ;t080  î4lÔOO 2Mo6o 

temedocl>Èl3.300  4000 1'. M°< 
î 1^20  312000C 37Ï(KW 

:nltt»iUi "«"ur! "ûo< 530oiiiiu , ji7W 'in»Me's«ï«ii 
l tOènw f ....... ^........ . ^ ........ ............ ,..,....

tUcito : >53110  !>1 320{;»741>< » 502 000 <

t»^Hft^Mmii^:MwiM^pshamitw whilc^a^dun»w. «mw«hii msL
'^t»<^<i^i<»»Hiauh*<»H», hwdtoMt* u*x<BuTT»n»», M,m
<wc » fUKlta*<umi«t A »X »( <n w«t * t» ̂ }K

Dassertfl dea ménage» par l'offre
aujounl'hu[ propwséa (hors
partditg)

NeufeoUsctlf libre TVA PLEINE
T3àpatirdel70K 

K£S»K Neuf Indtw-dud groupé llbra TVA PLEINE
-fPdfwrtirdsfSOKC

|^- Marché du totiliStfr
^Pdfwtfrdc 190K 

.roaa Marche de la rwwte wlteca'f
T3àpmirds70K 

iw^s Mwvhi de la reveirta ffidfviduel
4PAptUûr<ietlîK 

Kszss Marché du tocatifllbt^

T3àli«wi7WHwis

Objectif : Cofcur de cibia du
projet

Départ : 3
Arriver : 3

©Adést- ; r. u -' kL^^
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Iha. -Of. p. ,;

0 ha.
. -j'.,^. ^E"rs.

Dans le secteur

Nombre d'habttant : 3828 ha.
Nombre de logements : Î623 log.

Nombre de foyer : 143B f.
Logements vacants : 1t %(-1S8)

lndhriduel:3%
Collectif: 97%

Propriétaires : 11 %
Locataires libres . 7 %

Locataires sociaux : 81 %
Logés gratuit : 1%

En-Zfliz

Nombre d'8mménagement:92 mefilan

Le cible du projet :

Objectifs PLH : 340 logts/an
l

Prix de ventes du m2 en collectif : 2155. 2750  /m2
Prix de ventes du m2 en intermédiaire : 2000 - 2300  /lî-2

Locatif Pinel : Zone B2 éligible
Un marché locatif comprises : 7 - 8  /m2

Le coeur de l'offre locatif : T2/T3

Sur la CAB .

Marché moyen en collectif : 1239 /m2
Marché moyen en individuel : 169 836  

j
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AGES DES OCCUPANTS
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On peut observer sur ces cardes que la majorités
des occupent des tours ont tout de même assez
jeunes avec une grosse proportions de familles avec
enfants.
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LE SITE EN QUELQUES DONNÉES / RAPPEL HABSTAT

NIVEAUX DE REVENUS DES^)CCUPANTS

.
l(iâït»t'f ' MP»>ti*"t*^tei Aiwiud«n»Bnudutntatrti BttUns)«trttld«n<»»du
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ÉLÉMENTSDESYNTHÈSE

la POUCE Stid
Bftlftefbrts

Une quaSté paysagère (parc de ta Oouce)
^^uipefiftfints scolaires et spor^fe ftombrautîr
Des pfûjets de démaiteîons qui vont ouwir des ~
poss^ïffitês de dfvee^catron

Polnlitalblm
Une forte àens^é de-gwiâs logemeitts à très
bas Jayets et una unîftwmîtë de formes wba^es
fe^Bïtdes ttMtTs) .
Ooncefttre des copropriétés es ̂ iffîcyfté < .
Ces tour» en wto lie démolition « dtiertes »
Ufws oCTUfïaîkHi swsate merquée par une

Tawi de vacances plus bnpoftar^s

N

Les tours du sous quartier
La Douce Nord sont marqué
socialement par la présence
d'un part importante de
ménages précaires (132
foyers)

ACTIVITÉS DES OCCUPANTS

SSkKy^.i -^ 
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Ville de Beffôrt | Étude urbaine pour te secteur Darey, quartier lésidences - Le Mont ) Urbitat+. urbanisme, architecture mandataire | IUPS, paysage | Ingérop, VRD et BâUment^|TéT;09 75 65 63 05-mail : contact^irbitâLfr
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LA DEMANDE DE LOGEMENTS SOCIAIIX
Aaes des ménages demandeurs

> 74 ans

60 à 74

ans

40à59

ans

25 à 39

ans

< 25 ans
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LE SITE EN QUELQUES DONNÉES / RAPPEL HABITAT

iaBalfbrt

nCA&efortain*

. TarritolredaBelfort
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La cible du projet .

Sur le quartier :

Le quartier concentre une grande partie des
logement en T4/T5 de Territoire'Habitat."

P?ur les Içaements sn<-iai^

Une demande très majoritaire de petite ménage,
1 a 2 personnes (65%). A Beffort ces ména'ge
représentent (49, 3%) une grande proportion
Cependant la demande de ménages de grande
tailles reste significative.

Privilégier les peUts typologies fT2ff3) et les
grandes (T5 +). Minimiser les typologies moyenne
(T4)

Le T3 est le type de logement le plus demandé sur
laCAB

N

f Enieux ciblée par Vifle et habitat

Réussir le renouvellement urbain, améliorer l'image
du quartier,
Proposer des parcoure résidentiels
Valoriser l'image du quartier après la transformation
opérée dans te cadre du PRU

». . s.^ , .. * ^ " . »," <^, ̂ --.- ^^.^^^i^. i^^
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LE SITE EN QUELQUES DONNÉES / RAPPEL COMMERCE
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4 hypothèses :

Lhypothèse retenue est une des deux qui n'impact
pas directement l'aménagement du site. C'est
l hypothèse D, le renforcement du commerce Aldi sur
son site propre. On pourrait profiter de cette évolution
pour participer à la structuration et qualification de
rentrée de ville auquel AMi fait partie.
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Analyse des critères de commenaalitè des dlfféiaitssites
Hypo&rèsa D. entrée île quartter Sfte/ddt

Principe : Conforter le pffla Alcli en y agiégearrt quriiïues boufeiuss

Pointe torts
j . Reoompositioo sur n îate ALOI
[_ cpporhmrtBOWifirmee

Goweitu® ftiGincbfe iii) nont dii qiianier
Mutations (ondères à vériffgr : côlê
garage PiBfrç Cofri.
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Le quartier Dorev apparaît comme

. Un lieu de transition entre la ville et sa périphérie

B Un lieu de transition entre la zone résidentielle et ia zone artisanale / commerciale

. Un lieu marqué par une architecture unique, brutale et dénuée de lien avec le site

. Un lieu essentiellement caractérisé par sa position (vis à vis du marché,
cimetière, le long de la voie) mais insuffisamment parses qualités (pente, accessibiSité,
équipements nombreux, orientation, proximité du parc)

75
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS DE DSAGNOSTICS

Le potentiel du site est important car

* La situation est extrêmement accessible

. L'image potentielle peut le dissocier du quartier des résidences

. La taille est à l'échelle des standards résidentiels

c Le maillage, potentiel et déjà existant, est de nature à permettre des structures
d'îlots et de parcellaire classiques

e Le principe de démolition, progressive mais complète, est un atout technique et
marketing de renouvellement
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTICS

Les conditions de réussite apparaissent autour de^

. La capacité à transformer le boulevard d'élément de nuisance en facilité
d'accessibilité

e La crédibilité d'une disparition de ('ensemble des tours du site (hormis la copropriété)
et de la structure commerciale

. Un marché suffisamment tonique pour importer de nouveaux habitants et de
nouvelles morphologies bâties

. La capacité des acteurs de l'immobilier à s'approprier des opérations sur le site
avant même la disparition complète des immeubles

La capacité à faire correctement transition avec les secteurs d'activité en sortie
de ville

. Le développement du parc de la Douce jusqu'au boulevard
UPS,
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ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT/ENJEUX
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Dorey, mandataire mall :
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APPROCHE DE PHASAGE
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PROGRAMMATION / QUELLE DENSITÉ ?

3A^ /^i^C

228 logements intermédiaires

Densité 40 log/ha

0^v ^»^-'^ -^^rc-:

424 logements collectifs :

Densité 71 log/ha

l Êtud. urbain, pour te lecfur Dony. quartier résldenc. s - L. M«m | Urbltat*, urt)anlsme, archltedire mmdlta.. | IUPS. p.yug. | tog&op. VRD et Batlmmt | Tel 09 75 65 63 05, matl contact@urbitat.fr
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PREMIÈRE APPROCHE : ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT/TYPOLOGIE ET FONCTION
Collectif / intermédiaire

y.: Individuel / intermédiaire

Maison groupée

Équipement public

Commerce et activité

Sis^Sfc
pour te

:09 75 6563 05, mali : contact@urbitat fr



^d ?laa8 fca à St . '-^ àà^s
^T

jS^Uô î ^ !<\
J ̂ ^ :'^ Li'11 60

mvm-i

. i ii *;:. --.
'. \ ?. --
'^r~~ ^

, -v ! ^'.'"
\

î^^
^

ORIENTATIONS - LE PAYSAGE ET STRUCTURE URBAINE
T" \

l '-!

^ \i
A
W r- /</^' /

/^y

\\.
\\

\^
Y\

l l

----u
S---'"' .--- ' i
^ r^ V ;/"?

t lr f . ^

J '! ' ' . ''/ /

. \ r" . /^/</'
'-. i - ~> y/ /.^
' l r'1 ' />/'''//'"

fr- . v7. S/'t -l ~ ''/ " >>" ;

' .. ',
/7/<. /.-
/ / ' ' '.

/-</' /f'
<ï /
^. ' .. ^î

/^ / . '/..'

/^'v//
/// ''/

-f -\

/. ' ^/'^>>
'^. 'J! ^ .^.^

//' '^^^ ,.
--<>'' ^

. A\

f ' ' ï.
'".V '\ 't

. ;''<-: .^ -f. '.'^^
i.-î'--

'. // ;^"
-»'

.rif. '/"ij y-t
' J? t"~~i

/^/
/' /

^y\^t
^

/

/'
./. ... . , '"

/ ^' . . . ' . f'"

LES FONDEMENTS IWVSAGERS
ftinxMdupwt

^

IM

^
\-^ --'S.

^..^-f
^,-»- '-^ s
v .'.--.^
\7-:-s- ;^^

^ ^>~~ ^y,/

^... ^Q'^-i KSy
SÏ-^^^T! ;^'%2?..;

.^^.. t. ^' ;: ' ....

.-;: ^ i^ 'r'^ "i f .

,^ï^^t;'ï:
liT~ ^ )^
^ <

i8<i» ^ Ai""*-"y '''yCrï-1^^' '
:^1:--' i inu. dlvllk i^ '

ï fly
. i,;
..ï^

"i--"
-ï- '"».; ' T^

"h-TC...
"-^ei^.t

' ". À
r.. t*,. -\\

fây;'-

!'-. l

V. * B.^. , ̂ . ̂ . ̂  te -'^----^^^". T"-.^^



4^.
co
-~J

DIA iQTîf' FS A a"" fi l»», l
u&EiU mî<ÊAUI 61

mi/2B17mi/zn

UN SCHEMA GLOBAL D'ORGANISATION URBAINE DE L'ÎLOT DOREY
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Schéma de réflexion;

Ce schéma tente d'illustrer de
façon grossière les intentions et
es oriemations d'aménagement
Identifiées dans l'analyse.

Approche de densité

- 42 logements intermédiaires
- 293 logements Collectifs
- 335 logements total
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PROGRAMMATION / PISTE CYCLABLE
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Le déplacement de la piste Cyclable
perpétrerait :
. De reconquête le quartier avec la ville
(désenclaver le quartier).
- D'intégrer les équipements au reste
de la ville

- Donner une lisibilité du parc et aussi
aux équipements.
- Trouver une transition avec la zone
d'activités.

- Valorise les aménagements de qualité en
centre du quartier (noue paysagère etc.. ) -* , . i;
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Schéma de réflexion / entrée s'
de ville :

Le positionnement des nouveaux
bâtiments doit structurer rentrée de
ville. La modification d'implantatlon du -
ALDI doit participer à cette dynamique. - '''
L'emplacement du marché, à cheval
sur le boulevard est mise en scène
pour s'intégrer à cette composition de
rentrée.
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TRAVAILAVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES
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Schéma de création de la commerdalité \
immobilière ; \\ ^

Le site subit actuellement un déficit d'Image.
proP°siti°" : commencer la commercialisation par
to sud et séquencer l'urbanisation en trois parties.
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segmenter cette image. ' - ^-^ Xj\ ^ ^ Ï^w. t^
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Une parcelle attire particulièrement l'attention
car elle regroupe les enjeux d'une sous-station
de la chaufferie collective du quartier et le futur
emplacement de la pharmacie.
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TRAVAIL AVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES

Si on garde le centre commercial ..

Étude de capacité et premières intentions ;

<\^-J

^

Densité 37 log/ha

- 222 logements
- 43 logements Individuels
-179 logements collectifs

.-. 'i

.

'?<t.

.«.-v^
eC'"'

T . *.

''Wf
^u:s
filï'l!

<T1'

V; i

l - . ~1

Y>-
^..

^

^f^y

l^.
^Afc '' "\ -l

/
/

Schéma de réflexion sur le devenir du centre commercial :

Aujourd'hui, le centre commercial est positionné en plein centre du site. Il est évident
que ce positionnement est un enjeu important pour la transformation du site.

La vue, ci-contre montre qu'il serait possible de préserver le bâtiment mais toute
commercialité serait anéantie par le changement d'urbanisme voulu aux alentours.

C'est pourquoi sur le stte la réflexion sur f'implantatlon d'un programme commercial
est envisagé.

De cette manière il sera possible d'améliorer ta structure d'accuell, de réadapter
tes commerces au nouveau milieu urbain, ainsi d'augmenter la commercialité des
commerces futurs et ceux encore existants sur le site.

r-^-/^
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TRAVAILAVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES
Étude de capadté et premières intentions

u

- 242 logements
-49 logements individuelles
-193 logements collectifs
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Recherche de densité : entre environ 30 à 45 log /ha .

Ce dessin est une étude de capacités où les bâtiments les plus hauts sont a R+2+A.

Mais sous quelle forme cette densité s'exprime Celle en
typologie et en organisation urbaine ?
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TRAVAIL AVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / CITÉ WAGNER À MULHOUSE
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Référence : CaUu : Pour un habitat dense individualisé
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Référence : Certu : Pour un habitat dense individualisé
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RUELESIOURÀMONTATAIRE

Densité 34 loofha

Typologiesf Programme
20 maisons de ville accolées du T3 au T5
Aménagements d'espaos publies

Date de réception :
Juin 2002

Prqet de Rénovation Urbaine
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QUARTIER FLORIBONDAS À CANNES LES BOCCA
-KT. -M-

DensBé331oa/ha

Typologies :
15logemertsenbande

Date de réception :
Juin 2006

Projet de Rénovation de
centiwfille

.^w
/

yîi

-s

rea^t&jardin arrfere
ww^0m2

oriantèNwd

logenientT*
dupflex

81,70ni2

1»,ÎA 1!
. ;"':^f'> '\

Jhfm; 7 <S"'ï s
l ïw <. "^'J
l.--. {ie.1

-4..
!

j

tonrasse j|'r, '. ;., :^: ', ;,;

rea-de-lardftt auant
em. 60m2

orienté Sud

.;'-:Shtëts
niveau 1 . ^;!^';PsyI'i!!' rez-de-chaussée
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LA CITÉ E. HERRIOTÀ LYON 9ÈME
f,'

Densité 70 lonlha

TVpotogies :
6 petits immeubles « ptols » soit 28 logements
Logements intermédiaires
2T2, 10T3, 6T4, 9T5, 1T6

Date de rtception :
Juin 2006

Projet de Rénovation Urbaine

i. ::i':4 ^-..^

. "Ka^'^-:.
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WpKt Référence Certu : Pour un habitat dense Individualisé

^.T:'r"
. -î'-î-'

y """"WM
.r'AS.i

-1ç

'1a^të:
u

ril {..

."^
y^
w^

.
'vSSeî

&.S
^^

a-»'-'

ïSSVi.'
iS^â'^

^^-
^Uf.»^

ê^î'^..
SlfK'^w.-

^:^. '. -

<W": r'v f

^-

^.
5]B,'
>St; :

.-'. '"*

! t, 1.1 ,, '1 l
Wit

L" .ïcffi^.^

trtf,

Vilto de Belfon ^. u,^ln. p.» h «,«. 0^. ^--^.-nc.T^^^Truri.ï^^. ^.^^ï^ | i^: ̂ .. |-ïï,, ^»^i. ^T-nT^-^ ^ " ", ^ 
: -^^J



lriwv' B S*" l
li _]; E-1

V^w'^aE'^Mti.

7I11CT17

TRAVAILAVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES
l'h?bi(at Individuel, nouir continuer à acçudllir des (amilhç

-a"s.. ha.l>it?t. "xl""duel '» "inrantre majoritairement de grands logements,
cependant, faire varier les types d'habitats Individuels permet également de
s'adresser à une gamme plus large de population et de créer une mixité et une
diversité de populatton.

Par aifeuR, mélanger divers types de logements individuels permet d'améliorer la
densite de logements à l'hectare sans passer par du logement collectif
- Pavillonnaire diffus : 5 logts / ha
i'.ÏO. "r'aire ?ans "ne BPér;1titl" d'aménagement : entre 10 et 15 logts /ha

- Maisons aoolées sur de petits tenains : eiitre 15 el 20 logts/ha
- Maisons en bande sur de petites parcelles : entre 20 et 30 logements /ha

ç'Vîî"
» «.f,lf-. .L

^

î.
' 

î 'fîl^^*31Pi

'.»<-
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^
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TRAVAILAVEC LESACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES
L'hîbjt?t intennédiaire pour accueillir de jeunes memg^,

L'habitat intermédiaire a plusieurs avantages :
i!.?!ï'fLd. a.Ïu^l. li''-?e-pet.ites tWOI°9ies de logements avec un bon niveau de onfon et accessibles aux personnes à
mobilité réduite (notamment aux personnes âgées) mais permet également d'accueillir, en location, de ieunes ménaaesaui
ne trouvent pas à se loger sur place.

Par ailleurs, ce type de logements offre tes avantages d'un logement coUectif (compacité, économie de chauffage, entretien
dinel

ou grande terrasse, accès direct au togement). »---g----.,.

-.-Kâ^.

%..

<v

'^i:.î^^"t-ws~. ^a
*y^îh»y... . ; ,< _ ^ ,.,, y.s

Wte d« B.lnrt | Éh* uibahB pinr h sacteur Oomy. quantor rfsi. lence»T»-Mnï-j--Uri>iui*7urt«mlmn
tngérop, 09
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TRAVAIL AVEC LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION / PROPOSITION DE TYPOLOGIES
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L'OFFRE COMMERCIALE ET LOGEMENT ?
L'habjta» intermédiaire mute. commCTce lonement pour accuefllir les
personnea âgées et les jeunni

L habitat intermédiaire mixte est une alternative à l'implantation de comnnerce en
RDC des immeubles d'habitat collectif ou sous la forme de bone commerciale.

L habitat intermédiaire mixte permet de aéer des objets architecturaux plus
urbains qu'une simple boite sans pour autant avoir tes charges (ascenseur,
entretien de communs etc.) du logement collectif. Cette typologie conserve
des avantages du logement intermédiaire surtout si celui-ci est mtégré dans
une pente ou a une orientation qui permet d'intégrer des logements en partie
arrière.

.*
S-.....
a"^. ~ï

 

:..
ï'ît

. A...,. lA-,y
'>. ',
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DISPOSITION DES P^POLOGIES
\ ' ;. /<.^^'

^- i ./^^'/y
. w-^... ':/,. ^/

UuiifaUtenédais

".<. ':é. /  /?:. -'
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[^., L---1
FLEXIBILITÉ ET MUTATION DES TYPOLOGIES

'-1-.
IL.^"-

\-;'
\ Ï\ y ; FlffiiNjté dw tvnoloaie» et iiwari, nff

^- l'^;i J IJnPlande composition se constitue d'intentlon et non de limites
V ; figées. C'est pour cela qu'à sera toujours possible d'aititrer avec te

'\ "ai'ché immobilier et de faire muter les typologies et te paiteltelre
^ ^ afin de les adapter mais sans oublier les intentions de base

\

\ il ^^.
^\^ //ï/y^

.^:''^^

Parois
Collège Simone Signoret i-S

^Y:^-^

\ . /-;\'
/ -'"   

d' B'hrt ' "d"MM w ^W^U'1^-S-~-MJ-^^



Découpage parcéllab»
Un ilot qui peut s'adapter à
phisleure typologies d'habrtat

I^coupage parcellaire
Un ilot qui peut s'adapter à
plusieurs typologies d'habitat

ï'^^^M'y'^ '^ 78
7/n/pon

FLEXIBILITÉ DU PARCELLAIRE
Logement Collectif

Logement Intennédialre

Flexibilité des hfnolonies

Sur un plan suffisamment flexible, le parcellaire
peut s'adapter pour se plier aux contraintes du
marché sans le rompre. Voici quelques exemples
de dimenston parcellaire afin d'iUustrer la mutatton
typologique d'une parcelle vers une autre. ^-^

Logement Individuel

Logement Individuel jumelé

Logement Individuel en bande

V» d. B*K l Étud. »»*» po^ l. «d»,. D.»,. qu»fc rtsld. n»» - L. Mont | U,bl<«,, uft. nim., «ch».^ rn^dM. 1,. | IUPS. w»g. | ^»op, VRD d Bâ.m.nl | Tel :09 7565 63 05, rnail : contact@urbilat. fr
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TYPOLOGIE / RETOUR DES PROFESSIONNELS DE L'JMMOBILIER

01

01

ViUe

nacr ÛECOWTWUCTON DETu*amr iruurAiKiUA NTraacMwFFOtaMea
sciiiueBeanwa

Pour ces maison le coût de construction
se situe entre 1250 et 2000E le m'
suivant l'architecture, la finition, le

çR. 'tïSllfe?' tr'^loyem?' leJ)ràt à dlil:orer est
î-?'-'^°'f'!S&3°e-=B-«2- de 1350 /m!enTVAè 20%. Sidans

. ;fc6.-Aa5s;^|]-S£- ce secteur la TVA sera a 5.5% (zone
ANRU) donc le budget sera entre 1100
à 1 ?50  le m;, soit 110 000  pour une
maison entre 90 et 100m2 hors finitions

(GOOO )etVRD(10000E)

d. BMM | EU* urtaln. pour te «rt.u, D«ey, , i»l«, ̂ d««»s - Le Mont | u*lu,, u»a, l.m., .^,.«,1». m. nda, -, |*Ïpi-p. y»a.T,ngi.p-VRD-ï-Bitl^n, | n : 09 75 65 eTo- mait contact@urt)itat. fr
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TOPOGRAPHIE PARTICUUÈRE/BOUCLAGE EN « U »

w

-^

î-ioïlt,, ''?, sî o^ÎD <ve le lioul:lase s'8rrele au bord du talus ce qui permet aussi au logement
intermédiaire/collectif un accès par l'intérieur du quartier au 1 er étage, si le projet d'architecture le demande.

Pourquoi un boudane en « (J »?

Comme on peut le voir sur les coupes, en paniculier
sur tes coupes 1, 2et 3, te teirain est construit avec
des plateaux et des tahis. C'est pour cela qu'un
boudage automobile a été pensé sur la panic haute
afin de créer un minimum de teirassement. Cela
permet de réaliser une voie plane et ainsi desservir
les fuhiis logements sans que cela soit difficile.

pour te - Le
T»]



01

co

ÂJRLER : 'SL^ OÎJI

^

CONNEXIONS PAYSAGÈRES, URBAINES ETTOPOGRAPHIQUES

. '.-'\
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v/-.. '<"

'. 't, ', '~. \: : i
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.vy^ '"^

Hiérarchie du maillage vialre
Boulevard de cainture

Pénéfrante urbaine

Rue de desserte de quartier

Rue de dessBte des itots : vmetl®

Cheminement doux
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MAILLAGE VIAIRE : USAGES ET GABARÎTS
l
i

I. RueZaporojie

*~<, \ . ^~\ 0 '-'"'.
^^è^.

^-^\ ' » --^. i .../. \ .. ^'v

KÊ>^::\'\^" >. :'...-
^-^'-''î'^V-::'. ''''-^/-

*vY ' -"' \

'/'--^. t!'t'--""".. --^'\.. --.<:<\*.. ' \ 'Cîi.. "'\À
-. '^»'V\ --' . "*.:..>/'-.'/. ^lA \ \ ,.. \ '^\  '\\ "*; i.

Itottoir SUrtfgnummt
StrtlwiBnnimt Tnrthiii

2. Rue Zaporojie

;'swïsït*^l ^'. "ï^tê^
''T;rï;:sïr£ -'ï-r^^r'

Tnttcir Stadonnniwnt

3. Rue Zaporojie
/

£
^ f'

* 'a
^-"'k' igfcaî"'S> »-'^. {f-a--,
feRÎI. ®» Ç,",^ .. uc^d* 'J

». -. B*, | ^ "."". ̂  ,. ̂ «,, o,^;,^ï. «^--ï7-i. »TT^^, ï,^^ , ,^ ^^ ̂ ^.^rvRO-.Tiii^T^-o^^î
St»tionitN»rnt

Srr
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MAILLAGE VIAIRE : USAGES ET GABARITS
4.a. Rue de Budapest

Ttattoir tiptnwrt
2m 2in

Trtrttirir
2t<

4.b. Rue de Budapest

<»/- --^ ^-^^ ^s
^ï-î^t ^^-Sj^ ^.E

Tiuludt t5pan»»ft Strtkwnunent Tinttaif

5. Rue d'Athènes

=f*<Ï. S-.-

'toirîa
S^m

Noua
3m

.^. .. l

Tfottttir
ZSm

VHto de Betort l ÉBKl. urbain, pour te aeaur Oofq,, w«ttor nésMenc» - Le Mort | Urt. natt, urt>.nrm«, ..chlectun muidaat» | IUPS, piysaa. | Ing&op, VRD et BaiimniiTT éT 09 75 65 63 05. mal : contad®uibll>t. fr
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GESTION DES EAUX PLUVEALES
Une gestion des eaux pluviales alternative lorsque c'ot
possible

Noue

Bassin

V- de Belton | Étud. urbaht pour le aedeur Dor^l, qu<rtl«r l*8Mem»« -Le Mont | Urbitatr, urtainloma, «rchloaure mmdatairc | MPS, ptysag. | lng»op. VRD el Bâtlmmt | Tel: 09 75 65 63 05, m. il ; contact®urlllut. fr



PLAN DE COMPOSITION / TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS

Le boulevard Kennedy
llpiiwtt» séifuwe» payMgèm tangSnl» au qwariitor DBny

^ Recofinposttion des façadas coffimerefalas et artiaanaies :
ftwrt bâti et végétal

Affee w scèfttt dftf quartior Oorey

'^ ^ Point de rapére

^ :. ^ouwwù*9 vteuells, changennent de ryrthme dar»s le cortion aitooré
^ "d

e

\\ \>
^C"- \^T ^

^r-^^ .
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
Le boulevard Kennedy : restructurer la façade urbaine à l'arrière du boulevard

La nécesisaire
fçrtruchiration de la
zw» iaaWîanale

-i/'Ï^''

y. */-. ..-
' / .

:\ -s. .. .'

La gestion des eaux pluviales devient
prétexte A aménager un:e»p<!ce qualitatif

Lô pôle commercial et
l'aménagement des es|»ces
publics d'accompagnement

L'aménagement du mall
amenant l'enbée du paresur
te. boulevard

.y .. ^ , : .

^

^̂
. -ï

T

.. "y ."''"".»'" "'f" ''^

^. ïf. ^'i^:''':-' :!"""1' 1:' ;-
;:l;.. ;,u>fc*1^ï's'-_,.

,
'. .y^^w^'y's"' ",;.. . '. -;-'<

l. ÂI-.̂ *'"'""'":y:'
'. !Sy: ^. ^ '^i

La recorïipostion de l'ilot Lidl avec une
façade qualitative sur le boulevard

La réorganisation du parking du cimetière/
place du marché et chauflerie dans la
perepectve d'entree de ville

.^
- \^^-

V» d. B*« l É^ u^ pour l. ̂ .u, Dc^y. ,uartï-**l««T-:T. -Mon,-Tu-*l^, u^nl,», a,*.^ ^». | ,ups, p.,s.g. | l^^p, VRD ., BO,^ | -rï-^ 75 65 63 05, ̂ 1 conU^u^J
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PLAN DE COMPOSITION / TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
La nouvelle entrée de ville
Sfulls et lyfflme /e ton» ite fa nm ife Buitopest

, L entrée du parc comme effet de seuil

;/--^i avec (a plaine sportiw ouverte

Seuil sur te boirievard - panris cammaroiat

:^<'"n, wy' 4\;^-^ : '"/<:
\>'. :-. ïîï'\^<'''"-/\ ,<

\.. ^---. ^^^ \

^' v '^-^^
\\>-^^^

mail ourrtact@urbltat. fr
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
La rue de Budapest, reconfiguration urbaine et paysagère de i'entrée de ville

Réaménagement de rentrée du parc de la
taçEide dit paiç^tKlani»

:,. '^
. 'M

l;'.^i:
Wïï

<^
,^

^ ""-*.."

,
-i.^

^^^. :'l;'l:
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^ s.

; Reconfiguration du carrefour
; Saporojie/Budapest et . ̂  .,
; architecture repère en entr»e . r?"J
; de ville , ' ' '-'

-.. :'-^"

rfc-^-

v ,'

^^^\

Elément repère au débouché sur le
boulevard Kennedy : architecture repère.
parvis

it, ; '

/

V. de Bdf«l | Élud. urt»»,. pour k, ,M.u, Do»y, v»^ ^»^. ~:^ Mont | Urttoh, »t», tme. ̂ ««a,^ "«,»"» ] ,ups, pwg. | Ing.r.p, VRD d Bâllm., 1 | ni 09 TO^-eT 05, rnail : contact@urbitat. fr
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLJCS
La rue Saporojie, le mail urbain

Reconfiguration du carrefour avec
(aiU3dBudt]psestpaui'-""ser

'; ll'3ss<Ë(r(;iriations':~ïarue,Sapt /, ' .
^devient'bâcondaire par rapporta

' f a?(ç entrant '

' La .rue r)rthmé Par les parois : médiathèque, collège gymnase
; L'objectif est d'apalsar ta dnstilaUon at de mettre en avant les
; équipements publics
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PLAN DE COMPOSITION / TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
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Le mai! paysager

L'accrocfte tftf parc sur /e boulsvard Kmneày
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Nouvelle entrée sur to boulevaid Ksnnedy

Les accroches et événements

Porosité <te Sa limite Est. accès Nort el Sud réaménagès

Parvîs de la médiatrrèque

Entrée éoote et square

Diffuston du pare : Intégration de l'habttat (tons le pwc
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PLAN DE COMPOSITION / TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS

, ^5^e;|i-
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Un mai) qui remet le parc de la Douée dans la ville

Le pare englobe la médiathèque et la clef des Champs pour ;
. ^^.Tairsuïlequartier : démolition des garages, reconfiguadîndlt-;^
t^tkmriement - . ~ ~ ~ -"' ''C?s< ).^
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L'entrée du parc s'étirê
jusqu'au boulevanl Kennedy

\et se décline en plusteurrs
tbnctionalités
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
Parvis et mails, les espaces publics structurants
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
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Les squares de quartier, des usages à contruire avec
les habitants
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Aménager mais aussi esquisser des Installations pour tester des
usages coUectife
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PLAN DE COMPOSITION /TRAME PAYSAGERE ET ESPACES PUBLICS
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L'OFFRE COMMERCIALE / LA PHARMACIE

Analyse ctBÇ'ûrftèFes dëoorrimei'oialité des cltfférents sites
s':M)yo»ièSe'C : âd.,-..lbbh:F. Kerimdy sui-'du (Bncler libère par des démolitions

LocaJisation du programme commercial privilégiée dans le cadre de l'hypothèse C : angle rue de Budapest/
Bd J. F. Kcnnodv A.

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 possibilfté d'entrée
sortie (tourne à gauche...)
Pharmacie en tête de gondole.

''i-i
/«(

^W -i-ûtri''3:étLd&:urteeyt^î:Jcw^r^rctirjyCut. rt'^PffihJ^Bo;iavG[E!^rAT"Ftw'!ii;M»'il-A'. 'ï!13I;r/

Analyse (tes critères de commeraalté des différents sites
Hypothèse C. Sd, Joftn F Ksnne^i' sur du îonow fibéré par des dérilolltlona

t^-. 'l - li. '<. . ;rtE''61;'-!pC..::'^, !;I1.. ;;^tk, 0l .. '. . r'. 'l^. l;.,
' 

'... ; . i; -.... ^. ^..i-^ïli^

Analyse des critères de commeroiallté des dBérents sites
Hypothèse D wtrée de quartiet Site rue d'Athènes -

m''-tiii;"3-. 1^:

Vlh d. B*n | ÊM. urbain. pour le Md.u, Dony, qumter rtsM««»»-^Le .tot | Urt. lu.,. l.tanune. «chlrtum mand^^ | IUPS. p. ya.u. | Ingdrop, VRD-.TBa«m.,, Ti-TéT:-~09-75-i5 63 05, mall conl, ct®urt>M. fr



.W fini ï l-'T 101

L'OFFRE COMMERCIALE / SUR LA BASE DES TYPOLOGIES PROPOSÉES
Le regroupement d'une grappe de commerces en opération indépendante ?
-> Suppose un investisseur
Tinqueux Reims
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Des commerces en pied d'immeubles ?
-> Suppose un marché Immobilier pour de l'habltat collactif
Reims - Quartier Bsenhowy
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PROGRAMMATION COMMERCIALE
Activité SU m2 Observations

'' \ '}['-' îèo '.. JT^SBTsfert ;
Boulangene 180 Création

Salon de coiffure 80 Professionnel à identifier

10) :.',....

80
tag;^'w®y int structuré et 'îyj atifié

JAutre commerce ou service non détarnlné fType fleuriste, auto-écote, assureur,
WV.-i

j;

[Maison du prc>N ou assocîation à déterrnina'
Total

120

700 à 1000

^\ valider et précaser

un
un

la
Un
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PROGRAMMATION COMMERCIALE

Prtnypes. tf aménagement du socle commem'al

Sur la base ct'une pïoforideur de bâtiment d& M m msximum, te linéaïra " dé\/eioppabie " seraA te
suivant :

Ptonnade : 15 à 20 mètres (en tenant compte d'un emplacement en angle omportant un
rriour)

Boutangeriâ : 10 à 12 mètres

Saton da coHfure : 5 mètres

Restauration rqolde : 8 mètres

Service autres : 5 mètres

Cabinet médical : 3, 5 mètres. Possibilité de se développer en R+1, au dessus des commerces.
Permet de donner un peu plus d'urbanité au pôle.

Soit environ 50 ml moyen de vi'trines à développer.

Principes d'aménaganent du socle commëi'çial^

Eléments de tehesde. lots pmprea-à chaque aotlvtté

Pharm&cte
Transfert dfi i'officine préatablement soumise à l'autorisatiOTi de f'ARS, sur la iaase d'un dossier
comportant le permis de construire,
LocaiBvré brut rie béton, IVdes en atterrte, aménagBTtBrrtsui^aortéparlepharmaciai.
Plan ci'aménagement à mettra au point par le pharmacien et son aménageur. Le permis d'aménagement
cte la ceiluie, son équipement et son agencement rdèn/ent du preneur.
ERP 5"T cEttégoris. Porte d'entrèe à oLn/ertLire automsî'îque, à débattemeri-E latéral. Prévoir égaiement en
vitrine un guichet pour gardes.
Livraisons quotidiaines par samionnette.

Boulangarie
Local liwé brut de béton, fluides m attente, aménagement supporté par le Ftf-eneur.
Plan ti'amériâgement à mstîre au pcrint par te prefieur et son wnénageur. Le perrrts d'^nénagement de
[a osHute, son équipement et son agencement refèvent du proneur.
ERP 5a[w catégorie.
Descriptif loncttonnel type :

un espace de vente

ateliers boulangerie, pât sserie, fraiteurs à détermin®' plus précisément avec le preneur
espaces réserva stade
sanitaires, vestigires, locaux sociaux

Spécffîcalions techniques à antidpen pwtsunce dafle atèlfiers el stock 1 T/m2, desserte éiectrique 36 KWA

tarif jaune, conctutts d'extraclion fours, bonde évacuation eau au soi

Livraison pfuri hdDdomadeure par canion 14 mètres nrenotier.

^ Vérifier les condttions de Nsabilité d'une impiantalion du nouvel ensemble comnnerdal par la martrise
d'ouwe urbaine

À l'svant du centre commerci^ actuel (scénario G)
Sur les fonciers libérés par les tours démdias {scénario D)

-> Accès, stationnement dont minute, contraintas lechniques, etc.

Le scénario C présente 2 avantages majeurs : un fonder en ordre de marché pwmettant
vrafewiblaMament une sortie ct'opération plus rapkifâ + ia présence cte la contre-afflée faciiltant sa
desserte (gain finander)

Dans tous ies cas :

Une organisation commerciaie en [inéaire le long de i'avsnue Kennedy, avec la pharmacie en
« tête de gondole (ar»glô) et (a boulangerie, second mûteur de flux, à l'autre extrenfïté du
linéaire, pennettant une rrase en terision du linéaire avec un effet d* entraînement pour les autres
commerces et sen/ices.

Une profondeur des oeNutes commerciaies de 12 mètres maximum pour une bonne expiortation
Une hauteur libre comprise entre 3,20 m et 3,50 m, pour une bonne lisibilité des vitrines (lecture
dynamique depuis 1$ me) et une eixploitation aisée (pose de faux fdafond, passages de gaines,
etc.). Prévoir dans ce cadre un dispositif d'ensaigne harmotïsé, eathéfciue et efficace.
Dispositif de vitrine et de rideajx de prolsction communs à tous les locaux, posés en version
de base

Des surfaces ôe vitrines importantas et visibles depuis !e bd Kennsdy (atl&Ttion à d'éventueîles
plantations d'srbres qui les masquer^enfj

de Belfort | Étude iirbaine pour le secteur Dorey, quartier résktences - Le Mont |  bitat+, yrtwiianne, antritecture mandatair» | IUPS, paysage [ (ngérop, VRD et Bâtiment | Té( ; 09 75 65 63 05, mall '. cantact@wblteA. fr



/. ;'. ^, V^ : P5-ÂN
. ;!.. -" L: . L. .. ;. . ii ^^»~tt g 'E

lt~

':I^E"iEfl?HS!:'a»ï>uatf»taL̂ î

U1
-b.
M

106

PROGRAMMATION COMMERCfALE
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9-10 logements superposés
d'environ 50-80 m2
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PROGRAMMATION COMMERCIALE

'»»-. 6 logements superposé
d'environ 60-80 m2
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6 logements superposés
d'environ 60-80 m2
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PROGRAMMATION COMMERCIAL/LOGEMENTS

9-10 logements superposés
d'environ 50-80 m2
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PROGRAMMATION COMMERCIALE/LOGEMENTS
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COMMERCIALISATION / COMMERCIALITÉ / ENTRÉE DE VILLE

^... vr..,. :\.. A^
Créer ia «porte de la vifle»

v ^\\35~-^t

- \\v^-yî:, i\S
UsaiaUUranaformatlon du Aldi à ta
laniaiUémsraente des espaces puMicîT

Il faut a tout pris que te parking du Aldi ne soit ;
pas cktturé et ainsi participer a la construction '
de rentrée de vtlte. De plus, de l'autre coté '
du boulevard un parking peu valorisant existe
aussi et pourrait être inégré à la logique .
gtobale de retsructuration de l'urbanisme
autour du boulevard Kenendy.

aocte'Bipfeçn

v"° ' Be'°n ' "' -^ p°ur k aM"towwaite"Menc^^
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PLAN DE PHASAGE / IMTRODUCTION

\

Réseau de chaleur .

Le réseau de chaleur se positionne librement dans
le sous-sol du quartier ce qui impose des contraintes
importantes sur le phasage.

\

Chaufferfe - rue de Londres

Conclusion

Le réseau de gaz n'a pas d'influence
sur le réseau mais le réseau de
chauffage conditionne fortement le
déroulement du projet. Néanmoins
des possibilités techniques
peuvent être mis en oeuvre pour
adapter le phasage contraint par
le réseau de chauffage à celui
d un phasage pour une bonne
commercialisation, par exemple.

Léeende

Bâtiments Territoires Habitat CI

Copropriété [^j

Centre commercial f^]

Réseau Chauffage urbain -

Réseau de aaz

Le réseau de gaz crée une contrainte qui n'est
pas bloquante mais Impose tout de même des
précautions sur l'accroche du projet sur le boulevard
John F. Kennedy. Pour cela les parcelles attenantes
ne devront pas bâtir sur cette limite et garder
une distance de sécurité (4 m au minimum). Les
espaces de transition publics /privés donneront à
animer cette interface.

tétitHNde

Bâtiments Territoires Habitat D

Coprqariété Q

Centre commerdal |^]

Réseau Gaz

vute -e B.^ | ^. ̂ n. ̂  . ̂ , o,^, ,^ ^,,, . , ^ , ̂ , ^ -^ ̂ ---S^"Pi^.. ^,ï, i^^^
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PLAN DE PHASAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE 7 SCÉNARfO 01
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Plan d'action sur le réseau de chauffage
Scénario 01 / Coût
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/'- ^. ^'
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.. ''.'-. \ ^ .,e. ?°ût c!e cett® solutfon est minime et permet de phaser le projet.
', . " Néanmoins ce phasage découpe beaucoup les projets.
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Le scénario 1 se ferait avec un minimum de transformation sur K ?
le réseau de chauffage. Néanmoins la démolition de la tour 3 rue i
Dorey se ferait dans la phase 1 et sans construcUon. Le réseau ;\>^ . 'f \^^:S<'1'1
serait préservé pour l'alimentation de la tour 8 rue de Budapest. ( y \ ; ' \y^' "^
Ce terrain ferait l'objet d'une occupation jusqu'à la démolrtion'du i \' '^ ' --'*'_
n°8.
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Inconvénients :

- Une première phase très découpée, l
- L'identiflcation du lieu pour la commercialisation de la oremii
phase est difficile.

- Le site pressentj pour le déplacement de la pharmacie est
indisponible dans les deux premières phases.
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- Ce phasage engage peu de frais. ' v ^
^ II permet de développer des espaces d'attente, il permet d'intégrer .ti
lidée du nouveau quartier pour les habitants. »- ;-
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PLAN DE PHASAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE / SCÉNARIO 02
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Plan d'action sur le réseau de chauffaqg

,, l '; Scénario 02 / Coût : 200   HT
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' l Raccordement provisoire de Z5 (8 rue de Budapest) : 200 k  HT
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Le terrain de la tour 3 rue Dorey est dégagé car le 8 rue de '
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inconvénients

- Le site pressent! pour le déplacement de la pharmacie est
indisponible dans la première phase.
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- L'identfflcation du nouveau quartier est évidente et favorise la »,
commercialisation de l'ansemble de la phase.
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PLAN DE PHASAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE / SCÉNARiO 03
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Plan de l'intervention sur le réseau de chauffage
Scénario 03 / Coût . 180 kç HT

Raccordement provisoire de Z6 (5 me Dorey), Z7 f7 rue
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Le terrain pressent! pour la pharmacie est libéré par l'installatton '* \
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Le terrain pressent! pour la pharmacie est libéré par l'installahon \^>,
d un réseau perdue en «L» sur ses limites Le terrain du 3 rue ' ^
Dorey devient disponible car la tour du 8 rue de Budapest est
alimentée en chauffage par le haut.
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PLAN DE PHASAGE ADAPTÉ AU RÉSEAU DE CHAUFFAGE / SCÉNARIO 04
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Inconvénients :
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- L'identification du nouveau quartier est évidente et favorise la \
commercialisation. - \ y

- La pharmacie peut s'implanter sur l'angle est avoir une situation ' '^
optimum. - --. ^
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EXEMPLE DE PHASAGE (SCÉNARIO 03)
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Logements intermédiaires

Terrain 6 ha.

Densité 32 log/ha

-191 logements

- 39 logements intermédiaires
- 38 logements individuelles
-114 logements collectifs
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PLAN DE COMPOSITION / RÉPARTITION DES LOTS

53 lots dont

- 7 Lots intermédiaires
- 38 lots individuelles
- 8 lots collectifs
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VHIe d. B.lto, | EU. u,l»,n. pour te s«t.u, Dony, , "«". ̂ «,». - L. Mon, | u*«..*, uft. nlsm., ̂ «^ ̂ aute | IUPS, ̂ w | Ing^p, VRD'^'Ba,, ^,' | 'Tel : 09 75 65 63 05, mail contact@urbftat. fr
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PLAN DE COMPOSITION /SURFACE CONSTRUCTIBLE
\CJ\

'Wvl^,
t7<^\

- 36 logements intermédiaires
- 22 logements individuelles
-16 logements collectifs
Total : 74 logements

Densité : 25 log/ha

Phase 2

- à 30 ans

-18 logements intermédiaires
-21 logements individuelles
- 72 logements collectifs
Total : 111 logements

Densité : 37 log/ha
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PLAN DE COMPOSITION / RÉPARTITION DES LOTS

/.-fi i^ ^:
'^-.fi1 ^~:~
^^ ^

- 7 Lots intermédiaires
- 34 lots individuelles
- 8 lots collectifs
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Vilte de Beffôrt f Étude urbaine Dorey, quartier nriden», . L. Mont | Urt, ».!», utenisn», »ch««*im m.ndu.Tn, | IUPS, p,y,w l IngénD, VRD « Bâtiment ] ni : 09-7TeT«3-ï-m>iT-contaoi®7*ia«'
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Phase 1

- à 5 ans

- 36 logements intermédiaires
-18 logements individuelles
-16 logements collectifs
Total : 70 logements

Densité : 30 log/ha

Phase 2

- à 30 ans

-18 logements intermédiaires
- 21 logements individuelles
- 72 logements collectifs
Total : 111 logements

Densité : 37 log/ha

/ \ \>

^

PLAN DE COMPOSITION / SURFACE CONSTRUCTIBLE

0 20m 50m
0 '-V>T^^

100m ^^i
Ville de Beffort ) Étude urbaine pour te sacteur Dorey, quartier résidences - Le Mont | Urbitat+, urbanisme, andiitecture mandataire | IUPS, pays^e | Ingérop, VRD et Bâtiment | Tel ; 09 75 65 63 05, matl : oontact@urbltd. fr
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PLAN DE COMPOSITION / CHIFFRAGE
Belfort - llot Dorey
Estimation préliminaire des aménagements publics

l^Rue de Zaporojie - Tronçon l
2. Rue de Zaporojie - tronçon 2

3-Kue de Zaporo^e - Tronçon T
4. Liaisons piétonnes

5,a. Rue dé Budapest - TronçonT
5.b. Rue de Budapest - Trortçon b
6.a, Voirie partagée + nove - Tronçon a
i6.b. Voirie partagée + noue-Tronçon b
7. Liaison piétonne + noues
8. Rue d'Athènes

9.a. Rue Dorey
9.b. Rue Dorey - pariting
lO^Contre-allée Kennedy - tronçon Nord
10. Contre-allée Kennedy -Tronçon Sud-
11. Mail rue de Monaco

12. Squares
FotalCHT

m'

mï

ni"

mz

mz

nz

PU bas PU haut Qte

280'
2iao
1800
510

1440
1820
760
aoo

240
1320

750
750

1120
98B

3550
4300

13. Panris

14. Résidence privée
Total   HT

4750
8601

15. Intervention sur réseaux
Total   HT -

m'

|lkrtTour 23. - Préparation terrain
llot Tour Z2 - Préparation tarrain
tlotTour réparatïort terrain
Total t HT

tm"

|mz

im-

Total

  

HT
141000
126500
115500
47 san

143 SOO
102 000
108 BUT
153 SOO
18500
75 500
60 000

102 SOO

52000

4S 000
274000
371 SOO

1936500

683500
11906^

802500

259500

Z59500

26565^
43000
85000

154500

Wofa ̂ le cfiiffrage nïnlégre pas tes surcoûts «vmluels de racmnfemenf pmvisoliv du téseau de chaleur,
d'aménagement retenu ' --- - -.--.,

Vie d. B.M | Étud. »,b.,n. pour k. .. d.u, Oooy, qu., », *."«»» - L. Mon, T Urt<^, urt»nl«., «d, lt.auo m^d<a. | MPS, p.y,a»e | Ing^p, WD « BUm», | n: 0975 65 63 05, mi-coniaaaîtiSi;
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ANNEXES - LES RESEAUX

Etude urbaine pour le secteur Doray- Septembre 2017

Réseau Télécom

V- * B.h, | Étud. urb.h. ,»» to «««. Do»y, , "«,," rt. »,»». . L. Mon, ru, ii,,»-ÏS, i.,n;-.^.. a», ^«,^ | ,ups. p.,..,. | ^<, p, VRD-.rB5m.,, rT:ii--or7T6T63» maif : contact®urt)itat.fr
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ANNEXES - LES RESEAUX
-^ -<J p/ /
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Etude uriîafns pour le secteur Doray- Septambre 2017

Scénario de piasgge sans raccordements provisoires
Phase 1 d'amânagemant

Vlfc d. S^, | Èude uteln. ̂ r l. ̂ «,, Do»y, , u^ ̂ ^ - L. M,»» | Urt, !^, »to, to,., rt,^» ,. n<|^. | ,ups, ̂ ^ ] Ing.^.-WD-.TBi,, »,,. [ Tel : 09 7566 83 05, matl : contact@urbtiatt, fr
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ANNEXES - LES RESEAUX

/^\^\\\ ^

botbàll
rétisraê

Etude ufbalna potN-le secteur Dorey . Saptembra 2017

Réseau de chauffage uriaaln

Scénario de pliaaage sans raccordements provisoires
Phase 2 d'amonagement

Urbttat + - lupS - tngérop L^..._

û '-.
ViHe de Setfort EU. urt»»,. p.», r ^,.», a^,, ï^^^. . L. Mon, | u*»*, »t,n»m., ̂ «ï. ^.ni.Bl» | ,ups. |»y.^ | In^p. VRD « ^.«.T^-ï-Ts-ï^-S-,,^

contact@urbNat. fr
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ANNEXES - LES RESEAUX

Etude urbaine pour le aecteur Dorey- Septembre 2017

Scénario de phasags sans raccordements provisoires
Phase 3 (faménagement

Réseau consarvé
Réseau supprinné

0 50 100 m

U(bitat+. lupS - Ingwop L.-._..., _.. _,J..-^_...,.. -._. _.

VUte de Beffort ] Étude urbaine pour te secteur Dorey, quartiBr résktencBS - Le Mont | Urt>itat+, uriaanisme, archnecture mandatare | fUPS, paysage J btgérop^VRD et BâUiflBnt | T« ̂ 0975 65 63 05, mail : contad@uit)^l. fr
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ANNEXES - LES RESEAUX
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Etude urbainiî pour le $ecteur Dorey- Septembre 2017

Réseau HT owservé
Résaau BT cinsarvé
Réseau supptmé
Réseau HT créé
Réseau BT créé

Urbitat + . |upS - Ingérop

VHfe de Belfort | Étud. urt»*. ̂  l. »cKur Do»y, , u«,», rt.M»». . L. Mont | UrUM,, . to, lsn». «»,.«". n»»l*to | UPS, pww | Ing.op, VRD .t Bâlm.nt | Tél.. 09 75 6S 6To5-m. »-c.nici®»W.T«.1
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ANNEXES - LES RESEAUX

Etude uribalns pour le sacteur Dony - Septembre 2017

Réseau Télécsm

Réa&au eonsenè
Réseau supprimé
Réseau créé

Urbitat + - lupB - Ingérop L.

ViUe d® Belfort | Étud» urb&lnft pour te sertaur Dorey. quartter réswtencBs - Le Mont | Urt)ilat+, urtïanisme, arch'rtecture mandataire j IUPS. paysage | Ing&wp, VRD et Bâtiment | T^: Cfâ75 G5 63 05, mail : contact@urbttat. fr
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MO

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-265

Convention d'Objectife
et de Moyens avec

Soliha Doubs et
Territoire de Belfort

£xpédrt/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 7 décembre 2017

Etai

L'an deux mU dix;seEit,. Je_septi'ème jour du mois de décembre à 1 9 heures.

âBaiiats^atltinldin sniR la

jour.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération. dont le nombre en exercice est de 99. se sont
ps ^-Annexedel'Hetel de Vilte et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. 'rue'Frédïric
[présidence de M. Damlen MESLOT, Présidant pour l'examen des rapports inscrits à 1'ordre'du

13 OEC. 2017

nt nni«°"*- -M-BennnJMAUn'Kh»,
LOUNES, M. Louis HEILMAhN.
Mme Delphine MENTRE,
BACHARETTI, Mme ClauddJOLY

1 -APPEL NOMINAL

lplerr? REY. Mm^e Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
(IN, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY^MmeToubna CHËKOÛ^T'
[Ume Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MÀRTÏNr Mme'Fneda

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÈAU. "'"'"""

A,nde'-na"s_:A"Be°t. :;A.'ï'S. ans : -AutreîÏe"e-:. - Ba"'""'re : M. Thierry PATTE - Bavilliere : - Belfort : M. Sébastien
yn/OT, ̂ Mme"a."e ROCH_ETTEd?. LEMPDES - Mme M°""'ue MONNOT - M. Jean-pierre'MÀRCHÀND^Mm'e'Marie
STABILE 

7.Mme. pa"l" CE-RF 7 ". Yve5. Y0^-M-TO"y KNE'IP - Mme Pascale C'HÀGUÊ'-Mme Chrisiia^ElN^^^^
M_01ivjerDEROY^-Mme Dominjque^CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER -Mme"Sam[a-JABÈR-~M."'René SCHMI'TT ^
îlTO,,,FTcÏn, e , GAI,.L'EN-r..M, -BasÏe"-. FAUDOT.-:.M-Ma":-ARCHAMBAULT: Benmont"-' Bessonc'ourtT M" GuyMO.U!LLESEAUX; Beth°nv""sra : M. ^Christian WALGER - Botans : Mme'Marie-Laure'FRiE Z "Ïouronne':'-Buc':"'-

. ^.châte"°ls:les:F°rges ; -chèvrem°"t : " Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche7-. CuneTiîres : M" Henri
02TE^NN\Da"J°"tl":. MLDamel^EURTEY-Denney:M'Jea"-PaulMORGEN--Doran8:'M. Da~nTeis'CHlî6EBEL°W
^Eg"e.nlgue L"- MLChÏ. M_ER!:ET- B°le:M' wlchel ÔRIEZ - Essert: - Evette-Saîbert':'M. Bemard'GUIL'LEMÉT"
SOTta^"e ; "-^LeTOF.IEJKR;-F°"toneJAe;M-Jea"-cla"deMPUGIN\F°"ssem^^^
B.LANC- L?gra"ge : Mme^BénédicteMINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt-:'M'. JeanÏiariTR'6'US'S'EL"
Mer°UXJM^Stéph.ane.GUYOD -M6zlré :_- Montreux-Château : M. Laurert CONRÀD-Morvill'arsT-'Mwai'': ̂No'vÏlTard :
Mlaaude. GAU.THERAÏ-. offém°nt:- pér°"se: M. Christian HOUILLE - Petit-Croix":~M."AI'ain FIOR'F Pha inï'"^

L;-M-.°IMer. cHRE.TIE.N -R°PPe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans : --Trévenans:'~Urcerev :
'1e '.. M:or"'e'DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNiY '-'Vézeioisl '-

titulaires. ~ ----^. --. -. -. -.._. . -,.^.<,.

Etaient absents excusés.

U. Yves GAUME, Vlcs-Piésldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWfLLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de /a Commune d'Angeot
W. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans

^, M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Jjfme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Tituldm de la Commune de Bavilllers
Mme Marle-Hélène IVOL, Tltulalm de la Commune de BeVoit
M. Jean-Men'e HERZOG, Titulalrs de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Tltulalis de la Commune de Bellort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Pierre-Jfmme COLLARD, Titulaire de la Commune de BaVoit
M. Brice MICHEL, Tifulaire de la Communs cts Belfort
M. François BORON, TOute/re de te Commune de Bellort
M. Guy CORfEC, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Tllulalm de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chammis
M: Flt"isi BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChStemis-les-Forgss
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôtenals-les-Fcrges
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaim de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulam de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Oftemont
M. Piens BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de fa Commune d'Urcerey
M Michel ÏUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoia
Mme Jacqueline BERGAMI, Tilulalm de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézalois

Pouvoir à:

M. Bemaid SUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisliane ENHORN, Titulalm de la Commune de Belfort
M. i.ouis HEILMANN, Vice-Prôsident
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de Phalfans

M Jean-Cleude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaiv de la Commune de Belfort
M Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vics-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commun» de Belforl

M /an BOUCARD, Vlce-Présidanl
M Jean-Piene MARCHAND, Titulaire de /a Commune de Beffcrt

M. Damlen MESLOT, PrSsldent
M. Jean ROSSELOT, Wce-Président
Mme Anne-Cleude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldenla

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déliguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère CommunautalrE Déléguée

-579-



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme c.la"de. ^oi;Y'^"'.aya 't_d°. n"ép°"''°"'à.M- T?."y.KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n-17-2
Mme Marl^STABI.LE;qu^avanie pouvoir de Mme Marie-Llne CABROL, entre en séance lors de lïxamen du rapport n~16 (d'élibérafen"rr 17-2

Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et" donne'pouvoïr à'Mme"Deiphm'e'MENT*RE'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAI
BEU=ÔRt

de M. lan BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-265

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Convention d'objectifs et de moyens avec Solflia Doubs et Territoire de Belfort.

l. Contexte

Une première convention d'objectifs et de moyens a été conclue avec l'association Soliha Doubs et
Territoire de Belfort pour la période d'octobre 2016 à octobre 2017. Elle faisait suite à la fm de
roperation programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine qui s'est achevée en septembre 2016. L'agglomération a souhaité poursuivre son
accompagnement, dans le difïùs, des propriétaires occupants pour la réalisation de travaux
d'adaptation ou d'amélioration énergétique conformément au règlement des aides du Programme
local de l'habitat (PLH) approuvé par le conseil communautaire du 23 juin 2016.

Cette convention a pour objectif d'accompagner la politique de rénovation du parc privé développée
par le Grand Belfort dans le cadre de son programme PLH et d'apporter gratuitement aux
propriétaires conseils et appuis pour le montage administratif et technique des projets.

2. Bilan de la première convention

Au cours de cette première convention, Soliha Doubs et Ten-itoire de Belfort a accompagné
63 propriétaires, répartis de la manière suivante :

PBLHI
PO

précarité

énergétique

PO
autonomie

PO
Lm Total

Nombre
de dossiers

l

(4 logements)
45 17 0 63

Objet : Convention d'objectifs et de moyens Soliha Doubs et Territoire de Bclfon
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Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) du 9 mars 2017 a fixé les objectif
suivants au Grand Belfort pour l'année 2017 :

PBLHI
PO

précarité

énergétique

PO
autonomie

POLHI Total

Objectifs
(en nombre

de
logements)

15 84 21 121

Réalisés
(en nombre

de
logements)

24 12 4l

Réalisés

(en %)
27% 29% 57% 100 % 34%

Ce tableau^ est arrêté en date du 31 octobre 2017. Certains dossiers peuvent ne pas
intégrés à la convention d'objectifs et de moyens faisant l'objet du présent bilan.

être

Malgré ime^relance de la communication par le Grand Belfort (article type à insérer dans les
joumau^ulletus mumcipaux) auprès des 53 communes de l'aggîomération, les objectifs ont du
mal à être atteints pour l'année 2017. Les objectifs 2016 avaient été dépasses, ce'la's'explïc
notamment par la dynamique propre à l'OPAH.

3. Reconduction de la convention

Au regard du bilan, il^es^ propose de reconduire la convention pour une année supplémentaire,
avec, u"e. subvention de 26 000  ' soit une baisse de 4 000   Par rapport à la premïèrc"aimée

Le Conseil Conununautau-e,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'approuver le projet de partenariat avec Soliha Doubs et Territoire de Belfort pour l'amélioration
de l'habitat privé,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et Soliha, et toutes pièces permettant sa mise en ouvre.

Objet : Convention d'objectifs et de moyens Soliha Doubs et Territoire de Belfort
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
7 décembre 2017, ladite délibération ayant été afGchée, 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 délégation
Le Directeur Gépej^g^çs^ervices Techniques

^

Objet ; Convention d'objectifs et de moyens Soliha Doubs et Territoire de Belfort
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SOLIDAIRES POUR fHABITAT

BELFORT

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2018

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex.
reïésentée-, paLS°'1, _présiIlent' M: Damien MESLOT, dûment habilité à l'effefde Ta'présenieeri
vertu d'une délibération du Conseil communautaire du 7 décembre 2017.

d'une part,

Ci-après dénommée « Grand Belfort» ou la « Communauté d'Agglomération »,
Et:

Llasso(:iati°" s,OLIHAD°"bs . & Tenit°ire de Belfort», association régie par la loi du 1" juill
19°1'-d°nt, le.siège.s°cial est^Ltué 30 rue clu Caporal Peugeot-25000'Besançon,'
par son Président, M. André PEQUIGNOT, dûment habilité à l'effetde te présente""

d'autre part,

Ci-après dénommée « SOLIHA» ou « l'Association »

Et conjointement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

Le soutien à la rénovation du parc privé ancien constitue l'un des principaux volets de la politic
de l'habitat conduite par le Grand Belfort, orientation confortée'dans' le cadre'du'
Local de l'Habitat (PLH) pour la période 2016 à 2021 .

^-e?^rté_?e,. l^, p.?li.ticl"e. communa"taire conduite en la matière repose en grande partie, en
c°mp!émerlt. de.,l'effet incitauf des subventions accordées, sur la possibilité pour chaque'po'rteur
^-?SJ-^Stent, 'el cl'avoir accès à une information, un conseil technique, un accompagnement
administratif, voire une assistance à maftrise d'ouvrage, à la fois gratuits, disponibles'neutres'et
individualisés. ~ - . --^- -. -,

^^!?^^s ?OLIHA^ D°"bs. &. Tenitoire de Belfort», à travers notamment l'équipe
pluridisciplinaire de son agence locale, sise au 2 rue du Comte de la Suze à Belfort, développe
?.es,. a,ct'°"s cl'informatfon _et d'accompagnement des porteurs de projet depuis 2014 sur le
territoire communautaire. Elle a par ailleurs actualisé en 2014 ['agrément préfectoral relatif à
l'exercice de mission d'ingénierie sociale, financière et technique'.

Une premfere convention d'objectifs et de moyens a été conclue pour la période d'octobre 2016 à
octobre 2017. Au regard du bilan transmis par l'Association, il a été proposé de reconduire cette
î?nv^nt":"?: L'°bjectif est de pe.rmettre. à l'Association de mener ses actions d'intérêt générafen
direction des porteurs de projet potentiels d'amélioration du bâti ancien, et égalemen? maintenir
son implantation locale.

Ceci étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

' Agrément prévu à l'article L.365-3 du CCH _ 534



Article 1 - Objet

La-prése"te c°nwnt'ona p°ur ?blet de définir tes engagements respectifs du Grand Belfort et de
rassociation «SOLIHA Doute & Territoire de Belfort'» pour conforter mutueîlement'teurs'actions
en faveur de la rénovation qualitative du parc privé de logements anciens de 1'aaalomératic
visant la lutte contre la précarité énergétique et l'amélïorationdesconditions'°°de"vie"des
TCCupante, notamment les plus modestes (habitat insalubre, adaptation handicap7vieilFesse"

engagements mutuels matérialisent ainsi te partenariat entre le érand'Belfort
l'Association SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort.

Article 2 - Engagements de l'Association

Article 2.1. Engagements généraux de l'Associatlon

L'Association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à accueillir les orooriétair
°-cc.up.a.nte.p°rtant. "." projet dlamélioration de bâti ancien en particulier pour la"réaiisatro n"de
t-ra.val"(. pe"rlettantdedimi"uer la Précarité énergétique (dispositif Habiter Mieux)~'o'u"des~"travaux
pour l'autonomle de la personne, et sans prendre en compte leur niveau de ressources^à'leur
apporter gratuitement : ' --. ---.-,

une information générale et exhaustive sur ['ensemble des dispositifs d'aides financières et
fiscales existants,

un premler, r"veau de c°nseil amont d'ordre technique et/ou social sur l'opportunité de mener
un projet d'amélioration et l'adaptation de ce projet à la situation globale de ïapereonneTe
cas échéant,

u,ne, -.i"fo''mat":>n.. in<:l""dualisée sur réli9ibilité d'un projet précis aux différents dispositif;
d aide, et une estimation du montant d'aides possible,
^ ?^[s !'ï!^?ïSS _pé?fi.c!ues dans certains cas (préfinancement des subventions, prêts
S.OLIhl.A).'. lass°c'ation sollha P°urra être mandatée par le ménage pour recevoir les
sutwentions, aussi bien de l'Anah que du Grand'Belfort lorsqu'eîle" effectuera "îe
préfinancement des subventions pour les dépenses liées aux travaux.
.

ll-n. acc°mpagneme"t. pour le monta9e de dossiers de subvention Anah pour les propriétaires
occupants, la constitution des dossiers de demande de subvention présentée au'G^and
?flf°.rt'. ?'"s.i clu'auxautresPartenaires dans le cadre des dossiers agréés parl'Anah et le
cas-échéa"tju, ne, présentati°n !su Projetdes propriétaires bailleurs et'occupants pour avis
préalable en CLAH (Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat).

L'association s'engage également à :

favoriser la_omplémentarité des actions avec l'espace info-énergie implanté au 164 avenue
Jean Jaurès, à Belfort,

aiguiller les porteurs de projets vers les autres opérateurs éventuels ayant en charge la mise
en ouvre de dispositifs spécifiques,

participer, sur proposition de la Communauté d'Agglomération à des actions d'information
?iî;?.u,?'.I:-?y-,d^.parfena"'e.s institutionnels ainsi qu'à dès réunions et/ou conférences ayant pour
objet la valorisation des opérations réalisées à travers des « retours d'expériences»,

promouvoir les signes de qualité reconnus Grenelle de l'Environnement concernant les
logements (label et certification technique) et la qualification des entreprises et des artisans.

réaliser, dans le suivi du dossier, des photos avant et après les travaux,
suivre l'état d'avancement des projets pour notamment solliciter les paiements auprès des

financeurs,
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veiller à la faisabilité économique du projet par les ménages en portant une attention
particulière sur leur reste à charge, notamment en s'assurant de leur connaissance des
d fférentes sources de financements (Conseil Régional, Conseil Départemental, crédit d'impôt...)
et en mobilisant les outils existants comme le prêt action sociale de Procivis.

Il sst précisé que l'Association est seule responsable de la gestion organisationnelle,
administrative et financière de ses activités, ses personnels et biens, ainsi que des personnels
et/ou équipements mis à sa disposition. A ce titre, l'association s'engage à respecter l'ensemble
des lois et règlements en vigueur sans que la responsabilité du Grand Belfort ne puisse être
recherchée pour un motif d'une quelconque nature.

Article 2.2. Remise de documents

L'Association au titre de la présente convention s'engage également à fournir au Grand Belfort :

.' le budget prévisionnel de l'association avant le 31 décembre de l'année en cours pour
l'année suivante,

.^ Un état semestriel des contacts et actions consécutives engagées par l'Assodation dans le
cadre de la mise en ouvre des activités décrites à l'article 2. 1 ci-dessus,

^ un bilan définitif d'activité. Ce bilan doit être transmis à la Communauté d'Agglomération au
plus tard dans les 2 mois suivants la fin de la présente convention,

^ un bilan comptable comprenant compte de résultat et compte d'exploitation devra être
transmis à la Communauté d'Agglomération dans les 3 mois suivants la fin de l'exercice
comptable de ['Association, soit avant le 31 mars 2017.

L'ensemble de ces documents devra être certifié sincère et véritable par le Président du Conseil
d Administration de l'Association pour le rapport d'activités et le budget prévisionnel et par son
commissaire ou certificateur aux comptes pour les documents comptables.

l\ est précisé que l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la
Communauté d'Agglomération de la réalisation des objectifs et actions visés à l'article 2. 1 visé ci-
dessus, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 2.3. Actions de communication

L'Association devra associer le Grand Belfort à toutes les opérations de relations publiques,
relatives à la présente convention, qu'elle organise.

L'Association s'engage à faire figurer systématiquement le nom et le logo du Grand Belfort sur
tous les documents officiels qu'elle produit en vue de promouvoir les activités liées à la présente
convention. Les supports visés sont notamment : affiches, programmes publicitaires, site
Internet, annonos presses, chartes graphiques...

L'Association s'engage également à mentionner dans ses outils et supports de communication la
politique communautaire de la Communauté d'Agglomération en matière d'habitat.

L'Association autorise expressément, en sa qualité de partenaire, l'utilisation par le Grand Belfort
de la mention "partenaire officiel de l'association SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort", ainsi
que le visuel de promotion des événements, pour sa propre communication.
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Article 2.4. Droits de propriété intellectuelle

Les droits liés aux ouvres créées, réalisées ou produites par l'Assodation dans le cadre de la
présente convention (droits de représentation et de reproduction sur tous supports, notamment
diffusion sur une chaîne TV, site web, etc. ) seront intégralement utilisables par la Communauté
d'Agglomération, sans autre forme de rétribution.

Article 2.5. Assurances

L'Association s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance
couvrant l'ensemble des risques liés à l'exercice de ses activités notamment, mais non
exhaustivement en matière de responsabilité civile.

L'Association devra fournir à la Communauté d'Agglomération un justificatif d'assurance
mentionnant la régularité du paiement des primes correspondantes, au plus tard dans la semaine
suivant la signature de la présente convention.

Article 3 - Engagements du Grand Belfort : soutien financier

Article 3-1. Subvention

Au titre de la présente convention, le Grand Belfort s'engage à soutenir financièrement
l'Association au regard de ses activités d'intérêt général visées à l'article 2 ci-dessus et ce, via
l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un montant arrêté par délibération de ses instances
compétentes.

Le montant de ladite subvention s'élève à 26 000 euros,

Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la mise en ouvre d'actions
spécifiques et d'activités d'intérêt général, l'Association s'engageant, par ailleurs, à ne collecter
aucun financement additionnel auprès des communes membres du Grand Belfort.

Article 3-2 Modalités de versement de l'aide financière

Le versement annuel de la subvention prévue à l'article 3. 1 ci-dessus, par la Communauté
d'Agglomération s'effectuera au moment de la signature de la présente convention,

Les sommes ci-dessus visées seront versées par virement bancaire au compte mentionné sur le
RIB au nom de l'Association.

Article 4 - Entrée en vigueur - Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et
arrivera à échéance le 31 octobre 2018.

Article 5 - Périmètre de la convention

La présente convention s'applique sur i'ensemble du territoire du Grand Belfort hors périmètre de
l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.

587-



Article 6 - Incessibilité des droits

La présente convention étant consentie intuitu personae et en considération des objectifs décrits
ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 7 - Résiliation - non-respect du contrat

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect
de rme °" Plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements en vigueur en la matière.
La résiliation sera prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant renvoi à l'autre Partie
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s'exécuter.
restée infructueuse.

Dès que la résiliation deviendra effective, l'Association perdra tout droit à l'utilisation des moyens
financiers mis à disposition sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du préjudice qu'elle
pourrait subir du fait de la résiliation.

La résiliation de la présente convention emporte de facto l'annulation de la subvention.

Article 8 - Annulation des actions

En cas d'annulation de certaines actions prévues evou programmées par l'Association, la
Communauté d'Agglomération se réserve la possibilité de ne pas verser en totalité le montant de
la ̂ subvention. Dans cette hypothèse, l'organisateur s'engage à reverser à la Communauté
d'Agglomération la fraction correspondante de ['avance éventuellement perçue en vue du
financement de l'action annulée.

Si révènement a dû être annulé pour cause de force majeure, l'avance de subvention versée par
la Communauté d'Agglomération pourra servir à honorer les dépenses engagées en l'attente de
prise en charge par les compagnies d'assurance.

Article 9 - Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel
que éfini par la junsprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions
d'exécution particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause, dont
l'exécution sera spécifiquement affectée par le cas de force majeure, seront suspendues à
compter de la date de notification, de même que les obligations correspondantes de l'autre
partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie
dans les délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses
effets sur l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours à compter de la date de la notification
susvisée, la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification
à l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La
résiliation effectuée en application du présent paragraphe ne onfèrera aucun droit à indemnité à
l'une quelconque des parties.

Article 10 - Ensemble contractuel

Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention.
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Elte annule et remplace les engagements contractuels antérieurs existant entre tes Parties
trait au même objet, le cas échéant.

Article 11- Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les partles co"Yiennent de tenter de régler à ['amiable tout litige, toute difficulté ou contestation
qui s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de ï'exécution'de la"
convention.

En-,.ca,s, _d'"Tlp°ssibillté de rè9tement amiable, le différend sera porté devant le tribunal
territorialement compétent.

Article 12 - Nullité d'une clause

sl-^une. °" l.'aut''e des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les
se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de" fai

expresse.

Article 13- Nlodifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente onvention. définie
.

un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express. ----..

Article 14 - Indépendance des Parties

^Communauté d^Agglomération et l'Association « SOLIHA Doubs & Temtoire de Belfort».
Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre. -"'""".''

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Président,

Damien ?J!ESLOT

Pour l'Association « SOLIHA
Doubs & Territoire de Belfort »,
Le Président,

André PEQUIGNOT
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so
SOLIDAIRES POUR L-HABITAT

BELFORT

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2017-2018

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes - 90020 Belfort Cedex.
.

rep.réserltée-par s°" président' M: Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de Ta" présente en
vertu d'une délibération du Conseil communautaire du 7 décembre 2017.

d'une part,

Ci-après dénommée « Grand Belfort» ou la « Communauté d'Agglomération »,
Et:

^s°^. i?î'^"-?. 9LIHA_, D,°"l?s &Terrtt°iredeBelfort», association régie par la loi du 1*'juillet
1?°1'-dontle .siègesol::ial estJLtué30rue du Caporal Peugeot- 25000" Besançon,
par son Président, M. André PEQUIGNOT, dûment habilité à l'effet de la présente,

d'autre part,

Ci-après dénommée « SOLIHA» ou « l'Association »

Et conjointement dénommées « les Parties »,

PREAMBULE

^î s°utie"âlarénc"'ation<luparc privé ancien onstitue l'un des principaux volets de la politique
de l'habitat conduite par le Grand Belfort, orientation confortée'dans' le cadre du
Local de l'Habitat (PLH) pour la période 2016 à 2021.

L^.ffÏ?cité ?e. '^. p.?litique. commu"autalre conduite en la matière repose en grande partie, en
^rrî^^erlt. cle. r^ff? incitatif des subventions accordées, sur la possibilité pour chaque porteur
?Ï-?, r^t_?Stentiel cl'av0"' accès à une information, un conseil technique, un acompagnement
administratif, voire une assistance à maîtrise d'ouvrage, à la fois gratuits, disponibles, ' neutres'et
individualisés. - -. -r-...-. --,

Lass°ciat'°n. <ÏSOL/H/l Dou'bs & femtoire de Belfbrt», à travers notamment l'équipe
PluridiscipHnaire de son agence locale, sise au 2 rue du Comte de la Suze à Belfort, développe
des actions d'information et d'accompagnement des porteurs de projet depuis 2014 sur le
territoire communautaire. Elle a par ailleurs actualisé en 2014 l'agrément préfectoral relatif à
l'exercice de mission d'ingénierie sociale, financière et technique1.

Une premtere convention d'objectifs et de moyens a été conclue pour la période d'octobre 2016 à
octobre 2017. Au regard du bilan transmis par l'Association, il a été proposé de reconduire cette
convention. L'objectif est de permettre à l'Association de mener ses actions d'intérêt général en
direction des porteurs de projet potentiels d'amélioration du bâti ancien, et égalemenî maintenir
son implantation locale.

Cee» étant exposé, les parties sont convenues de ce qui suit :

' Agrément prévu à l'article L. 365-3 du CCH
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Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs du Grand Belfort et de
l'association «SOLIHA Doute & Territoire de Belfort'» pour conforter mutuellement leurs actions
en faveur de la rénovation qualitative du parc privé de logements anciens de l'agglomération,
visant la lutte contre la précarité énergétique et l'amélioration des conditions~~de vie des
occupants, notamment les plus modestes (habitat insalubre, adaptation handicap/vieillesse... ).
Ces engagements mutuels matérialisent ainsi le partenariat entre le Grand Belfort et
l'Association SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort.

Article 2 - Engagements de l'Association

Article 2.1. Engagements généraux de l'Association

L'Association s'engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à accueillir les propriétaires
occupants portant un projet d'amélioratlon de bâti ancien en particulier pour la réalisation de
travaux permettant de diminuer la précarité énergétique (dispositif Habiter Mieux) ou des travaux
pour l autonomie de la personne, et sans prendre en compte leur niveau de ressources, à leur
apporter gratuitement :

une information générale et exhaustive sur l'ensemble des dispositifs d'aides financières et
fiscales existants,
un premier niveau de conseil amont d'ordre technique eVou social sur l'opportunité de mener
un projet d'amélioration et l'adaptation de ce projet à la situation globale de la personne le
cas échéant,

une information individualisée sur l'éligibilité d'un projet précis aux différents dispositifs
d'aide, et une estimation du montant d'aidespossible,
des outils financiers spécifiques dans certains cas (préfinancement des subventions, prêts
SOLIHA), l'association Soliha pourra être mandatée par le ménage pour recevoir les
subventions, aussi bien de l'Anah que du Grand Belfort lorsqu'elle effectuera le
préfinancement des subventions pour les dépenses liées aux travaux,
un accompagnement pour le montage de dossiers de subvention Anah pour les propriétaires
occupants, la constitution des dossiers de demande de subvention présentée au Grand
Belfort, ainsi qu'aux autres partenaires dans le cadre des dossiers agréés par l'Anah et le
cas échéant une présentation du projet des propriétaires bailleurs et occupants pour avis
préalable en CLAH (Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat).

L'association s'engage également à :

favoriser la complémentarité des actions avec l'espace info-énergie implanté au 164 avenue
Jean Jaurès, à Belfort,

aiguiller les porteurs de projets vers les autres opérateurs éventuels ayant en charge la mise
en ouvre de dispositifs spécifiques,

participer, sur proposition de la Communauté d'Agglomération à des actions d'information
du public ou des partenaires institutionnels ainsi qu'à des réunions et/ou conférences ayant pour
objet la valorisation des opérations réalisées à travers des « retours d'expériences »,

promouvoir les signes de qualité reconnus Grenelle de l'Environnement concernant les
logements (label et certification technique) et la qualification des entreprises et des artisans,

réaliser, dans le suivi du dossier, des photos avant et après ies travaux,
suivre l'état d'avancement des projets pour notamment solliciter les paiements auprès des

financeurs,
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veiller à la faisabilité économique du projet par les ménages en portant une attention
particulière sur leur reste à charge, notamment en s'assurant de leur connaissance des
différentes sources de financements (Conseil Régional, Conseil Départemental, crédit d'impôt...)
et en mobilisant les outils existants comme le prêt action sociale de Procivis.

Il est précisé que l'Association est seule responsable de la gestion organisationnelle,
administrative et financière de ses activités, ses personnels et biens, ainsi que des personnels
et/ou équipements mis à sa disposition. A ce titre, l'association s'engage à respecter l'ensemble
des lois et règlements en vigueur sans que la responsabilité du Grand Belfort ne puisse être
recherchée pour un motif d'une quelconque nature.

Article 2.2. Remise de documents

L'Association au titre de la présente convention s'engage également à fournir au Grand Belfort :

^ le budget prévisionnel de l'association avant le 31 décembre de l'année en cours pour
l'année suivante,

-^ Un état semestriel des contacts et actions consécutives engagées par ['Association dans le
cadre de la mise en ouvre des activités décrites à l'article 2. 1 ci-dessus,

^ un bilan définitif d'activité. Ce bilan doit être transmis à la Communauté d'Agglomération au
plus tard dans les 2 mois suivants la fin de la présente convention,

.^ un bilan comptable comprenant compte de résultat et compte d'exploitation devra être
transmis à la Communauté d'Agglomération dans les 3 mois suivants la fin de l'exercice
comptable de l'Association, soit avant le 31 mars 2017.

L'ensemble de ces documents devra être certifié sincère et véritable par le Président du Conseil
d'Administration de l'Association pour le rapport d'activltés et le budget prévisionnel et par son
commissaire ou certificateur aux comptes pour les documents comptables.

Il est précisé que l'Association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la
Communauté d'Agglomération de la réalisation des objectifs et actions visés à l'article 2. 1 visé ci-
dessus, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.

Article 2.3. Actions de communication

L'Association devra associer le Grand Belfort à toutes les opérations de relations publiques,
relatives à la présente convention, qu'elle organise.

L'Assodation s'engage à faire figurer systématiquement le nom et le logo du Grand Belfort sur
tous les documents officiels qu'elle produit en vue de promouvoir les activités liées à la présente
convention. Les supports visés sont notamment : afïïches, programmes publicitaires, site
Internet, annonces presses, chartes graphiques...

L'Association s'engage également à mentionner dans ses outils et supports de communication la
politique communautaire de la Communauté d'Agglomération en matière d'habitat.

L'Association autorise expressément, en sa qualité de partenaire, l'utilisation par le Grand Belfort
de la mention "partenaire officiel de l'association SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort", ainsi
que le visuel de promotion des événements, pour sa proprecommunication.
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Article 2.4. Droits de propriété intellectuelle

Les droits liés aux ouvres créées, réalisées ou produites par l'Association dans le cadre de la
présente convention (droits de représentation et de reproduction sur tous supports, notamment
diffusion sur une chaîne TV, site web, etc. ) seront intégralement utilisables par la Communauté
d'Agglomération, sans autre forme de rétribution.

Article 2, 5. Assurances

L'Association s'engage à souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance
couvrant l'ensemble des risques liés à l'exercice de ses activités notamment, mais non
exhaustivement en matière de responsabilité civile.

L'Association devra fournir à la Communauté d'Agglomération un justificatif d'assurance
mentionnant la régularité du paiement des primes correspondantes, au plus tard dans la semaine
suivant la signature de la présente convention.

Article 3 - Engagements du Grand Belfort : soutien financier

Article 3-1. Subvention

Au titre de la présente convention, le Grand Belfort s'engage à soutenir financièrement
l'Association au regard de ses activités tf intérêt général visées â- l'article 2 ci-dessus et ce. via
l'octroi d'une subvention de fonctionnement d'un montant arrêté par délibération de ses instances
compétentes.

Le montant de ladite subvention s'élève à 26 000 euros.

Il est précisé que le versement de la subvention susvisée est lié à la mise en ouvre d'actions
spécifiques et d'activités d'intérêt général, l'Association s'engageant, par ailleurs, à ne collecter
aucun financement additionnel auprès des communes membres du Grand Belfort.

Article 3-2 Modalités de versement de l'aide financière

Le versement annuel de la subvention prévue à l'article 3. 1 ci-dessus, par la Communauté
d'Agglomération s'effectuera au moment de la signature de la présente convention,

Les sommes ci-dessus visées seront versées par virement bancaire au compte mentionné sur le
RIB au nom de l'Association.

Article 4 - Entrée en vigueur - Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et
arrivera à échéance le 31 octobre 2018.

Article S - Périmètre de la convention

La présente convention s'applique sur i'ensemble du territoire du Grand Beifort hors périmètre de
l'OPAH RU du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès.
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Article 6 - Incessibilité des droits

.

:a^présente.c?nvent'°n étant c°nsentie intuit" personae et en considération des objectifs décrits
ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

Article 7 - Résiliation - non-respect du contrat

La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-r
de l'une ou plusieurs de ses clauses ou des lois et règlements en vigueur en la matière.
La résiliation sera prononcée à l'expiration d'un délai d'un mois suivant renvoi à l'autre Partie
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s'exécuter.
restée infructueuse. - - -- --..--.,

c-è-s-ï-e-la_r^sÏiÏi?-n_d?. y.ie"dra effect've' rAssodati°" Perdra tout droit à l'utilisation des moyens
financiers mis à disposition, sans pouvoir prétendre à aucune indemnisation du Dréiudiceau'elie
pourrait subir du fait de la résiliation.

La résiliation de la présente convention emporte de facto l'annulation de la subvention.

Article 8 - Annulation des actions

En cas d'annulation de certaines actions prévues et/ou programmées par l'Association, la
Communauté d'Agglomération se réserve la possibilité de ne'pas verser en totalité Te'mon'tant de
la ̂subvention. Dans_ cette hypothèse, l'organisateur s'engage à reverser à la Communauté
d'Agglomération la fraction correspondante de l'avance éventuellement perçue en vue du
financement de l'action annulée.

? ̂ !!.eT!."Laj!?_êt!'eaï"1^. lé pour cause de fwce maJeure. l'avance de subvention versée par
la Communauté d'Agglomération pourra servir à honorer les dépenses engagées en ['attente de
prise en charge par les compagnies d'assurance.

Article 9 - Force majeure

En cas_de survenance d'un cas de force majeure, imprévisibte, irrésistible et insurmontable tel
que défini par la junsprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des co'nditJons
d'exécution particulièrement exceptionnelles, les obligations ' de la partie en cause, * don't
rexécution sera spécifiquement affectée par le cas dé force majeure, seront suspendues"â
compter de la date de notification, de même que les obligations' correspondantes de Tautre
partie.

-;?_p-altie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie
dans les délais tes plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses
effets sur l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 30 jours à compter de la date de la notification
susvisée, la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification
à l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification" La
résiliation effectuée en application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à
l'une quelconque des parties.

Article 10 - Ensemble contractuel

Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention.
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Elle annule et remplace les engagements contractuels antérieurs existant entre les Parties ayant
trait au même objet, le cas échéant.

Article 11- Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation
qui s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal
territoriatement compétent.

Article 12 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les
Parties se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon
expresse.

Article 13 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie
d'un commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

Article 14 - Indépendance des Parties

La Communauté d'Agglomération et l'Association « SOLIHA Doubs & Territoire de Belfort»,
Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,
Le Président,

Damien MESLOT

Pour l'Assodation « SOLIHA
Doubs & Territoire de Belfort »,
Le Président,

André PEQUIGNOT
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dlx-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.
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ésents :
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^Tl FM^M^R»W.HOE^E.dtOMroES 
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Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Wce-Pnês/denf
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piés/dent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M Ma'P ETJWIl-LER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M Roger LAUQUIN, Titulaire de /a Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavillers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavillleis
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulalm de la Commune de Balfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierm-Jérôme COLLARD, Tltulalie de la Commune de Beltort
Af. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Français BORON, Tltulalis de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de fietort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulalr» de la Commune de Cheienols-lea-Forgss
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-aaude CHITRY-CLERC, Titulam de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, TitulaifB de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Tihilalm de la Commune d'Offe'mont
M. P/errs BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trtvenans
A». Michel GAUMEZ, TitulaliB de la Commune d'Uiorey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valctoie
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetta-Salberl
Mms Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de BeKort
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsklent
Mme Christine BWNIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Je8n~Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Tltulaiie de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beltort

M. ton BOUCARD, Wce-Pnêsidenf
M. Jean-Plem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Balfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présidant
Mme Anne-daude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cmvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Piésldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Bofans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communaufafre Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^ ?Sea^cq"iTldTlp°"Tr-âuT°n-y,IWEIP»e.nt.ree" séance 1°IS de l'examen du raPP°rt ". 1° (délibération n-17-243).
^ M^s^^fr aw1^ ̂ ^!wa^'WBR^:ent^?a;c;^ ^^'^ rapp^^^nM^i- 17-249).Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lots de l'examen du rapport'n- 29 (délib6ration~n~- 17-'262)'erd onn'6'^uv'oïr a'M*mrD ^h'i'n'e'ME'NT':R^'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Im BOUCARD
Vice-Président

REFERENCES : IB/DGAESU/DCSH/SDF/CR - 17-266

MOTS-CLES : Aménagement du temtoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Prorogation des conventions de délégation de compétence des aides à la pierre et
de gestion des aides à l'habitat Drr

l - Contexte

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales permet à l'Etat, par
son Article 61, de déléguer aux EPCI et aux départements la gestion des aides à la pierre

Cette délégation porte sur :

les aides au logement locatif social (PLAI, PLUS, PLS) hors ANRU,
- les aides de l'ANAH à l'amélioration de l'habitat privé.

Les deux volets de la délégation sont indissociables. Par cette délégation de compétence,
la collectivité délégataire attribue sur son territoire les aides de l'Etat et de l'ANAH.

La délégation des aides à la pierre est composée de trois conventions signées avec l'Etat :

la convention de délégation de compétence, dite convention « mère »,
- la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé,
- la convention de mise à disposition des services de l'Etat pour l'exercice de la
compétence en matière d'attribution des aides publiques au logement.

La Communauté d'Agglomération est délégataire des aides à la pierre depuis le
12 septembre 2011. Les conventions de délégation signées avec l'Etat prendront fm le
31 décembre 2017.

II - Prorogation de la convention

Par courrier du 17 août 2017, le Préfet du Territoire de Belfort autorisé la prorogation
de la délégation des aides à la pierre pour une durée d'un an. Des avenants relatifs à la
convention mère et à la convention de gestion des aides à l'habitat privé doivent être
signés pour proroger la délégation de compétence jusqu'au 31 décembre 2018 (projets
d avenants annexés).

Objet : Prorogation des conventions de délégation de compétence des aides à la pime et de gestion des aides à l'habitat privé

-598-



En outre, ces deux avenants s'appliquent pour l'ensemble des communes du Grand
Belfort.

Une nouvelle convention de six ans, de 2019 à 2024, sera réalisée après l'adaptation du
Programme Local de l'Habitat, dans les deux ans, à partir du 1er janvier 2017, au nouveau
périmètre de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le Conseil Communautaire,

Par_82^voixj)our, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Samia
JABER, M. René SCHMITT, Mme Francine GALLIEN),

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'armée 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant de prorogation de la
convention de gestion des aides à l'habitat privé.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 Générd^jp^Sçrvices Techniques

iioourvyn.'

3 DEC. 2017

Objet : Prorogation des conventions de délégation de compétence des aides à la pierre et de gestion des aides à l'habitat privé
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Avenant modificatif prorogeant au titre de l'année 2018 la convention de délégation de
compétence des aides à la pierre signée le 12 septembre 2011 entre la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine et l'Ètat, puis étendue et prorogée en 2017 au périmètre
du nouvel établissement publie de coopération intercommunale «le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération »

Entre:

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, ayant son siège en l'Hôtel de Ville, Places d'Annes
90020 Belfort Cedex, représenté par M. Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en vertu
de la délibération du Conseil Communauteire en date du 7 décembre 2017,

Et:

l'Etat, représenté par Mme Sophie ELIZEON, Préfête du Département du Territoire de Belfort,

Vu le Code de la ConstiTiction 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 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 du 29 mars 2016, portant approbation du schéma
départemental de coopération intercommunale du Territoire de Belfort,

Vu l'arrêté 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 le
« Grand Belfort Communauté d'Agglomération »,

Vu la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre, couvrant la période
2011 à 2016, signée le 12 septembre 2011,

Vu l'avenant modificatifà la convention de délégation de compétences en date du 4 mai 2017, étendant et
prorogeant en 2017 la convention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre, au
nouvel EPCI « Grand Belfort Communauté d'Agglomération »,

Vu le courrier du 3 juillet 2017 de Grand Belfort Communauté d'AggIomération, demandant prorogation des
conventions de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre au titre de l'année 2018,

Vu le courrier du Préfet du Département du Territoire de Belfort en date du 17 août 2017, autorisant la
prorogation pour l'année 2018,
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D a été convenu ce qui suit :

Article l - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de proroger, pour une durée d'un an et au titre de l'année 2018, la convention
de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre, signée le 12 septembre 2011, entre TÉtat et
la Communauté de l'Agglomération Belfortaine, puis prorogée et étendue en 2017 au Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, conformément aux dispositions de l'Article L. 301-5-1 du Code" de "la
Constmction et de l'Habitation.

Le nouveau terme de cette convention est fixé au 31 décembre 2018.

Article 2 - Autres dispositions

Les aufres dispositions prévues dans la convention du 12 septembre 2011 restent inchangées.
Article 3 - Publication

Le présent avenant fait l'objet d'une publication au Recueil des Actes Admmistratifs de la Préfecture et du
délégataire.

D est transmis_dès sa signature à la Direction de 1'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (Ministère de la
Cohésion des Territoires) et à l'Anah.

ABelfort, le

La Projeté du Territoire de Belfort, Le Président du Grand Belfor t Communauté
d'Agglomération,

Sophie ELIZEON Damien MESLOT
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Avenant modificatif prorogeant au titre de l'année 2018 la convention pour la gestion des aides
à l'habitat privé conclue le 12 septembre 2011 entre l'Anah et la Communauté de

l'Agglomération Belfortaine, puis étendue et prorogée en 2017 au périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunal

«. Grand Belfort Communauté d'Agglomération »

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à l'HOtel de Ville, Places d'Armes
90020 Belfort Cedex, représenté par M. Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en
vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 7 déombre 2017,

Et :

L'Agence nationale de l'habitat, représentée par Mme Sophie ELIZEON, Préfète, déléguée de l'Anah
dans le Département,

Vu la convention ÉtaVAnah du 14 juillet 2010 modifiée, relative au programme « rénovation themiique
des logements privés »,

Vu le Décret n° 2015-1911 du 30 décembre 2015 relatif au règlement des aides du Fonds d'Aide à la
Rénovation Thermique (FART),

Vu la convention de délégation de compétence conclue le 12 septembre 2011 entre le président de la
Communauté de ['Agglomération Belfortaine et le Préfet du Territoire de Belfort, couvrant la période
2011 à 2016, en application de l'Article L 301-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation,
Vu la convention de gestion des aides à l'habitat privé conclue le 12 septembre 2011 entre te Président
de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et le Préfet du Territoire de Belfort, Délégué de l'Anah
dans le Département, ouvrant la période 2011 à 2016,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de l'Agglomération Belfortaine du 3 déombre 2015
adoptant le Programme Local de l'Habitat,

Vu l'arrêté préfectoral n° 90-2016-03-29-002 du 29 mars 2016, portant approbation du schéma
départemental de coopération intercommunale du Tem'toire de Belfort,

Vu ['avenant modificatif à la convention de délégation de compétenos en date du 4 mai 2017, étendant
et prorogeant en 2017 la onvention de délégation de compétences pour la gestion des aides à la pierre,
au nouvel EPCI « Grand Belfort Communauté d'Agglomération »,

Vu le courrier du 3 juillet 2017 du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, demandant prorogation
des conventions de délégation de compétence pour la gestion des aides à la pierre au titre de l'année
2018,

Vu le courrier du Préfet du Département du Territoire de Belfort en date du 17 août 2017, autorisant la
prorogation pour l'année 2018,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
approuvant la prorogation des onveritions de délégations de ompétenos des aides à la pierre au titre
de l'année 2018, en date du 7 déombre 2017

1/2
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 . Objet de l'avenant

Cet avenant a pour objet de proroger, pour une durée d'un an, et au titre de l'année 2018, la
convention de gestion des aides à l'habitat privé, conclue avec l'Anah en date du 12 septembre 2011,
conformément aux Articles L. 301-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Le nouveau terme de la convention de gestion est fixé au 31 décembre 2018.

Article 2 - Objectifs pour l'année en cours

Les objectifs quantitatifs prévisionnels et le montant des droits à engagement mis à disposition du
délégataire par l'Anah en 2018, en matière d'aides en faveur de la rénovation de l'habitat privé seront
fixés en début d'année 2018, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement. Ces
objectifs seront formalisés dans l'avenant annuel.

Article 3- Autres dispositions

Les autres dispositions prévues dans la convention du 12 septembre 2011 restent inchangées.

ABelfortle,

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

La Préfets, Déléguée de l'Anah
dans le Territoire de Belfort,

Damien MESLOT Sophie ELIZEON

2/2
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Sdéric BRUN - DGAS

DU TERRITOIRE DE BELFORT

Belfort, le 1 7 AOUT 2017

Affaire suivie par : Sylviane ROMAIN
SHRU - Celfula parc publie

Tel :03 84 68 8863
Télécopie : 03 84 S8 88 99

Courriel : sylviane. romain@territo(r9-de^3elfort. gouv. fr

Le Préfet du Territoire de Belfort
à

Monsieur le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
Place d'Armes

90020 BELFORT CEDEX

Objet : Prorogation des conventions de délégation des aides à la pierre au titre de 2018.

Référence : Votre courrier du 3 juillet 2017 (DGAESU/DCSH/IB/SDF/S80).

Par courrier du 3 juillet 2017, vous sollicitez la possibilité de proroger d'une année
supplémentaire les conventions de délégation de compétence des aides à la pierre, comme le
permet ['article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l'Habitat.

Vous précisez que cette prorogation d'un an supplémentaire vous permettra d'une part, de
finaliser l'adaptation de votre PLH (2016-2021) suite au changement de périmètre de l'EPCI et
d'autra part, de réaliser le bilan de ['actuelle convention de délégation de compétence des aides à
la pierre.

En effet, la convention initiale d'une durée initiale de six ans (du 1er janvier 2011 au 31
décennbre 2016) a déjà été prolongée par avenant du 4 mai 2017 d'une année supplémentaire et
elle a été étendue, à cette occasion, au nouveau périmètre de votre intercommunalité.

Par la présente, j'ai le plaisir de vous informer que j'autorise la prorogation des conventions
de délégation des aides à la pierre susvisées.

Ainsi, je vous invite à élaborer, en lien avec les services de la DDT et dans les meilleurs
délais possibles, les avenants modiflcatifs aux conventions initiales de délégation des aides à la
pierre (parc public et parc privé), prorogeant lesdites conventions pour 2018. Ces avenants ont
bien entendu vocation à être signés par le président du Grand Belfort, après délibération du
conseil communautaire.

De même, je souhaite que la modification du PLH permettant de couvrir la totalité du
périmètre de l'EPCI soit menée à terme pour le 30 juin 2018. Ce dernier intégrera naturellement
des objectifs de production pour les communes de l'ex-Communauté de communes du Tilleul et de
la Bourbeuse.

Enfin, en suite de l'approbatlon du PLH modifié, une nouvelle convention de délégation des
aides à la pierre pourra être élaborée, couvrant la période 2019 à 2024.

Pour le Préfet,
Le Sous-préfet, Secrétaire Général.

^oél (3UBREU11

1 rua Bartholdl - SO 020 BELFORT Cedex . Tel 03, 84, 67. 00. 07 . Fax. 03 â4 21 32 62
httpi/Atftow. iflrritoln-de-belfon. flouv. fr
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- Label Empl'itude

attribué aux entreprises

Êxpédrt/on/em/se au se/v/ce................. >................................ /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, te septième jour du mois de décembre à 19 heures.

Etaient

.JfflL

3 DEC. 2017
mésents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pli

-beuwBaiiii-CBtilsi
Mme Delphine MENTRE, Mnfc
BACHARETTI, Mme Claude JOl

rand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 98. se sont
Annexe de l'HBtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Menée de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pour l'examen des rapports Inscrits à l'ortre du

1 - APPEL NOMINAL

[re REY, MnTO_FlorenceBESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
JM. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT
(e Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda
1|-Y, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

sans : - Autrechene : - Banvillars : M. Thieny PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
v!YOT. ~_Mme Marle ROCHETTEde LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND'-'Mme'Marie
STA81LE -JfmePamn CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUÉ-MmeChnstiane EINHORN'^
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia-JABÈR^M.'~René icHMITT -
Mme... Frar'.':ln.e..GAI-LIEN - M- Bastie" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont^- BessoncourtT M^
MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure-FRiE Z^-Bouroane':'-Buc":~'-
char'''°'s:. -. 91'âten°ls-les-F°r9es : -Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIËR - Cravanche7*. CuiieTiS'res' : M"Henri
OSTERMANN -Danjoutin : M_Danlel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans:-M. Da'nBisCHNOEBELEN
-^EguenlBue:_M. Michel^MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette^aibert':'M. Bernard'GÙif'LEMÊT'^

: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUSIN - Foussemagne :. Frais : - Lacoilonge7M-Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt7». Jean-~ManlR '6usS'EL"
Meroux : M_Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux<hâteau : M. Laurent CONRAD - Morvillars~:---Movai~: - 'NovTlTard :
M. Claude QAUTHERAT_-Offemont: - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Croix:-M. 'Alain FioRI" Pha i'ns':~^
Reppe : M. ^OIivier CHRETIEN - Roppe : - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT- Sévenans : - Trfvenans:'-'Urce"rev :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRÀVIGNi'Y'-'Vézeiois'
délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Yves GAUME, V/ce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piisidsnt
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautalm Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Tifulams de la Communa cfe Bavilliers
Mme Chantai SUES, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Men'e-Hélëne IVOL, Titulaire de la Commune de fleffort
M. Jean-Mam HERZOG, Titulaire de la Commune de BaVort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalie de la Commune de Beltort
M. Plerre-Jértlme COLLARD, Tîfufafre da la Commun» de Belfoit
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Seffort
M. François BORON, TOu/a/re de la Commune de Ssffcrt
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leoiiahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
U. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de le Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaln de la Commune de Chttenois-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chàteno/s-las-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de Is Commune de Danjoutin
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMf, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Plem CUENIN, Titulelre de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbert
Mme Christian» EINHORN, JitulaliB de la Commune de Belfort
M. Louis HEIIMANN, Vlce-Prtsklent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Pheffans

M. Jean-Saude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulalrs de la Commune de fiefforf
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenta
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. fan BOUCARD, Vice-Président
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de te Commune de BeVort

M. Damien MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, V/ce-Président
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune ds Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Msrie-Laure FRIEZ, Titulaif'e de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Délégué»
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY^ul avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui^avat le pouvoir de Mme Marie-Llne CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 1 6 (délibération n* 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE,
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/JV/PB - 17-267

MOTS CLES : Actions Sociales - Insertion - Juridique
CODE MATIERE : 8.6

OBJET : Insertion professionnelle - Label Empl'itude attribué aux entreprises.

Le Conseil Communautaire, réuni le 15 octobre 2015, a validé l'engagement de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine dans le Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
(P.L.I.E.).

Le 17 novembre 2015, les représentants de la C. A.B. et de la Communauté de Communes du
Tilleul et de la Bourbeuse ont tous deux signé le protocole du P.L.I.E.-90.

Les signataires du P.L.I.E. -90 sont convenus de développer et renforcer les coopérations avec
les secteurs économiques, de mobiliser les entreprises pour permettre aux personnes en
difficulté d'insertion d'être en position plus favorable sur le marché du travail.

De longue date, des entreprises participent au dispositif d'insertion professioimelle sous
différentes fonnes (emploi d'apprentis, embauche de personnels en exécution des clauses
d'insertion dans les marchés publics, accueil de stagiaires en formation, visites de scolaires,
parrainage ...).

La volonté des signataires du P.L.I.E. -90 de développer encore davantage la coopération
avec les entreprises (également employeurs potentiels à l'issue des parcours individuels
d'insertion) se concrétise :

. par la création, sous l'égide du Département, d'un réseau local d'entreprises partenaires
de l'insertion,

. par la mise en ouvre, par le Syndicat Mixte de la M.I.F.E., d'une démarche de
labellisation des entreprises locales qui se sont engagées réellement pour favoriser
l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées.

Pour engager cette démarche de labellisation, la M.I.F.E. (support opérationnel du Plan
Local pour l'Insertion et l'Emploi -P. L. I. E. -90), s'est rapprochée de l'association
d'anunation du P.L. I.E. de Marseille Provence Métropole Centre qui a créé en 2007 le label
Empl'itude.

Insertion professionnelle - Label Empl'itude attribué aux entreprises
l
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Déjà fort de ses succès en région P.A.C.A., ce label « essaime » désormais sur d'auttes
territoires au niveau national.

Empl'itude est un « label d'engagement » devant permettre aux entreprises de progresser
durablement en faveur de l'emploi et de l insertion.

Le dispositif territorial de labellisation Empl'itude repose, pour les entreprises candidates :

sur un rcférentiel bâti avec l'A.F.N.O.R. décliné en trois axes :

Axe l : Favoriser l'accès à l'emploi
informer sur les secteurs, les métiers et les organisations,
contribuer à la professionnalisation des scolaires, étudiants, demandeurs d'emploi et
créateurs d'entreprise.

Axe 2 : Recmter, accueillir et favoriser révolution des collaborateurs
mettre en ouvre des modes de recmtement non-discriminants,
favoriser des modalités d'accueil et d'intégration adaptées aux besoins des personnes
recmtées,

mettre en place les conditions nécessaires pour favoriser révolution des collaborateurs.

Axe 3 : Assurer la pérennité de la démarche
inscrire les valeurs en faveur de l'insertion et de l'emploi dans sa politique, déployer la
démarche et l'évaluer afin de l'améliorer

communiquer sur sa démarche et partager les bonnes pratiques.

et
sur un protocole d'engagements (projet joint) signé par les principaux acteurs
institutionnels et économiques locaux; les signataires du protocole s'engagent à
promouvoir le label, ainsi qu'à participer au jury de labellisation.

Ainsi, avec Empl'iftlde, dispositif sftucturé déjà éprouvé sur d'autres territoires, le Syndicat
Mixte de la M.'I.F.E. et ses partenaires institutioimels disposent d'un outil supplémentaire
pour :

. valoriser les entreprises locales réellement engagées en faveur de l'ùisertion
professionnelle,

. développer des synergies supplémentaires :
d'une part, entres les acteurs institutionnels et les entreprises labellisées, à la fois

points d'ancrage et éléments d'impulsion pour favoriser l'engagement de
nouvelles entreprises,

"Insertion professionnelle - Label Empl'itude attribué aux entreprises
2
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d'autre part, entre les acteurs économiques soucieux de leur Responsabilité
Sociétale d Enta'eprise, pour faire évoluer et progresser les bonnes pratiques, par
l'exemple.

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECfflE

de coii&rmer l'engagement du Grand Belfort pour le dispositif de labellisation Empl'itude
initié par le Syndicat Mixte de la M. I.F.E,

de valider les termes du Protocole d'Engagement - Label Empl'itude,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le Protocole d'Engagement Label
Empl itude,

de désigner M. Raphaël RODRIGUEZ, comme représentant de Grand Belfort :
- au Comité de Pilotage du disposidf de labellisation, d'une part,
- au Comité de Labellisation des entreprises, d'autre part.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 7 décembre 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 déléj
Le Directeur Généraj^i^Sëûg^&J'echniques

îWWWi

-e l <^<\îiVit

DEC, 2017

Insertion professionnelle - Label Empl'itude attribué aux entreprises
3
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Le Territoire de Belfort est fragilisé par une part importante de demandeurs d'emploi de longue durée et de
bénéficiaires de minima sociaux. A titre d'exemple au 31 décembre 2016, 12 600 personnes étaient en recherche
d emploi et 4 392 foyers étaient bénéficiaires du RSA.

Les différents dispositifs qui mettent en ouvre les politiques d'insertion locales (PTI, PDI, PLIE... ) ont pour objectif
commun le rapprochement à l'entreprise. Les acteurs de l'empioi ont tous développé-des partenariats opérationnels
avec les entreprises afin de favoriser ['insertion professionnelle des Terrifortains. En effet, la rencontre avec
l'entreprise, qui doit s'inscrire dans une action d'accompagnement social et pédagogique, est apparue comme un
facteur de dynamisme sur l'accès à l'emploi.

Des actions partenariales qui mobilisent cadres et dirigeants d'entreprises locales et les différents acteurs de l'insertion
et de ['emploi sont d'ores et déjà menées à l'échelle de notre Territoire et portent leurs fruits grâce à la mobilisation de
chacun. Mais la plus- value de leurs actions n'est pas valorisée de façon coordonnée et lisible sur le Territoire de
Belfort

Le label Empli'tudes a pour vocation de valoriser ces entreprises locales qui sont actrices de leur territoire et
adoptent un comportement socialement responsable, il permet ainsi d'encourager et d'accompagner ces
pratiques sur notre Territoire.

Forts de ces constats les partenaires institutionnels engagés dans la lutte contre le chômage sur le Territoire de
Belfort et les partenaires économiques ont souhaité s'associer à la MIFE dans un partenariat visant à favoriser
l accès à ['emploi des personnes qui en sont éloignées.

Les Signataires :

LA MIFE DE BELFORT

L'ETAT

(LE CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE)
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TERRITOIRE DE BELFORT

LE GRAND BELFORT

LA VILLE DE BELFORT

LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

LA CHAMBRE DES METIERS ET DE L'ARTISANAT

(LE MEDEF)

LA CONFEDERATION DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

(LE CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS DE BELFORT)
L'UIMM

LA FEDERATION REGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS

LA FEDERATION DU BATIMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

LA CAPEB

(L'ARACT FRANCHE COMTE)
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Les partenaires mentionnés ci-dessus s'engagent à soutenir la mise en place d'un dispositif territorial de
labellisation des entreprises qui mènent des actions en faveur de l'insertion professionnelle autour des trois axes
suivants :

> Les actions qui favorisent l'accès à l'emploi des publics éloignés du marché du travail.

> Les actions qui permettent de recruter, accueillir et favoriser l'accès à l'emploi

> Les actions qui permettent d'assurer la pérennité de la démarche

PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS

La démarche de labellisation constitue un levier de valorisation des entreprises du bassin d'emploi du Territoire de
Belfort, sur l'axe de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), dans les domaines des Ressources Humaines, de la
formation, et de l'adaptation des conditions de travail aux personnes éloignées de l'emploi.

Elle est également un outil de prévention des discriminations par la promotion de la diversité et de l'égalité des
chances au travers des recrutements et dans la gestion des Ressources Humaines. De fait, elle contribue à l'efficacité
de l'entreprise dans ses relations sociales et à l'amélioration de son image vis-à-vis de ses partenaires externes. Elle
permet de reconnaître, valoriser et faire progresser les entreprises dans leurs démarches citoyennes.

Le Label est un outil de développement local qui permet de renforcer la solidarité en développant les passerelles entre
les entreprises, les publics, les acteurs institutionnels et les professionnels de l'emploi et de l'insertion.

Il est financé et animé par la MIFE du Territoire de Belfort qui mobilise à cet égard des fonds européens.

Ceci exposé. II a été convenu ce qui suit

ARTICLE l - OBJET DU PROTOCOLE

Les partenaires Institutionnels et économiques signataires du présent protocole, souhaitent inciter les entreprises du
Territoire de Belfort à s'engager dans une démarche de labellisation qui permettra de reconnaître et valoriser leurs
actions à l'échelle du territoire.

Le Label EMPLI'TUDE a pour objet :

> De valoriser les entreprises locales qui s'engagent dans des démarches socialement responsables
> De Renforcer ['adhésion et l'appartenance des acteurs économiques au Territoire de Belfort à partir d'un
enjeu local fort et partagé par les partenaires : ['emploi.

> D'Assurer une mobilisation plus importante des entreprises du territoire au profit des actions menées en
faveur de l'emploi.

> De Renforcer la solidarité et l'attractivité de notre territoire.

Le présent protocole définit les conditions de mise en ouvre de ces objectifs et les conditions de la coopération entre
les partenaires.
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ARTICLE 2 - oNTENU DE OOION

2.V les axes de travail;

> La mobilisation des entreprises dans la démarche de labellisation par les instances institutionnelles
signataires du présent protocole.

> La mise en ouvre opérationnelle du dispositif de labellisation par la MIFE.
> La mise en place d'actions de communication visant à valoriser les entreprises labellisées et les

partenaires du Label.

> L'animation du groupe d'entreprises labellisées ou engagées dans la démarche par la MIFE

2.y les cibies de la démarche de labellisation :

> Les employeurs : dont le siège et/ou la Délégation Régionale est implanté sur le périmètre du
Territoire de Belfort, indépendamment de la taille et de l'activité et respectant les règles de labellisation
du statutACCORD AFNOR.

Les établissements qui ont plusieurs entités sur le département peuvent constituer un seul dossier de
candidature.

ARTICLES ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Les partenaires signataires s'engagent à soutenir le dispositif de labellisation dans le cadre de sa mise en ouvre
opérationnelle autour des axessuivants :

> La promotion du label auprès de leurs parties prenantes à partir des différents supports de communication.
> La participation des partenaires signataires aux différentes instancesdécisionnelles :

. Le comité de labellisation qui aura en charge l'évaluation des dossiers de candidatures des
entreprises et qui rendra un avis à la majorité des membres présents sur l'attribution ou non du Label.
» Le comité de pilotage qui aura pour rôle la validation des objectifs et l'évaluation des actions
mises en ouvre à partir des critères préalablement définis, le suivi et la communication sur le
dispositif.

ARTICLE 4 - COMMUNICmON :

Les parties signataires du protocole s'engagent à une obligation réciproque de communication sur leur
collaboration et sur les actions menées dans le cadre du dispositif.
Toutes les actions de communication développées par la MIFE devront obligatoirement faire mention de tous les
partenaires signataires.

Ce projet étant également financé par le Fonds social européen, il conviendra que l'ensemble des partenaires
respectent leurs obligations de publicité communautaire en apposant et en informant de ce soutien
communautaire

ARTICLE 5 - SUIVI DU PROTOCOLE :

Un bilan annuel sera établi sur l'avancement de cette démarche commune, ses réussites et ses marges de
progression par la mise en place d'un comité de pilotage de l'action composé des signataires du protocole. Il aura
pour rôle la validation des objectifs et l'évaluation des actions mises en ouvre à partir des critères préalablement
définis, le suivi et la communication sur le dispositif.
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LES SIGNATAIRES

Joindre l'ensemble des logos à la signature du

protocole
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-268

Suppression des ZAC
des Prés à Andelnans,

du Port à Essert. du
Ballon à Offemont, de la

Justice et du PAHB à
Belfort, conformément à

l'artideR. 311-12du
Code de (0?E3S!sS'e'

Eypêdiï/onrem/seausefv/ce...................................... .......... ;e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient prfésents

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mi! dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

^unffnhlS&.dlLÛmseiUuÛaijd Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se
l"Ki%JS^8s£%l^l»<A'!"e'(edemeteide vile.et_du Grand Beif<"< Communauié'd'ÂBglomération,'"rue'Fréd'én<:

l^nce de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à'l'ordre'-du

3 DEC. 2017
M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre
LOUNES, M. Louis HEILMANN. M

TSISe'Uéiphine MbNIKfc, 'lame.
BACHARETTI, Mme Claude JOLt

Andelnans : - Angeot : - Arglésal
VIVUT - 11)111 lu IUUIIU M3&IIEI l E'

1 -APPEL NOMINAL

IRE.Y'Mme,F!°renceBESANC.ENOT' M- Alai" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
yean ROSSELOT,^. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHËKOÙÀT
IB.e.r".a.d.ette PRESTOZ' ". .'acques BONIN, M. Jean-Clau'de MÀRTiN^ Mme'Frieda
l, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDERÈAU". " " " "

15 : -Au're°hâne : - Banvlllare : M. Thierry PATTE-Bavllliers : - Belfort : M. Sébastien
.

de LEMPDES - Mme M°"iq"e MONNOt - M. Jean-Pierre MARCHAND -"Mm'e Marie
^B'^nM^vpaT-CE^ll-M;. ^Ï, Y2^, :M-.T°^.KNELP-ZMTO-p_"c^
î'!. -o'Mer-DEROY. 7,Mme D°T'";?"ecHIPEAUX_- ".- pat"ck FORESTIER "--Mme"Samia'JABER-~'M~Ren6 S'C'HMm' ~-
se,, F,'în^, GW^:.. u.:. Basts\FMWL-.. ^J^K-mcwuBW^^^^
M£.u":l;E-SEAUX.;-Beu'°-n''""e'SJ M.chrisuan WALGER - Botansj Mme-Marie-Uaure~FRiE Z"'Bouro'gn"e':'-Buc':ui'
SSa.mLÏ. ;..châten°.'s;!es:F°rges ; ;chè'ïm°nt : M . 'ean-Paul MOUTARLiE R'- Cravanche7'. Cun'eTiS'ro' : M" Henri
O^TERMANN. -.DanJ°l""';.M-Da"lel FEURTEY-Denney : M. Jean-PaulMORGEN -"Dorans'TM. Danlei'S'CH'ÏOEBEl'EN
.

E-g"e'''gI;e^M---MLC. hÏ. MER!:ET. - E!°le:-M: Michel ÔRIEZ - Essert: --Evette. S-aîbert":'M;Berna'rd"GÛ'iuLEMEÎ"-
^Ïm^: M^LT. FIET?. -F°"tene. "^M'Jea"-cla"de. M?. UGiN/J:°USM^^^^^
B.LANC: Lfgra"ge:MmB. Bé"édK:teMINOT - La"vlère : M. Marc BLONDÉ--~MCToncourt~:"M. Jean"ManTRO'US'S'È'L"
l!îero, uxiM^stéSh,a-"e.GUY°£. :Mézlré :_Montreu^Château : M. _Laurent CONRA'D;Morvillars"-~MOTai': "NovTlîard :
M.. aa"Ï. GAUTHE,RAÎ;. offeî°"t : -pérouse : M- ch"stlan HOuÏLLE-"Petit<roix":~M:7iain FIOR'F Ph'affa'ns""^
Re, p.pe. LM'.o'Ïer, CWÏ. T!E.N -.R°pp? : - Seimamagny : M, Philippe CHALLANT-SévGnans':"-~T'révenans':""U'TOrev :
~JÎSM'"e :. M:. °"*"er DOMON - v-i"tl"°""ont : M. Philippe GIRARDIN - Vétngne : M.'Bema.d 'DRAvÎGNE'Y'-'VéïeioiJ' '

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Vlcs-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ. Vice-Prêsldent
M Jacques SERZIAN, Vlce-PrSsident
M Marc ET7WILLER, Conseiller Communaulalm Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlll/ers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène 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 Belfort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Plerre-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
IM. Français BORON, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Guy CORoc, TOu/a/re de la Commune de Be/fcrt
M. Alain DREYFUS-SMMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Communs de Charmais
A». Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chétenols-les-Forges
M. André BRUNETTA, Titulalie lie la Communa de Chàtenols-les-Forges
M. Yves DRUET, Tïu/aire de la Commune de Cmvanchs
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Seiye PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offamont
M. Pien» BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Tilulam de la Commune d'Urcemy
M Michel ZUMKELLER, TltulailB de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisllane BNHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
M Louis HEILMANN, Vlca-Piôsklent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phatfans

M: Jean-Cleude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piisident
Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Prfsldenle
M. Sébastien VIVOT, Tltulairs de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vice-Préaldent
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vim-Pmsident
Mme Anne-Çlaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Craranche
M. Daniel FEURTEY, Titulalrs delà Commune île Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente

Mme Marie STABILE, Tltulalis de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communaulalm Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillèm Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 57

«Ï £S^cquiava.'.t-î"n-ép°"''°;';a.uT°ny.KNEip-entreen séance i°re de rexamen du rapport n-10 (délibtralion n-17-2
K^ ̂ S^R^^^^U^JA iw^ RS^^o^e ^^~'^ ^^^- 17-249).l BACHARETTI quitte la séance [ors de l'examen du rapport n- 29 (dtlibéraii on'n'- :i7-2e2)'et~donne'^roïrâ'M*mrD ^!p'h"n'e'ME'NT':R^i
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
ÎELFORT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : RR/PDL - 17-268

MOTS-CLES : Economie-Urbanisme
CODE MATIERE : 7.2

OBJET : Suppression des ZAC des Près à Andekians, du Port à Essert, du Ballon à
Offemont, de la Justice et du PAHB à Belfon, conformément à l'Article R. 311-Ï2 du
Code de l'Urbanisme.

Plusieurs ZAC d'intérêt communautaire ont fait l'objet d'un bilan de clôture et ont été
déclarées achevées. Il convient à présent de les supprimer, confomiément à
l'Article R. 311-12 du Code de l'Urbaiiisme.

En effet, depuis la Loi SRU du 13 décembre 2001, le constat de l'achèvement d'une ZAC.
par notamment l'approbation de son bilan de clôture, n'a plus pour conséquence de priver
d'effet les actes de création et de réalisation de la ZAC. Une délibération prononçant
clairement sa suppression doit donc être prise par l'autorité en charge de la gestion de ces
zones avec, le cas échéant, avis préalable de la personne publique ayant été à l'initiative de
cette opération d'aménagement.

Ces suppressions auront pour effet, non seulement de rendre caducs les cahiers des
charges de cession des terrains, mais aussi de rétablir de plein droit la Taxe
d'Aménagement sur les secteurs touchés. Les communes, informées de cette conséquence
par coumer du 13 octobre dernier, devront donc, chacune en ce qui la concerne, fixer le
taux de cette taxe sur le périmètre de leur ancienne ZAC, avant le 30 novembre 2017, pour
une application au lerjanvier 2018.

^q. ?AC d'mtérêt communautaire sont concernées par la nécessité de prononcer
officiellement leur suppression. Il s'agit des :

- ZAIC des Près à Andelnans,
- ZAIC du Port à Essert,
- ZA1C du Ballon à Offemont,
ZAIC de la Justice à Belfort,
ZAIC du PAHB à Belfort.

Objet : Suppression des ZAC des Près à Andelnms, du Port a Essert, du Ballon à Offemont, de la Justice et du
PAHB à Belfort, confennément à l'Artide R. 311-12 du Code de l'Urbmisme

l
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Toutes ces ZAC ont fait l'objet d'un bilan de clôture approuvé.

Aussi, il vous est demandé :

VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 311-1 et R. 311-12

l- ZAC des Près à Andelnans :

Considérant que la ZAC des Près a été créée par délibération du Conseil Munich
d'Andelnans le 2 juin 1988,

Considérant que la Conimunauté d'Agglomération Belfortame (CAB), devenue au
, Jallvier. 2017 le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est

substituée, dans le cadre de sa compétence « développement économique », à la commune
d'Andehians pour la réalisation et la gestion de cette opération, par avenant du
22 novembre 2000, à la convention passée avec la SODEB,

Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté l'achèvement de cette
ZAC et a approuvé son bilan de clôture par délibération du 11 décembre 2014.

Considérant le courrier en date 13 octobre 2017 adressé au Maire d'Andehians afin de
solliciter, coirformément à l'Article R. 311-12 du Code de l'Urbanisme, son avis sur cette
suppression, la commune d'Andelnans ayant été, en 1988, à l'initiative de la création de
cette zone,

Considérant l'avis favorable à cette suppression émis par le conseil municipal
d'Andelnans en date du 7 novembre 2017,

Considérant le rapport de présentation, joint en annexe l, exposant les motifs de la
suppression de la ZAC des Près.

2- ZAC du Port à Essert

Considérant que la ZAC du Port a été créée par délibération du Conseil Munich
d'Essert le 3 décembre 1990,

Considérant que la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB), devenue au
1er janvier 2017 le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est associé,
dans le cadre de sa compétence «développement économique», par avenant du
20 novembre 2000 à la convention passé avec la SODEB, à la commime'd'Essert pour la
réalisation et la gestion de cette opération,

Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté l'achèvement de cette
ZAC et a approuvé son bilan de clôture par délibération du 10 février 2011.

Objet : Suppression des ZAC des Près à Andelnms, du Port à Essert, du Ballon 4 Offemont, de la Justice et du
PAHB à Bel&rt, conformément à l'Artide R. 311-12 du Code de l'Urbmisme
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Considérant le courrier en date 13 octobre 2017 adressé au Maire d'Essert afin de
solliciter, conformément à l'Article R 311-12 du Code de l'Urbanisme, son avis sur cette
suppression, la commune d'Essert ayant été, en 1990, à l'initiative de la création de cette
zone,

Considérant l'avis favorable à cette suppression émis par le conseil municipal d'Essert en
date du 6 novembre 2017,

Considérant le rapport de présentation, joint en annexe 2, exposant les motifs de la
suppression de la ZAC du Port.

3- ZAC du Ballon à Offemont

Considérant que la ZAC du Ballon a été créée par délibération du Conseil Munich
d'Offemont le 27 décembre 1990,

Considérant que la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB), devenue au
1er janvier 2017 le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est substitué,
dans. -le cadre de sa compétence «développement économique», ^ la commune
d'Offemont pour la réalisation et la gestion de cette opération,

Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté l'achèvement de cette
ZAC et a approuvé son bilan de clôture par délibération du 10 février 2011.

Considérant le courrier en date 13 octobre 2017 adressé au Maire d'Offemont afin de
solliciter, conformément à l'Article R 311-12 du Code de l'Urbanisme, son avis sur cette
suppression, la commune d'Offemont ayant été, en 1990, à l'initiative de la création de
cette zone,

considérant l'avis favorable à cette suppression émis par le conseil municipal
d'Offemont en date du 27 novembre 2017,

Considérant le rapport de présentation, joint en annexe 3, exposant les motifs de la
suppression de la ZAC du Ballon.

4- ZAC de la Justice à Belfort

Considérant que la ZAC de la Justice a été créée par arrêté préfectoral du 28 août 1980.
sur demande de la commune de Belfort conformément à la délibération du Conseil
Municipal du 18 janvier 1980,

Considérant que h Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB), devenue au
1er janvier 2017 le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est substitué,
dans le cadre de sa compétence « développement économique », à la commune de Belfort
pour la réalisation et la gestion de cette opération, par avenant du 21 novembre 2000. à la
convention passée avec la SODEB,

Objet : Suppression des ZAC des Près à Andelnms, du Port à Essert, du Ballon à Offcmont, de la Justice et du
PAHB à Belfort, confonnément à l'Article R. 311-12 du Code de l'Urbmismc
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Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté l'achèvement de cette
ZAC et a approuvé son bilan de clôture par délibération du 10 février 2011.

Considérant le courrier en date 13 octobre 2017 adressé au Maire de Belfort afin de
solliciter, conformément à l'Article R 311-12 du Code de l'Urbanisme, son avis sur'cette
suppression, la commune de Belfort ayant été, en 1980, à l'initiative de la création de cette
zone,

Considérant l'avis favorable à cette suppression émis par le conseil municipal de Belfort
en date du 16 novembre 2017,

Considérant le rapport de présentation, joint en annexe 4, exposant les motifs de la
suppression de la ZAC de la Justice.

5-ZAC du PAHB à Belfort

Considérant que la ZAC du Paie d'Activités des Hauts de Belfort (PAHB) a été créée par
délibération en date du l l juillet 1990 du Conseil Syndical du Syndicat Intercommunal'de
la « Zone d'Activités de la Justice »,

Considérant l'an-êté préfectoral en date du 31 janvier 2000, constatant la dissolution de
plein droit du Syndicat Intercommunal de la «Zone d'Activités de la Justice » et le
toansfert_à la Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAB), devenue en 2017 le
Grand ̂ Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA), ~ l'ensemble des droits et
obligations attachés à l'exercice de la « compétence économique » qui était exercé par ce
syndicat,

Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) s'est substituée, dans le cadre de sa
compétence « développement économique», au Syndicat Intercommunal, pour la
réalisation et la gestion de cette opération, par avenant du 16 novembre 2000. à la
convention passée avec la SODEB,

Considérant que la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté l'achèvement de cette
ZAC et a approuvé son bilan de clôture par délibération du 6 février 2014.

Considérant le rapport de présentation, joint en annexe 5, exposant les motifs de la
suppression de la ZAC du PAHB.

Objet : Suppression tes ZAC des Près à Andelnans, du Port à Essert, du Ballon à Offemont, de la Justice et du
PAHB à Belfort, confonnément à l'Anicle R. 311-12 du Code de l'Urbanisme
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Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FA UDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de supprimer, au 1er janvier 2018, les ZAC suivantes :

ZAIC des Près à Andelnans,
- ZAIC du Port à Essen,
ZAIC du Ballon à Offemont,
ZAIC de la Justice à Belfort,

- ZAIC du PAHB à Belfort,

étant entendu que les communes d'Andelnans, Essert, Offemont et Belfort ont donné.
chacune, en ce qui la concerne, leur accord.

La présente décision fera l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par
l'Article R. 311-5 du Code de l'Urbanisme, à savou- :

l' affichage pendant un mois au siège du GBCA et dans les communes concernées,

la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département,

- la publication au Recueil des Actes Administratifs.

Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territonales.

Pour extrait conforme

La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devait la | ii«^

juridiction administrative dans le j
délai de deux mois à compter de si

publication ou de son affichage.

Le Président de la Communauté
-". iiiiifcMniaWidnuiMl iw ltinuMu<«wN inu. ^rtt. Mn

^t par délégation
ices Techniques

Objet : Suppression des ZA^aesFres 4 Andelnms, du Péri à-ËSS5rl;"iffl-BBrin à Offcmont, de la Justice et du
PAHB à Belfort, confonnément à l'Article R. 311-12 du Code de l'Urbanisme
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Anrwxs 1 au rapport du Bunwu communautaire du 20 novembre 2017

2AC des Près à Andelnans

Rapport de présentation exposant les motifs de sa suppression
conformément à l'article R.311-12 du Code de l'Urbanisme

La ZAC des Près a été créée par délibération du conseil municipal d'Andelnans le 2 juin
1988 et a fait l'objet d'une convention de concession passée entre la commune d'Andelnans,
le Conseil Départemental et la SODEB.

Par avenant à la convention du 22 novembre 2000, la Communauté d'Agglomération
Belfortaine (CAB), devenue en 2017 le Grande Belfort Communauté d'Agglomération du
(GBCA), s'est substituée, dans te cadre de sa compétence « développement économk]ue »
à la commune d'Andelnans pour la réalisation et la gestion de cette opération.

Par délibération du 11 décembre 2014, la CAB, devenue en 2017 GBCA, a constaté
('achèvement de cette ZAC et a approuvé son bilan de clôture.

A cette date, 29 entreprises étaient présentes sur la ZAC, représentant 247 emplois avec de
grandes enseignes commerciales ainsi que le parc des expositions AIREXPO et rensemble
du fonder était sort vendu soit aménagé en espace public.

L'ensembte des opérations pour lesquelles la ZAC des Près a été créée ayant été réalisé, et
son bilan de clôture étant prononcé depuis plus de 10 ans, il y a lieu de prononcer
officiellement la suppression de cette ZAC.
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Annexa 2 au rapport du Bumau oommunautafra du 20 novamtee 2017

ZAC du Port à ESSERT

Rapport de présentation exposant les motifs de sa suppression
conformément à l'article R.311-12 du Code de l'Urbanlsme

La ZAC du Port a été créée par délibération du conseil municipal d'Essert te 3 décembre
1990 et a fait l'objet d'une convention de concession passée entre la commune d'Essert et la
SODEB.

Par avenant à la convenflon du 20 novembre 2000, la Communauté d'Agglomération
Belfbrtalne (CAS), devenue en 2017 le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA),
dans te cadre de sa compétenos « développement économique », s'est associée à la
commune d'Essert pour la réalisation et la gestion du secteur dédié aux activités
économkjues de la ZAC.

Par délibération du 10 février 2011, la CAB (devenue en 2017 la GBCA) a constaté
l'achèvement de cette ZAC et a approuvé son bilan de dôture.

A otta date, 13 entreprises étaient présentes sur la ZAC, représentant 91 emplois. En ce qui
concerne te foncier, la SODEB deva» rétrocéder à la commune et à la CAB (devenue GBCA)
les terrains restants lui appartenir en tant qu'aménageur et qui n'avaient pas été encore
cédés. Les emprises concernées correspondaient principalement aux voies d'accès.

L'ensemble de ces opérations foncières ayant été réalisé, et te bilan de dôture étant
prononce depure plus de 15 ans, il y a lieu de prononcer officiellement la suppression de la
ZAC du Port à Essert.
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Annexe 3 au rapport du Bureau oommunautslre du 20 nowmbre 2017

ZAC du Ballon à OFFEMONT

Rapport de présentation exposant les motifs de sa suppression
confomiément à l'article R.311-12 du Code de l'Urbanisme

La ZAC du Ballon a été créée par délibération du conseil municipal d'Offemont le 27
décembre 1990 et a fait l'objet d'une convention de concession passée entre la commune
d'Offemont et la SODEB.

La Communauté d'Aggtomération Belfortalne (CAB), devenua en 2017 le Grande Belfort
Communauté d'AggloméraUon GBCA), s'est substituée, dans le cadre de sa compétence
« développement économique », à la commune d'Offémont dans la onventlon qui la liait à la
SODEB pour la réalisation et la gestion de cette zone cTactivités.

Par délibération du 10 février 2011, la CAB (devenue en 2017 te GBCA), a constaté
l'achèvement de cette ZAC et a approuvé son bilan de dôture.

A cstte date, la zone accueillait 14 entreprises représentant 230 emplois.

L'ensemble des opérations foncières liées à cette opération ayant été réalisé, et le bilan de
clôhjre étant prononcé depuis plus de 15 ans, II y a lieu de prononcer offidelîement la
suppresston de la ZAC du Ballon à OTemont.
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Annexe 4 au rapport du Bureau communautaire du ZO novembre 2017

ZAC de la Justice à Belfort

Rapport de présentation exposant les motifs de sa suppression
confonnément à l'article R.311-12 du Code de l'Urbanisme

La ZAC de la Justice a été créée par arrêté préfectoral du 28 août 1980, sur demande de la
commune de Belfort oonfomiément à la délibération du conseil municipal du 18 janvier 1 980,
et a fait l'objet d'une convention de concession passée entre la commune de Belfort et la
SODEB, te 30 octobre 1980.

La Communauté d'Agglomération Belfortaine (CAS), devenue en 2017 te Grande Beffort
Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est substituée, dans la cadre de sa compétence
« développement économique », à la commune de Belfort dans la convention qui la liait à la
SODEB pour la réalisation et la gestion de cette zone d'actwrtés, par avenant en date du 21
novembre 2000.

Par délibération du 10 févn-er 2011, la CAB (devenue en 2017 GBCA) a constaté
! achèvement de cette ZAC et a approuvé son bilan de clôture.

A cette date, l'ensemUe des parcelles commercialisables avaient été cédées et la ZAC
accueillait 59 entreprises pour 790 emplois.

En ce qui concerne te foncier, la SODEB devait rétrocéder à la wmmune et à la CAB
(devenue GBCA) les terrains restants lui appartenir en tant qu'aménageur et qui n'avaient
pas été encore cédés. Les emprises concernées correspondaient principalement aux voies
d'accès.

Uensemble des opérations pour lesquelles la ZAC de la Justice a été créée ayant été réalisé
eLLebilar' de clôture étant prononcé députe plus de 15 ans, il y a lieu'de prononcer
officiellement la suppression de la ZAC de la Justice à Belfort,
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Annexe 5 au rapport du Burau communairtslre du 20 novembre 2W7

ZAC du PAHB à Belfort

Rapport de présentation exposant les motifs de sa suppression
conformément à l'articte R. 311-12 du Code de l'Uitanisme

La ZAC du Pare d'Actlvités des Hauts de Belfort a été créée par délibération du conseil
syndical du Syndicat Intercommunal de la « Zone d'Activité de la Justice » du 11 juillet 1990,
et a fait l'objet d'une convention de concession passée entre le syndicat et la SODEB, en
1993. ' ---. -------.

La Communauté d'AggloméraUon Beffortalne (CAB), devenue en 2017 le Grande Belfort
Communauté d'Agglomération (GBCA), s'est substituée, dans te cadre de sa compétence
<( développement économique », au Syndicat Interoommunat (dissout de plein droit le 30
Janvier 2000) dans la convention qui te liait e la SODEB pour la réalisation et la gestion de
cette zone d'acUvîtés, par avenant en date du 16 novembre 2000.

Par délibération du 6 février 2014, la CAB, devenue en 2017 GBCA, a constaté l'achèvement
de cette ZAC et a approuvé son bilan de clôture.

A cette date, la ZAC comptait 39 entreprises employant 754 personnes.

L'ensemble des ppérations pour lesquelles la ZAC du PAHB a été créée ayant été réalisé et
son bilan de clôture étant prononcé depuis 2014, II y a lieu de prononcer offidellement la
suppression de cette 2AC.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
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L'ail Ut'UX'flliraN-SgpC'Tm^
-î/ A ^TF°ft

(Ï^|go[lg]©l|
réunis SalFe dès Assemblée^
Augûste Bartholdi, sousia
jour.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
- Annexe de l'H6tel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric

présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

13 OEC. 2017

Etaieht présents M. Bernard MAUFFREY. M.
LOUNES, M. Louis HEILMANN
Mme Delphine MENTRE, lli
R^f-HARFTTI, Mme. nillri»

:ième jour du mois de décembre à 19 heures.

1 -APPEL NOMINAL

.

T6 "? REY'Jume-F!°re'":e.BESANCENOT' M- Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
1(<, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY. MmeLoubna'CHEKoÙAT
[me Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
IOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

And?inans : ' Angeot_:: A.ral 6sans : - Autrechâne : - Banvillars : M. Thier^ PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
y'WT. _MT.e Ma."e ROCHETTEde^LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-PieTC'MARCHAND^Mme'Mane
STABILE ^Mrr'e. pan""CERF - ". Yves VC)LA -M- T°"y KNEIP - Mme Pascale CHAGUÉ -Mme'Chrisfiane EiN HORN'^
M. Olivier DEROY - Mme Dommk]ue CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla-JABÈR^M."'René S'CHMI'TT -
Mme... Franci"e.. l3AI-LIEN - M- Bastton FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont":"-'BessoncourtT'M^
MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure-FRiE Z^~Bouroane':'-Buc':~'-
cham'°'?. ;:. ch<ten°is'les-F°rBes : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - CravancheT*. Cuneîilres : M" Henri
OSTERMANN-Danjoutln : M_Damel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans:'-M. DanTeis'ci-iNOEBELÉN
^ Eguenigue :_M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ÔRIEZ - Essert : . Evette-Salbert'/M. Bernarci'GÙiL LEMif'^
^°ntotoe, :M--PLerreFIETiER/F°nten. eJ. to^M-Jean'cla"de. MPUGiN-F°"ssemaam7:F^
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - MenoncourtÏM. JeanÏianlR '6uss'É'L"
Meroux : "^Stéphane GUYOD - Méziré :. Montreux^îhâteau : M. Laurent CONRAD - Morvillars7--Movai~: -'NovilTard :
M. Claude GAUTHERATjOffemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix^M. 'Alaln FIORI" Phafhns":"*!
Reppe : M. ^OIiviCT CHRETIEN - Roppe :. Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : -"TrtvenansV^Ureerev :
- Valdoie : M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNE'Y-'Vézeiois':
délégués titulaires. ~ -----. -. -. -._. . "_. _._.

Etaient absents excusés :

M. Yves OAUME, Vice-Présldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Presldenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Piésldant
M. MarcEm/VILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M, Roger LAUQUIN, Titulen de la Commune d'Aigiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BauWlers
Mme Chantai BUES, Titulaire de la Commune de Bavillleis
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marle-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Jean-Marie HERZOG, nulalie de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Seffbrf
M. Pierre-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune lia BeSort
M. Brice MICHEL, Tilulairs de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Guy CORVEC, Jitulaim de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Eeltort
Mme Jacqueline GUIOT, 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 Channols
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune tfe Chêtenols-les-Forges
M Andri BRUNETTA, Titulelm de la Commune de Chàtenois-las-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine 8RAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'a-Cfaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierrs BARLOGIS, Tllulelm de la Commune de TrSvenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de ta Commune d'Urceoy
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdaie
Mme JacquQline BERGAMI. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelos's

Pouvoir à :

M. Bemaid GUILLEMET, Titulaire de le Commune d'Evetle-Salliert
Mme Chrisllane BNHORN, Titulaim de la Commune de Belforl
M. Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de /a Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Tltulalra de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlcs-PrSsldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlcs-Présldenta
M. Sébastien VIVOJ, Titulaire de la Commune de Belfort

M. ton BOUCARD, VKe-Présidenl
M. Jeen-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betoit

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Wce-Piésident
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loutina CHEKOUAT, Wce-Présldente

Mme Marie STABILË, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conselllém Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Chnslien WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

m c.'aude.^Y'^"'.aya "_ï°, "nép°L"'°'.r à. ". T?."y.l<NEip'-e."tre ?" séance lors de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2

M^eMa'KSJ ^q^am^ef°uw''ïeMmeMa''e-L'nec R°^e"^en^^
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (déllbération'n- i7-262)'et'donnep^uvoïr à'Mme'DelphTne'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

l i

DELIBERATION

GRAND
SELFÔRT

REFERENCES : RR/TC/JS/LC 17-269

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Fonds Régional à l'Innovation (FRI)

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

Le Fonds Régional à rinnovation (FRI) a été créé en juin 2006 par le Conseil Régional
de Franche-Comté et OSEO, devenu la Banque Publique d'Investissement (BPI) depuis.

L'Agglomération a pris la décision d'abonder ce fonds à partir de 2012. Une convention
de trois ans (2012 à 2015) a été signée. Un versement de 150 000 euros a été effectué à la
signature, autorisant OSEO à aider les projets innovants par le biais d'avances
remboursables.

En 2015, une autre convention de même nature a été établie pour la période 2015 à 2017.
Un versement de 150 000 euros a été effectué à la signature, avec une autorisation donnée
à BPI de proposer ceux-ci sous forme d'avances remboursables.

BPI et la Région assurent la communication sur ce dispositif. Les entreprises qui
souhaitent en bénéficier adressent leur projet innovant et une demande de financement à
BPI. Un comité FRI se réunit tous les mois et les financeurs du fonds sont conviés au
comité lorsqu'un projet concerne leur territoire.

L'aide est ensuite notifiée à l'entreprise avec double entête de la Collectivité et de BPI.

Depuis 2012 ce dispositif a permis d'accompagner 5 projets menés par des entreprises du
Territoire de Belfort (NIPSON, FRAUENTHAL, ALLUCYNE et ÀLSTOM
TRANSPORT et POWER).

Les cibles du FRI sont les entreprises en situation financière saine exerçant une activité
de production industrielle, artisanale ou entrant dans les secteurs stratégiques. Le
dispositif ne porte que sur les projets structurants mettant en avant une démarche
stratégique de l'entreprise, un saut technologique ayant un fort impact sur la création
d'emplois pour le développement d'un produit, d'un procédé ou un service innovant.

Objet : Fonds Régional à l'Innovation (FRI)
l
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Ce dispositif permettant l'accélération des projets innovants menés par les entreprises, je
vous propose de poursuivre le partenariat engagé avec la Région et BPI dans'le cadre
d'un nouveau dispositif FRI.

Le Conseil Communautaire,

Par _80 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN), ' -----.,

(M. BasHen FAUDOT, Mme SamiaJABER, M. Thierry PATTE, M. René SCHMITT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée.

de reaffecter le solde des précédents dispositifs à savoir 82 000 euros (quatre vingt deux
mille euros) sur le nouveau FR[,

d'abonder^e nouveau fonds à hauteur de 100 000 euros (cent mille euros) et d'autoriser
BPI à l'affeeter aux projets validés sous la forme d'avances remboursables.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territonales.

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 de^j Services Techniques

3 DEC. 2037

Objet : Fonds Régional à l'Innovation (FRI)
2
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GRAND
BELFÔRT

CONVENTION RELATIVE
_AUJ:ONDS D'INTERVENTION POUR L'INNOVATION

Entre

Le_Grar1d_Belf°rt,, communaute d'Agglomération, Siren  200069052 représentée par son Président
dûment habilité à l'effet de la présente en vertu d'une délibération du bureau en datedu '

Ci-après dénommée la « Communauté d'Agglomération »,

d'une part,

Et

BPIFRANCE FINANCEMENT

Société anonyme au capital de 839 907 3ia , identifiée au RCS de Creteil sous le numéro 320 252 489.
Dont le siège social est à Maîsorig-Alfort 94 71 Q, 27/31 Avenue du Général Leclerc. ~ " ~ ~-' -~- '"''
Représentée par ArnauO ÇAUDOQX; Directeur B(écutjf, dûment habilité aux présentes.

ci-après dénommé « Bpifrâoce Fihaniseffient»,

d'autre part,

ci-après dénommées chacune individuellement « le Partenaire » et collectivement « les Partenaires ».

Vu l'encadrement communautaires des aides d'Etat RDI n° 2014/C3282 en date du 21 mai 2014

Vu le Règlement Général d'Exemption par Catégorie n° 651/2014 adopté par la Commission Européenne le
17 juin 2014, publié au JOUE le 26 juin 2014 ;

Vu le régime cadre exempté de notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au déi
et à l'innovation (RDI) pour la période 2014 - 2020 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1511.2

Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière
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Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012, ayant créé la Banque publique d'investissement

Vu la loi NOTRE n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;

Vu le décret n° 2013-637 du 12 juillet 2013 approuvant les statuts de la société anonyme Bpifrance
Finanoment et portant diverses dispositions relatives à son fonctionnement

Vu le décret n°97-682 du 31 mai 1997 sur l'aide à l'innovation ;

Ceci étant exposé, les Partenaires ont convenu ce qyLsuiL:

ARTICLE 1 - OBJET

La Communauté d'Agglomération s'engage à constituer un fonds d'intervention innovation, en partenariat
avec Bpifrance Financement, dédié au financement des projets d'innovation des entreprises du territoire.

La présente convention a pour objet de préciser les modalitéâ de partenariat entre la Communauté
d'Agglomération et Bpifrance Financement pour mettre en ouvre de manière coordonnée, au travers de ce
fonds, les différentes actions suivantes : ^

inciter les entreprises à innover, en particulier celle peuTffniliarisées aveçla thématique, en les aidant
dans leurs préparations de projets de rechei-âw» dévelojljsement et d'innovation par le financement
d'études de faisabilité et l'intégration de compétenos permettant-de valider les différentes
composantes des dits projets ; ; , "

faciliter la participation des entreprises à 9^ projets d'irinovation ou de Recherche et Développement
collaboratifs de dimension nationale, européenne ou transnationale en accompagnant la préparation
de partenariats innovants ;

accompagner et financer de manière privilégiée les entreprises innovantes menant des projets
d'innovation et de rédiçrche dé\(ètpppement, çn particulier celles peu familiarisées avec la
thématique et cell^ parthapiint à des: projets cotlaboratifs. Ces projets peuvent être menés par une

entreprise seule ou en mode collaboratif;

financer les entreprises de pfe; de 2000 salariés impliquées dans des projets de recherche
développement menés eh collaboration avec des entreprises, PME ou ETI, et des centres de
compétences et s'inscrivant dans la dynamique des appels à projets du Fonds Unique Interministériel
(FUI);:'[. ^ '..^.~

a!d.er IT.S. Cr^à^yrs. c!..e!1treP. rises innovantes, personnes physiques, à préciser leur plan d'entreprise
et à valider la faisabilité de leur projet d'innovation

financer les laboratoires de recherche impliqués dans des projets de recherche développement
menés en collaboration avec des entreprises;

favoriser la valorisation des résultats de la recherche et le transfert de technologies développés au
sein des laboratoires publies vers le monde économique et/ou la société civile en fmançant les phases
de recherche complémentaire nécessaires dans la perspective d'une maturation future du projet.

Etudier la faisabilité et mettre en place dans le cadre du fonds tous nouveaux dispositifs identifiés
comme nécessaires pour répondre aux enjeux et ambitions définis précédemment.
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ARTICLE 2 - CONSTITUTION DU FONDS D'INTERVENTION INNOVATION

Pour la mise en ouvre des actions partenariales ou spécifiques de soutien présentées précédemment, le
fonds sera doté par la Communauté d'Agglomération avec, comme contreparties, les ressources nationales
de Bpifrance Financement qui interviendront en complément de la dotation de la Communauté
d'Agglomération.

La gestion du fonds est assurée par Bpifrance Finanoment. Dans ce cadre, les fonds versés font l'objet
d'une comptabilité séparée permettant à Bpifrance Finanoment de rendre compte à la Communauté
d Agglomération de l'utilisation des dotations versées pour lui permettre d'assurer ses missions d'intérêt
économique général dont celles définies dans le cadre de la présente convention.

Les modalités de fonctionnement du fonds sont définies par les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 3 - MODALITES DE DEPOT ET D'ENREGISTREMENT DES DOSSieRS

Tous les dossiers de demande d'aide susceptibles d'être édgibles au fonds feront l'objéttfune concertation
entre les Partenaires.

3. 1 DEPOT DES DOSSIERS
s-"-. ..

Les dossiers de demande seront déposés aupreçde Bpifrancè Sinancemerrt. Les dossiers reçus directement
par la Communauté d'Agglomération- seront; transférés f Bpifrànce Finanoment'qui assurera
l'enregistrement et l'instruction de tous les dossiers étigîbles.

. '. '"^

Bpifrance Financement détient un exemplaire sous formé papier et sous forme électronique du dossier de
demande d'aide. ;

Les Partenaires s'engagmt à maintenir mutùettement et réciproquement confidentielles les informations
concernant les projets.presentés. y

3. 2 INSTRUCTION DES DOSS18RS

Les demandes d'aides seront instn.fites par Bpifrance Financement avec l'assistance si besoin d'experts
technico-économtques qu financiers, fnternes ou extérieurs.

Dans tous les cas, l'instruction des dossiers fera l'objet d'une d'un échange d'avis entre les Partenaires et
un rapport d'instruction est transmis à la Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 4 - DECISION, NOTIFICATION ET SUIVI CONTRACTUEL

4. 1 Décision

La décision d'accorder une aide au titre du fonds est prise en concertation par les partenaires.

Il ne peut y avoir cumul entre l'intervention du fonds et les subventions ou avances régionales qui auraient
les mêmes investissements comme assiette de dépenses éligibles.
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4. 2 Notification et conventionnement

Bpifrance Financement notifiera par courrier RAR la décision conjointe au bénéficiaire sur document à double
en-tête, précisant notamment la nature de l'intervention de la Communauté d'Agglomération sur le dispositif.

La notification précisera, le cas échéant, les conditions préalables de mise en place de l'aide accordée.

Bpifrance Financement établira et signera le contrat relatif à l'aide octroyée dans le cadre du fonds et en
assurera la gestion et le suivi jusqu'à son terme, en veillant à maintenir une concertation étroite avec les
correspondants de la Communauté d'Agglomération lors de tout événement significatif intervenant pendant
la durée de vie du contrat d'aide.

Le contrat relatif à l'aide octroyée reprendra le logo de la Communauté tf^glomération et signalera
expressément le montant du financement alloué par la Communauté d'Aggiomération dans le financement
du projet. ,

4. 3 Suivi contractuel .

Le suivi comporte notamment le versement des aides, le suiw des aides et des bértfficiaires, le suivi des
échéances trimestrielles des remboursements, ['analyse dss demandes de constat d'écHéc total ou partiel,
la gestion des éventuels contentieux, les remises gracieys&sM les indue.

Dans tous les cas, le suivi contractuel des projets fera ïobjet d'une concertation étroite entre les partenaires.

4.4 Abandons de créances, recouvrements contentiéitîj; / entreprise visée par une procédure
collective ; ;

Le financement des projets d'innovation ou de recherche et développement peut être prévu sous forme
d'avance récupérable en cas de succès.

Dans ce cas, Bpifrance Financement peut à tout moment, soit à la demande de l'entreprise, soit à son
initiative, instruire une demande <|e constàt-d'^chec.

Les décisions prises par Bpiffanc^Rnanpement seront notifiées aux bénéficiaires concernés sur papier à
double en tête. '.r; ' "::;
Lorsque l'aide est versée sous foirme de subvention ou d'avance récupérable, un indu peut être constaté et
ce dernier sera immédiai&ment exigtbie.

Les propositions d'abandon de créances seront établies et présentées à la Communauté d'Agglomération.

Les décisions d'abandor» seront prises conjointement par les Partenaires et notifiées aux bénéficiaires sur
papier à double en tête. ^ "

ARTICLE 5 - FRAIS DE GESTION

5. 1 Pour la mise en ouvre de ses obligations dans le cadre de la présente convention de partenariat,
Bpifrance Financement assure:
- des missions d'instruction, d'expertise, de mise en place, de suivi des contrats d'aide (versements,
remboursements, indus, constats d'échec, répétitions éventuelles),

Une mission de gestion du fonds,
Une mission de suivi de la présente convention.

Le coût de mise en ouvre de ces diligenos sera assimilé à des frais de gestion.
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Le m°ntant des frals de 9estion est é9.al à 5% HT du montant de la capacité d'engagement du Fonds.
La capacité d'engagement correspond, d'une part, aux dotations nouvelles encaiss-ées'etd~autreD~art. aux
dotations réutilisables et aux remboursements effectués au titre des conventions.

Les frais de gestion seront débités semestriellement sur le fonds sur la base des aides accordées.

ARTICLE 6 - MODALITES DE GESTION DU FONDS

Les partenaires détermineront ensemble, pour chaque période, le montant de la dotation nécessaire
assurer le bon fonctionnement du fonds en tenant compte le cas échéant des dotations reutHisableset7es
remboursements effectués au titre des conventions antérieures. ..

6. 1 Dotation du Fonds

La dotation de la Communauté d'Agglomération au fonds est fixée au montant résiduel de la crée
c°nvenjtlon soit la somme de 82 000 euros à lacluelte la Communauté d'Agglomération souhaiter
100 000 euros complémentaires, soit: ' -"". -... ^.

. 82 000   résiduels sur le compartiment «Avance récupérable »,

. 100 000   en ré-abondement sur le compartiment «Avance récupérable' ».

Les dotations ultérieures de la Communauté d'Agglorriération seront déterminées périodiquement car voie
'avenant à la présente convention. ' .

Elles seront par ailleurs composées deé ëventuds'montants <to remboursements d'aides, d'indus et
diminutions d'aides. ;--. ' --..---.-,

6. 2 Modalités de versement de la dotation ultérieure au fonds

Le versement de la dotation sera .effectué selon les modatjtés suivantes:

50% du montant de la dotation dès signatuhe des présentes,
Le solde, sur appel. de fofiOs de Bpifrance Financement, dès que 80% du montant du Dremie
versement aura été utilisé, surTa bïsç du montant des aides accordées.

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU FONDS

Bpifrance Financement crédtte le fonds

(i) du montant des dotations de la Communauté d'Agglomération, selon les modalités précisées à
l'article 6 ci-dessus,

(li) du montant des remboursements effectués au titre de la présente convention.
(iii) du montant des diminutions d'aides,
(iv) du montant du recouvrement d'indus sur subventions et de retours à meilleure fortune sur avances

récupérables,

Bpifrance Financement débits le fonds :

(i) du montant des aides accordés,
(ii) du montant des frais de gestion TTC facturés selon les modalités de l'article 5 ci-dessus.
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Bpifrance Finanoment gère les sommes disponibles relatives au fonds conformément à ses règles internes
de gestion financière.

ARTICLE 8 - ECHANGE D'INFORNIATIONS. PROMOTION ET COMMUNICATION

8. 1 Echange d'informations

Les partenaires s'engagent à se communiquer réciproquement, dès qu'ils en ont connaissance, après accord
des entreprises, laboratoires ou créateurs concernés, toute information relative aux projets qu'ils souhaitent
soutenir conjointement ou qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement par l'autre partenaire, ainsi que
tout élément de nature à conforter l'efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l'innovation et du
développement économique.

Les partenaires pourront communiquer sur les actions financées dans lecadre de la présente convention.

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communicatiôni relative à un bénéficiaire
ou a son projet nécessitera d'obtenir préalablement l'accord écrit du bénéficiàite conformément aux
dispositions de l'article 3 ci-dessus.

8.2 Promotion et communication ' ?

Les Partenaires mèneront en concertation des actions^de prospection et de communication auprès des
bénéficiaires potentiels et des réseaux pertinents de dével6p$)ément écônofriique.

Les partenaires s'engagent à faire la prgmotion deïeurcollaboratioo et de rapproche commune menée dans
l'objectif de promouvoir l'innovation suF. le territoire de fa Communauté d'Agglomération.

La promotion des actions liées à la mise en ouvre de cette convention fera l'objet, en tant que de besoin,
d'accord des deux partenaires. ; '

Ces actions de communi^tion suivront les modafitès suivantes

intégration de façon tisible des fogotypes des Partenaires sur les supports de communication relatifs
aux aides en faveur deà entreprises fnnovantes,

mention, lors de:toute opératiofl de communication relative aux aides en faveur des entreprises
innovantes, du soutien apport'é par les Partenaires, et invitation des représentants des partenaires à
ces opérations,

prise de parole psy tes partenaires lors des opérations de communication susvisées,

l'utilisation des signes distinctifs, marques et/ou logos dans des brochures, courriers, sites Internet et
sur tout autre support, ne pourra se faire qu'avec un accord préalable écrit du partenaire titulaire du
signe distinctif, de la marque et/ou du logo concerné, et ce, pendant la durée de la présente
convention, éventuellement renouvelée.

Les Partenaires s'autorisent mutuellement par ailleurs à citer leur partenariat dans leur communication
interne et externe.
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ARTICLE 9 -ECHANGES. REPORTING

Bpifrance Financement fournira à la Communauté d'Agglomération un bilan annuel comprenant le
récapitulatif des aides accordées dans le cadre de la présente convention avec la liste des bénéficiaires des
aides, le montant des engagements signés et versés, le montant des remboursements perçus ainsi que l'état
des entrées en contentieux et des recouvrements et la situation du fonds.

Les partenaires se réuniront a minima chaque année au cours du dernier trimestre pour évaluer le
fonctionnement et les résultats obtenus au titre du Fonds et déterminer le montant de la dotation de l'année
suivante en fonction des choix prioritaires des partenaires.

ARTICLE 10 - CONTRÔLE

Bpifrance Financement ne peut utiliser les fonds mis à disposition dû dispositif que pour les opérations
décrites dans le cadre de la présente convention.

Il s'oblige à accepter le contrôle technique et financier portant sur l'utilisation du Fonds.

Ce contrôle, sur pièces ou sur place, pourra être exercé sur tes conditions d'utilisation des dotations dans
un délai maximum de cinq ans après chaque versement annuel, .par toute personne dûment mandatée par
le Représentant de la Communauté d'Agglomération, ïnotammenfô ' ^

- en cours de réalisation ou d'exécution de (a convention,
- à l'extinction du Fonds. . ,

Dans ce cadre, il s'engage à : ..":'':i''..'/-. ':'-y,

- remettre sur simple demande de la Communauté d'Âgfltomératiphtout document comptable et administratif
nécessaire à la réalisation du contrôle fmancier, i. ..'
- permettre l'accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITÉ -SECRÈf^ANCAlRE - SECRET DES AFFAIRES

11.1. Obligations de la Corrifliynautéd'^glomération

La Communauté d'Agglomératiori. w.t dûment informée que les informations communiquées dans le cadre
de la présonte convention peuvent êtffi couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité
et/ou par le secret bancaire, conformément à l'article L 511-33 du Code Monétaire et Financier et les textes
subséquents. .^

La Communauté d'Aggl&ftlératton s'engage à garder le secret le plus absolu sur les informations, documents,
données auxquels elle aura accès et qui sont couverts par lesdits secrets. Elle s'engage à empêcher, par
tous les moyens, la reproduction et l'utilisation des documents, données ou informations "liées expressément
ou non aux travaux confiés dans le cadre de la présente convention et s'interdit de les transmettre à des tiers
sans l'autorisation expresse et préalable de Bpifrance Financement.

La Communauté d'Agglomération doit s'assurer notamment que os informations ne seront accessibles
qu'aux seules personnes ayant à en connaître et veiller à ce que les personnes concernées soient dûment
et préalablement averties de ces obligations légales.

Elle appliquera cette limitation d'accès aux informations confidentielles et cette obligation d'avertissement à
l'ensemble de ses personnels, préposés et sous-traitant, ainsi qu'aux personnels ou préposés de ces
derniers.
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-î-9lT. "llln.̂ té..dAE191°mérati°'? s'en3^e. ' e.n s°n nom' au rlom de ses agents, sous-traitants, et plus
généralement toute personne qui lui serait liée à quelque titre que ce soit, à respecter sans aucune limite de
temps, Je secret bancaire et le secret des affaires. Cette obligation perdurera7nonobstant~la~fin"de1a
convention pour quelque cause que ce soit, à moins que les informations concernées soient tombées dans
le domaine public.

En cas d'injonction par une autorité de contrôle ou d'une autorité judiciaire habilitée demandant
communication de tout ou partie des informations couvertes par le secret bancaire, le secret des affaires'et
des engagements contractuels, la Communauté d'Agglomération devra informer Bpifrance Financement de
cette ̂ injonction dans Jes plus brefs délais. Les modalités de communication de ces "informations
confidentielles seront décidées en concertation.

11.2. Obligations des Partenaires

chacun des partenaire s'oblige, en ce_qui conorne la teneur des disp<»Uons de la présente Convention,
ainsi que les informations de l'autre Partenaire dont elle peut avoir conrwssance'dans le cadre~de~la
négociation et de l'exécution de ladite convention, dès lors que ces informations ont un caractere'sensibie
n°tammer'Lsur. un plan financier. déontologique, économique, teçhnfque, comfWcial, ou'qu'eires'sont
déclarées comme tel par l'autre Partenaire ou à raison de leurfiaractère personnel, è^,

es. sarder strictement confidentielles et s'abstenir de 1$s communiquer à quicont|ue, sauf aux fins
strictement néossaires à la bonne exécution de la Convention, :' ^
S'abstenir de les exploiter, directement ou indirecterrt^t ou permeSre leur exploitation par un tiers sous leur
contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de laiSonventiori. ' ^

Chacun des Partenaire s'engage en particulier, a garder strictement coafldentielles toutes les informations
recueillies di<faitde la Présence dans leslocaux'âçj'autre Partansire et à observer la plus grande discrétion
quant aux techniques, moyens et procédés de l'autre Partenaire; dont elle aurait été amenée a oartaae'rla
connaissance du fait de l'exécution deia Convention. "- .

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations :
o qui sont d^à regulièremeot en possession des Partenaires, ou
o qui sojltpubliqu^iwent dispcmfctéssiû moment où elles sont portées à la connaissance des

Partenaires, ou i;

o rendues postérieiyement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme non
.

JïonBctentiel. ^. ̂  ''. '^

11.3. Protection des données à caractère personnel

Chaque Partenaire ttt^tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère
personnel, auxquelles elÎÊaaccès pour les besoins de l'exécution de la Convention.

Chaque Partenaire s'engage à assurer la sécurité, la confidentialité et ['intégrité des données à caractère
?^^Fe! ?U^Ne,, aura. à traiter d^? le ?adre de la présente Convention en mettant tout en ouvre pour
empêcher que celles-ci ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.'

Les Partenaires conviennent qu'elles procèdent, chacune pour ce qui la concerne, aux formalités relatives
au traitement des données à caractère personnel réalisé dans le cadre de l'exécution de la présente
Convention conformément a ses obligations résultant de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telie
que modifiée par la loi du 6 août 2004.
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Les. parterlaires s'en9a9ent à 9arder strictement confidentielles, et ce sans limite de temps, les informations
contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets, les entreprises et les "béneficiaires'des
aides relevant de la présente convention et/ou dont elles peuvent avoir connaissance dans le cadre de ce
partenariat.

-?!-. _^Ï??'res. c°n^'.er'ner't toutefois qu'elles pourront informer leurs conseils, avocats, experts techniques
et comptables et auditeurs respectifs à condition de les soumettre à la même obligation de confidenti'aïit'é.

ARTICLE 12 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conçtué pour une durée de trois
années.

Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et à la confidentiamé stipulées aux articles 14
et 15 ci-dessus demeurent en vigueur au-delà de la clôture de la convention, et pour'une'durée de"70"ans
en ce qui concerne les données confidentielles.

En tout état de cause, en cas de non renouvellement, les engagemefits pris restent soumis à la
convention jusqu'à l'extinction complète du Fonds.

ARTICLE 13 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une-tnôdlliçatjon de lapt^sente oonvention.
Le partenaire en fera la demande expnèsse à l'autre partenaire :par lettre recommandée avec accusé de
réception, trois (3) mois au moins avant la date d'effet souhaité des modifications.

T^ute modification ne pourra Jnterverf^que par la signature d'un avenant qui, pour la Communauté
d'Agglomération, devra être dûment appB îyvée par les;1nstances de gouvernance de la Communauté
d'Agglomération. : ; '. î: . ^^ "

ARTICLE 14. NULLITE D'UNE CI.ÂUSE

Si l'une ou l'aufre des clauses de la présente convention devait faire l'objet d'une annulation, les Partenaires
se réuniront dans tes plus brefs délais'atin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.
La nullité d'une clàiraen'entraîne pas ('invalidité de l'ensemble de la convention ou de ses annexes.
le cas échéant. ^;

ARTICLE 15-RESILIATION

En cas d'inexecution de ses obligations contractuelles par l'un des partenaires, l'autre partenaire peut résilier
de plein droit la présente convention après un délai de un (1) mois minimum suivant mise en demeure dûment
motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure.

Au cours de cette période, les deux partenaires restent tenues d'exécuter leurs obligations contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai .
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- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un commencement
d'exécution,

- Hnexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code
Civil.

Dans le cas de non-exécution d'une obligation résultant d'un cas de force majeure, le partenaire défaillant
devra en informer immédiatement l'autre partenaire afin de prévoir conjointement toutes mesures
nécessaires pour en limiter les conséquences.

Dans l hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois (3) mois consécutifs, l'autre Partenaire pourra
résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

Par ailleurs, à tout moment les Partenaires pourront s'entendre pour mettre fin de façon anticipée à la
présente convention.

En tout état de cause, en cas de résiliation, amiable ou non, les engagwients pris restent soumis à la
présente convention jusqu'à l'extinction complète du fonds.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Communauté d'Agglomératibn dans les cas suivants :
utilisation des fonds à d'autres fins que celles régies par laprésente convention. ^

Dans les trois mois de la date d'effet de la résiliation, Bpifràncè adressera à Ja Communauté d'Agglomération
une situation comptable du fonds et un état des engaâiements du Fonds.

Lejolde net éyentuellement disponible du fonds, après Êloture de l'ensemble des dossiers, sera reversé à
la Communauté d'Agglomération. '; ^^ '

En cas de résiliation anticipée ou non, intervenue <j^ façon amiàfarfe ou non, les Partenaires restent tenues
de respecter les obligations de l'article 11 de la présenté Convention,

ARTICLE 16 - CLOTURE DU FQNDS

Le terme de la convenlion intervierti après la clôture de l'ensemble des dossiers relevant du fonds.

Dans les trois mois suivant tetçtt'dè de la ednvçntion, Bpifrance adressera à la Communauté d'Agglomération
une situation oomptatrie du fonds et un état des engagements du fonds.

ARTICLE 17-ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les Partenaires font élection de domicile en leur siège respectif.

10
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ARTICLE 18 - REGLEMENTDES LITIGES

Les. parte"aires. c°nvienr1ent. de tenter de ré9ler Préalablement et à ['amiable tout litige, toute difficulté ou
contestation qui s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécStion'de la'
convention.

En cas d'impossibilité^ de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent du ressort de la cour d'appel de Paris.

Faità ............................ le

En deux exemplaires originaux.

Le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Bpifrance Financement

Arnaud CAUDOUX

11
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-270

Convention de
financement de l'Agence
de Développement Nord

Franche-Comté

E)(pédition remise au service.............................., __^ ______ _IQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

13 DEC. 2017
Etaient priésents . M Rernard MAUFFRFY lUi PiomJ

LOUNES, M. Louis HEILMANN. Mi
Mme Delphine MENTRE, Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOL^

Id Belfart Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
[nexe de l'HStel de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. 'rue'FfÉd'éric
ïnce de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

!REY'M^e.F!°re"c?.BESANCENOT' ". Alaln PICARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
[Jean ROSSELOT. JW. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme'Loubna CHEKOÙAT
Pernadette PRESTOZ' ". .'a«l"es BONIN, M. Jean-Claude MÀRTÎNr Mme'Frieda

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREÀU "" " ~ '""

,An°ema"s_:A"ge°t,:;A.rg.'ésans : -. Autrechene-:. - Ba"V"a's : M Thierry PATTE - Bavilllera : - Belfort : M. Sébastien
ÏNS,, F:Mm^MaB :re-,RWHEJTE.de,. LEMPDES 

:.Mme M.°.". iS."e MONNOT -'»< '..)ean~Pierre"MÀRciîÏ<D"'Mme"°Maï
s/^B!LE.7,M^a~l,"_C^RF-M-Yïe.s.. ^.:. M-T°"y KN.ELP-MT Pascale CHÀGUÊ'^M^^^^^^
M_OIÏer-DEROY. 7MTO D°'r""L<'"ecHIP.EAUX_- ", patrick FORESTIER"-Mme"Samia'JABER-"M. "RCTé S'CHMI'n' ~-
Slel^n^e, VGAL^N-;.:M,-Ba.sÏe^FAUDOT. :., M.MarcARCHAM^U^
MO.Ï':l;E-S. EA~u.x:-Beth°n'';"rereJ MJ3h"stian WALGER - Botansj Mme'Marie-Laure~FRiEZ''B'owog'n"eL:'-'Buc':"ï-
cha.""°. l.s-..,'.châte"°is;les:F°ws ; ;che''rem°nt : M . 'ean-Paul MOUTARLIÉR'- Cravanche7'. Cun'eTil'res :M"Huenn
OSTERMANN -Da"J°ut"';M-Daniel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGE'N -~boran;;~M. Dan1ei°S' °N6EBEI°EN
.,

E.gljen'gue:^M_MLCIÏ. MERl:ET- B°ie:M: "iûhel ÔRIE2 - Essert: - Evette-Saîbert':'M:Be'niaidGÛ;U.LEMET:"
^mtom^: M-.PLeTO.FEJ'ER;-F°,nte".dte^M-Jean-ciaudeMOUGiN\F°^^^
^N.C. ^ara2g!;MTO. BénédweMINOT/Larivière;. M-MarcBLONDÉ-;M
!!!eroim^î;ép^'oe. GUY°£. -Nlé:Eiré :;M°ntreuî^hâtea" : "...L.a"rertCpN RAD-Mo, villa,:s"-"Mo7ai°: 'NovîlTard ;
M-c!a".de. GAUTHE.RAL-. offe'I'°'": -pérouse : ". ch"stian HOUILI:E--Pet^CrolxTM. " n F'IOR'I" Ph'afti'n?'"--
RSP^LM\OIISC. H .T^N \R°ppeLsermamagn, y:M-phJ1^
Ly,Ïd. Ï :. M:.o[""_er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M.'Bernard 'DRAVI'GNE'Y'-VéM'l^iJ' .

.rtU 131 FUS»

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-PiSsldent
M. Jacques SERZIAN, Vice-Présldent
M. Marc ETIWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiglésans
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
«me Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marle-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Marie HERZOG, Tilulaii-e de la Commune de BeSort
Mme Marion VALLET, Trtulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Ba/fort
M. PierrB-JerOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belforf
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Guy CORVEC, Titulam de la Commune de BeVort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaiis de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUiOT, Titulaire de la Commune de Se/forf
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Cleude HAUTEROCHE, TltulaiiB de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M AndtéBRWIETTA, Tilulaire de la Commune de Chtlenols-ies-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, TSulalre de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire cfe la Commune de Foussemagne
Mme Men'e-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Oftemont
M Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Unserey
M. Michel ZUMKELLER, Jîtulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Tltulaim de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evelta-Salbert
Mme Chrtstlane EINHORN, Titulaire de la Commune de fleffort
M. Louis HEIIMANN, Vice-Présldant
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Communs de Phaftans

M. Jean~clau<^ MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prisldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vtee-Piésldent
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Anne-aaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cisvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Communs de Danjoutln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de fa Commun» de Belfort
Mme MBrie-t-aum FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillém Communautaire Délégués
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Commiinautalre Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

S .C.LaidUî^cq"iaYald°, ""AP°"v^âM;T°n>l.l<NEIP-ertreen séance tors d° l'^'"en du rapport n-10 (délibération n-17-2
K ̂ S^^R^"^ E°S^e^. tole^c^-Roh'Ïrtre^ lïxamp?;;. 'dul ̂P"P°°rtBW-elTâ"é 6rat^- 17-249).

l BACHARFTTI quitte la séance lors de l'examen du rapport'n- 29 (déliberation'n'- ̂ îeii'et'dome^mvàM^'^^ne'MEm^'.'
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GRAND
BELFÔRt

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : RR/JS/LC - 17-270

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Convention de financement de l'Agence de Développement Nord Pranche-Comté.

I^ar délibération du^O^mars 2015, k Conseil Conununautaire a validé les statuts de l'Agence de
Développement Nord Franche-Comté et autorisé l'adhésion de la Communauté de
FAgglomération Belfortaine à cette nouvelle agence ; par ailleurs les crédits nécessures à son
financement avaient été votés le même jour. En outre, la délibération du Conseil Conmnmautaire
du 25 juin 2015 a autorisé la signature de la convention d'objectifs et de moyens liant
l'agglomération et l'Agence de Développement pour les années 2015, 2016 et 2017.

La première convention d'objectifs et de moyens arrivant à échéance au 31/12/2017, une nouvelle
convention établie pour les trois prochaines années (2018 à 2020) vous est proposée en annexe.

Celle-ci prévoit un montant global de subvention à hauteur de 550 000 euros par an et
l'écheloimement de paiement suivant :

en janvier 2018: versement d'une avance d'un montant de 137500 euros
(25 % du montant global),
en avril 2018 : versement d'un seond versement d'un montant de 247 500 euros
(70 % du montant global),
en octobre 2018 : versement du solde portant le dernier versement à 165 000 euros.

Le Conseil Commimautaire,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'autoriser la signature de la convention 2018-2019-2020 annexée qui prévoit le versement d'une
subvention annuelle d'un montant de 550 000 euros (cinq cent cinquante mille euros), les crédits
correspondant seront demandés au vote du Budget 2018 du Grand Belfort.

Objet : Convention de financement de l'Agence de Développement Nord Frmchc-ComK
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 aàiiinistrative 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 Gén^aLdgs Services Techniques

'rnio <3
e

'^it

3 DEC, 2017

Objet : Convention de financement de l'Agmce de Développement Nord Frmche-Comté
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1 Agence de Développement
Nofti Franche-Comté

BELFORT

Convention pluriannuelle d7objectifs et

de moyens 2018 2019 2020

Entre : Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, SIRET n° 200 069 052 00013.
situé Place_d'Armes - 90 020 BELFORT Cedex, représenté par son Président, Monsieur
Damien MESLOT, dûment autorisé et habilité à l'effet des présentes en vertu de la
délibération du Conseil de Communauté du 7 Décembre 2017,

Ci-après également dénommée le Grand Belfort, ou la Communauté d'Agglomération,

Et : L'association dénommée Agence de Développement Nord Franche-Comté,
Association loi de 1901 - SIRET n° 311 772 248 00069, l Avenue de la Gare TGV - 90400
MEROUX, représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT, fonction à laquelle il
a été nommé par décision du Conseil d'Administration en date du 30 Juin 2015,

Ci-après également dénommée l'ADN-FC, ou l'Association, ou l'Agence,

PREAMBULE :

Par^délibération en date du 30 mars 2015, le Conseil Communautaire de l'Agglomération
Belfortaine a adhéré à l'ADN-FC et contribue depuis à l'équilibre de son budget aux côtés
de Pays de Montbéliard Agglomération, de la Communauté de Communes du Sud
Territoire et de la Communauté de Communes des Vosges du Sud. A noter le retrait du
soutien du Conseil Régional au dispositif PRISME à compter de 2018 et le maintien de
celui-ci au niveau local.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit

ARTICLE l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements respectifs de l'ADN-
FC et du Grand Belfort en vue de permettre à l'Agence de développer ses actions sur et
au profit du territoire du Nord Franche-Comté et, en particulier, du périmètre du Grand
Belfort.

l
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Elle fixe ainsi, dans un cadre pluriannuel :

les missions et objectifs dévolus à l'ADN-FC,

les moyens que l'Association développera pour y parvenir,

le principe, le montant et les modalités de versement de la contribution du Grand
Belfort à l'équilibre du Budget de l'Assodation,

les modalités de suivi des actions de l'ADN-FC.

^f.., ??)-.u-'Ta, êtfe.,c°mplétée' annueHement par un avenant fixant, au vu du budget
prévisionnel ̂ et du programme d'actions de l'exercice considéré/le montant-de°fa
contribution financière du Grand Belfort.

ARTICLE 2 : Les engagements de l'ADN-FC

2. 1 - Missions générales de l'ADN-FC

Conformément à ses statuts et au bénéfice du territoire sur lequel elle intervient, l'ADN-
FC a pour objet : -. -- -.. -... -.. -...,

de susciter et de favoriser l'implantation et le développement de nouvelles activités
qu'elles soient issues d'entreprises déjà installées ou nouvelles,

de favoriser le développement économique,

de promouvoir l'image, la notoriété et la visibilité du territoire tant localement au'à
l'extérieur de ses frontières administratives,

d'ouvrer au maintien et au développement de l'emploi.

D'une manière générale, ['ensemble des actions qui seront menées devra le seront dans
une ̂ perspective d'aménagement durable du territoire, en cohérence avec les Dolitic
locales et en recherchant la complémentarité avec les acteurs concernés.

2.2 - Moyens d'actions

Pour réaliser son objet, l'Association agissant dans un cadre partenarial avec son
environnement socio-économique, mettra en ouvre tous les moyens utiles et notamment

la visite des entreprises présentes sur le territoire d'intervention,

la réalisation de toutes études, missions et opérations de prospection de nouvelles
entreprises,

l^accompagnement de tous projets d'implantations nouvelles, de croissance
d'entreprises existantes, de soutien aux entreprises en difficulté ou de maiiiaaeluaé
utile,

le développement d'actions spécifiques visant à rapprocher l'économie du monde
universitaire,

La-c°llecte, et l'analyse d'une veille économique à visée prospective mais également
d'anticipation des mutations économiques, d'évaluation des opportunités et menaces
pour le territoire,
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la mise en ouvre directe ou indirecte de tous moyens permettant une assistance
technique aux partenaires publies,

rétablissement de relations régulières avec les divers organismes publics ou privés
ouvrant ou pouvant ouvrer au développement économique du Nord Franche-C'omté,

la prise de participation dans toutes sociétés d'économie mixte dont les activités
complètent celles de l'Association,

la prise de participation dans toutes sociétés commerciales en vue d'assurer la
mutualisation des fonds de revitalisation et d'une manière générale de tous fonds
intervenant, à minima, en faveur du développement économique du bassin sur lequel
l'Assodation est amenée à intervenir,

la préparation et l'organisation de conventions d'affaires et de réunions concernant la
promotion et le développement économique du Nord Franche-Comté ainsi que son
ouverture vers l'extérieur,

de façon plus générale, la mise en ouvre par tous les autres moyens susceptibles de
concourir à la réalisation de l'objet social.

2.3 - Programme d'actions annuel

La ̂Communauté d'Agglomératlon pourra établir chaque année un programme d'actions
spécifiques à son territoire, appelé à compléter et/ou préciser les missions de l'Agence'en
considération des objectifs de développement qui lui sont propres et/ou des éléments
conjoncturels.

Pour l'exercjce 2018^première année d'exercice de la présente convention, le programme
d'actions tel qu'il a été établi conjointement par les parties constitue l'annexe n°îà la
présente.

ARTICLE 3 : Les engagements du Grand Belfort

3. 1 - Participation financière du Grand Belfort

chaclus annee, sur présentation du budget prévisionnel de l'agence détaillant les charges
Nées à la mise en ouvre du programme d'actions et précisant les recettes, le Conseil
Communautaire déterminera le montant de sa contribution financière.

Au vu desdits documents (annexe là la présente convention), et pour l'exerdce 2018, la
contribution du Grand Belfort est fixée à la somme de 550 000   (montant identique depuis
2016).

3. 2 - Modalités de versement

La Communauté d'Agglomération procédera au versement de la subvention visée à l'Article
3. 1 ci-dessus au titre de l'année 2018 selon l'échéancier suivant :

en janvier de ['année 2018 : un premier versement égal à 25% et correspondant à
une avance d'un montant de 137 500 euros,
en avril de Vannée 2018 : un second versement portant la contribution de la
Communauté d'Agglomération à 70%, d'un montant de 247 500 euros.
en octobre de l'année 2018 : le solde portant le dernier versement à les 000 euros.

Cet échéancier, sous toute réserve d'éventuelles modifications à Intervenir et qui devra
faire l objet d'un avenant, pourrait être reconduit sur les années 2019 et 2020.
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ARTICLE 4 Obligations de l'Agence de développement Nord Franche-
Comté - Contrôle

L'Agence de Développement Nord Franche-Comté s'engage à :

mettre en ouvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du
d'actions,

transmettre au Grand Belfort un compte-rendu annuel d'activité, précisant les actions
conduites et leurs résultats pour le territoire, dans un délai de 6'mois après la clôture
comptable de chaque exercice,

garantir la communication aux services du Grand Belfort des études et des travaux
réalisés par l'agence au titre de l'exécution de la présente convention,

- faciliter tout contrôle éventuel lié à l'attribution de fonds publics (Chambre Régionale
,
-e^-?:?, '^Çte?\'. n?pecti°n. 9él?é''ale d?s flnances, tout organe de contrôle désigné par
le ministère) et à répondre à toute demande d'information,

adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général révisé
et à fournir les comptes annuels approuvés dans les déiais ci-dessus,

faire procéder, dans le cadre des obligations légales auxquelles l'association est
soumise, au contrôle par un commissaire aux comptes,

fournir avant le 1er novembre de chaque année, un programme prévisionnel d'activités
pour l'année suivante et toutes les informations nécessaires à l'appréciation ' des
subventions et notamment ;

o la description des actions du programme annuel projeté et la fixation des
charges correspondantes,

o les comptes de résultat et bilan de l'exercice antérieur,

0 létatdes participations financières des collectivités publiques membres pour
l'année en cours,

o les autres contributions en nature ou en personnel accordées par les
collectivités membres.

Souscrire auprès d'une compagnie notoirement solvable une assurance couvrant
l'ensemble des risques liés à l'exercice de ses activités notamment mais non
exhaustivement en matière de responsabilité civile, de façon à dégager'le'Grand
Belfort de toute responsabilité,

faire mention de la participation de ses financeurs sur tout support de communication
et dans ses rapports avec les médias,

accompagner l'action du Grand Belfort dans l'exercice de ses compétences et fournir
régulièrement à ses services toutes les informations utiles.

4_
649-



ARTICLE 5 : Durée et réalisation de la convention

La présente convention est conclue pour les exercices 2018 - 2019 et 2020, sauf
dénonciation par l'une ou l'autre des parties, trois mois avant sa date anniversaire
annuelle.

Elle^ constitue le cadre des décisions annuelles d'attribution des subventions par le Grand
Belfort à ['Agence de Développement Nord Franche-Comté.

En cas d'inexécution de la réalisation du programme d'action, le Grand Belfort, après mise
en demeure, se garde la possibilité de suspendre les versements de la subvention voire de
demander le remboursement de tout ou partie de la subvention en cas de non-réalisation
des missions prévues au programme d'actions de l'agence.

ARTICLE 6 : Droit applicable - Règlement des différents

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.
Les parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou
contestation qui s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de ['exécution de
la présente convention.
En cas d'impossibillté de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal
territorialement compétent.

ARTICLE 7 : Nullité d'une clause

Si l une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide,
les parties se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de
façon expresse.

ARTICLE 8 : Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant express.

Fait à Belfort, en quatre exemplaires, le

Le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Le Président de l'Agence de
Développement Nord Franche-Comté,

Pour le Président,
le Vice-Président délégué

Raphaël RODRIGUEZ
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Annexe l : Programme d'actions et budget prévisionnel 2018 de l'ADN-FC

En application de l'article 2. 3 de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens, un
programme d'actions annuel permet de compléter ou de préciser les actions de l'agence pour
l'exercice 2018.

En 2018, le programme d'actions de l'ADN-FC sera, comme en 2017, organisé autour de deux
axes principaux et généralistes pour l'ensemble de son territoire d'intervention. Il sera
également fait état du programme PRISME qui sera strictement ré-orienté au bénéfice des
entreprises du Nord Franche-Comté du fait de l'arrêt des financements régionaux. Le Grand
Belfort complétera ces missions, déployées à l'ensemble du Nord Franche-Comté bénéficiaire
des services de l'ADN-FC, par des missions spécifiques afin de porter des actions particulières
au bénéfice de son propre périmètre.

2 axes principaux constituent les missions générales de l'ADN-FC

l. Porter une mission durable de prospection vers de nouveaux secteurs tout en relançant
les secteurs déjà prospectés les années passées,

2. Etre proactif vis à vis du tissu productif iocal et de ses partenaires.

Outre les missions générales assurées par ADNFC au profit du Grand Belfort et des entreprises
présentes sur son périmètre. Le Grand Belfort fixe à l'ADN-FC trois missions spécifiques pour
l'année 2018 :

- assurer le partage d'un forum économique franco-suisse dont la réalisation interviendra
en 2019, en appui des acteurs locaux (GRAND Belfort Communauté d'Agglomération,
Conseil Départemental du Territoire de Belfort, Consulaires, Clusters... ) et suisses
concernés,

- renforcer les liens avec la Vallée de l'énergie et avec les entreprises de la filière énergie,

- participer, en cas de succès à l'Appel à Manifestation d'Intérêts PIA 3 « Territoire
d'Innovation de Grande Ambition » et en lien avec l'AMO retenue pour la réalisation des
études en 2018, aux groupes de travail qui se réuniront.

Un suivi des objectifs spécifiques du Grand Belfort sera présenté [ors des conseils
d'administration qui se tiendront au cours de l'année 2018.

Le détail des actions 2018 de l'ADN-FC est arrêté lors de son ÇA programmé avant la
fin du mois de décembre 2017.

Le dispositif PRISME a connu, fin 2017, un bouleversement avec la fin du financement régional
et le départ des deux agents en charge de son animation depuis ses origines.

Dans ce contexte et au vu de l'utilité de ce dispositif, la priorité pour 2018 sera de poursuivre
les actions engagées dont le premier acte sera le recrutement d'un nouveau chef de projet.
Un tullage devra être organisé en interne et une fois le dispositif mis en place, il sera strictement
recentré au bénéfice des entreprises du Nord Franche-Comté du fait de l'arrêt des financements
régionaux. La priorité sera donc pour l'exercice 2018 de consolider le dispositif et d'en assurer
la pérennité. Le programme d'actions annuel pour 2018 visera à :

- Assurer le tuilage et la pérennité du dispositif,
Rencontrer les entreprises « cibles PRISME » du Nord Franche-Comté (environ 40/50) afin
d'assurer à la fois une information sur les évolutions du dispositif et d'identifier les enjeux
passés, actuels et futurs des concernées.

- Conduire une quarantaine d'actions de suivi de dossiers ou de prestations technologiques
avec rédaction des comptes rendus de ces visites et mise à jour des compétences de ces
entreprises dans la cartographie des compétences,
Poursuivre les maillages et les mises en relation au bénéfice des entreprises ou acteurs socio-
économiques du Nord Franche-Comté.
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P.RIisME-etan}, dés°mais p°'"té à l'éc:helon local sans soutien régional, il ne fait plus l'objet d'un
spécifique. Son financement est intégré dans la contribution annuelle de'PMA.

BUDGET prévisionnel 2018 de l'ADN-FC

L^projet-de-bud?et_2018 intè?re l'arrêt du fjnanoment régional (150 k ) compensé par des
rëductions de dépenses dans les mêmes proportions (prestataire extérieur Prisme, nouvelles

de prestation d'appui à la prospection moins coûteuses, optimisation des "deD'enses'de
prospection... ).

Pour conduire son programme de travail, le budget prévisionnel de l'ADN-FC en 2018 s'établit
comme suit :

7
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BUDGET 2018 prévisionnel
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

T~1^Sl(fîëPn^^^uT^niëîT3n*'Sran3r1 ^elfort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont

^yfsff\^Tff^f^^^^ie de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
1(^ de M. Damien MESLOT, Président pour t'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 -APPEL NOMINAL
DEC, 20Î7

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre RBY,
+®UNeS-fifrfceuu l IEILMAIIII»?
Mme Delphine MENTRE, Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, Mi

R^Y, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
T6in ROSSELOT, M. lan BOUCARD , Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Bejnadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda

Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Anrfainariç . hnQBtft i Argiéoans ** Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavilllere : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Sami'a JABER - M. René SCHMITT -
Mme Franche GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmois : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : - Evette-Salbert : M. Bernald GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre F1ETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénidlcte MINOT - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Neroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllats : - Moval ; - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crobt : M. Alain FIORI - Phaffans : .-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Senmamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe QIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois :
délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Yves SAUME, Wce-Prtsidenf
M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Plfs/denf
M. Jacques SERZfAN, Vice-PrésifSent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M, Michei NARDfN, TitulQife de la Commune d'Angaoï
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de là Commune d'Argiésans
M. Eric KQE8ERt£, Tttufaire de te Conimune cfe Bavi'ffîers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jôannine LOMSARO. Tîfutei're de te Commufie cfe BaviWers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Marie HERZ. QG, Titulaire de {a Commune de Betfort
Mme Mafion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Selfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de fa Commune de Beffort
M. Guy CORVEC, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, ritulelre de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selt'm GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Ciaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiois
M. Floiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenoi$-les-Forges
M. André BRUNETTA, TitulaifB de Sa Commune de Chôtenois-les-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
Mme Marie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Msn'e-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulairs de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie

Mme Jacqueline BERGAMI, Titufaire île îa Commune de Valdoie
M Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de Sa Commune de Phaffans

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY. Trtuteire de te Commune de Be/fort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldant
Mme Ftorence BESAMCENOT, Vice-Présldsnte
M Sébastien VIVOT, Titulalfe de la Commune de Befflort

M. /an BOUCARD, Wce-Présldenl
M. Jean-Pf'erre MARCHAND, Titufafre cfe la Commune de Beffort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Ptësident
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune cfe Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présklenle

Mme Msrie STABILË, Tltufaire de ta Commune de Beffort
Mme Marie-Laupe FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botsns

Mme Corinne COUDEFÎEAU, ConseilSère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère CommunautaifB Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

Ls séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport na 10 (délibération n° 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait te pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de )'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : RR/JS/LC- 17-271

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC)au
31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Tourelles à Morvillars et proposition d'avenant n° 15.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération compte 22 Zones d'Activités Economiques
représentant environ 637 entreprises et plus de 14 243 emplois .

La ZAC des Tourelles en est l'une des plus anciennes, originelleoent portée par la Conunune de
Morvillars qui en a concédé la gestion à la SODEB le 20 janvier 1993, à qui se sont
successivement substitués le Syndicat de Gestion des Zones multisites du Sud du Territoire de
Belfort, puis la CAB en 2000 et aujourd'hui le Grand Belfort.

Il s'agit de la Zone d'Activités disposant, avec l'Aéroparc et la Jonxion à proximité, de la surface
foncière la plus importante (l 8,70 hectares disponibles sur un total de 31,6 ha).

Conformément à la réglementadon en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver le
compte-rendu annuel d'activités de la SODEB concessionnaire, révisé au 31 décembre 2016 et
joint en annexe de ce rapport.

l - Les dépenses au31^lécembre^2016

En 2016, le montant des dépenses s'est élevé à hauteur de 4l 000   HT.

Au 31 décembre 2016, dans le bilan révisé comprenant les années antérieures, les dépenses totales
sont de l'ordre de 5 799 900   HT.

En fin d'opération, dont la clôture est désormais envisagée pour 2024, les dépenses sont
estimées à 7 832 800   HT

Source ; AUTB, juin 2017

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel â''Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Tourelles
à Morvillars et proposition d'avenant n° 15
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> Les acquisitions et études

Aucune acquisition n'a été faite en 2016. Toutes les acquisitions ont déjà été réalisées,
principalement par voie amiable.
En 2016, une étude a été menée après concession, pour un montant de l 200   HT.

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses des acquisitions et études comprenant les années
antérieures s'élève à 278 900   HT.

En fin d'opération, les acquisitions seraient de l'ordre de 279 100   HT

> Les travaux

En 2016, le montant des travaux et honoraires techniques a été de 13 900   HT.

Les principaux travaux ont été finalisés les années précédentes, en matière d'assainissement,
d'aménagement des espaces paysagers, de réalisation de la voie principale de desserte de la ZAC,
les travaux de pre-terrassement et des plateformes.

Au 31 décembre 2016, le montant des dépenses de travaux comprenant les aimées antérieures
s'élèveà4167600 HT.

En fin d'opération, le coût des travaux est estimé à 5 683 100   HT.

> Les fiais financiers, fi-ais divers et frais de société

Pour l'année 2016, les frais financiers à court terme sont de l'ordre de 24000   HT. Hs
correspondent aux intérêts sur découvert de trésorerie.

Les frais divers (reprographie, signalétique, publicité) se sont élevés à l 200   HT en 2016.

Les fi-ais de société, à hauteur de 700   HT, correspondent aux honoraires perçus par la SODEB
dans le cadre de sa mission, calculés selon les dispositions prévues dans la convention de
oncession.

En fin d'opération, ces frais seraient de l'ordre de l 512 700   HT.

II-Lesj-eçettesAu^l décembre 2016

D n'y a pas de recettes en 2016.

Au 31 décembre 2016, dans le bilan révisé comprenant les années antérieures, les recettes sont de
l'ordrede2159100 HT.

Le montant total estimé des recettes en 2024 s'élève à 7 832 800   HT.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Tourelles
à Morvillars et proposition d'avenant n° 15
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> Les cessions de terrains

Aucune cession de terrain n'a été réalisée en 2016.

Au 31 décembre 2016, les quatoe cessions de terram précédentes ont rapporté 897 400   HT.
Les quatre entrqmses, employant 243 personnes, qui sont implantées aux Tourelles sont les
suivantes : le SDIS, ACTESUR, l'ADAPEI et ASTOR.

® Centre d'appel SDIS
® Atelier ADAPDEI
® Centte de formation ACTESUR
® ASTffiR Transport&Logistique

'ixV"

L

La cession de l'ensemble des parcelles restantes est estimée à 3 113 700   HT. Ainsi, en fin
d'opération, les recettes liées aux cessions de terrains sont estimées à 4 011 100   HT.

> Les subventions

Les subventions sont versées pour la réalisation de travaux. Aucune aide n'a été perçue en 2016.

Au 31 décembre 2016, le total des subventions et produits financiers des années passées est de
l'ordre de l 261 700   HT.

En fin d'opération, le total des subventions et produits financiers est estimé à 3 821 700   HT.

lU - Modification^ des prix des parcelles

La ZAC des Tourelles n'a pas vu d'implantation d'entreprises au cours des dix dernières années.
Les chefs d'eatreprises potentiellement intéressés ont expliqué \em réticence de par les prix jugés
ti-op importants, eu égards aux offres proposées sur les autres zones d'activités.

Le prix de vente des terrains dépendait de la surface souhaitée : 23, 70   HT/m2 pour une parcelle
de moins d'1,2 ha, 20,30   HT/m2 pour une superficie entre 1,2 et 2 ha, 17,30   HT/m2 pour une

superficie de 2 à 2, 5 ha et 16, 80   HT/m2 pour une parcelle supérieure à 2, 5 ha.

Par délibération du Conseil Communautaire du lcr décembre 2016, la CAB a mis en place un tarif
unique de 17   HT/m2, à la place des prix ci-dessus, pour une meilleure lisibilité et afin de relancer

la commercialisation de la ZAC des Tourelles.

Objet: Approbation du Compte-Rendu annuel d*Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la 2AC des Tourelles
à Morvillars et proposition d'avenaat n° 15
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IV - Trésorerie

La trésorerie de l'opération est financée au moyen d'une ligne de crédit d'un montant de
l 150 000  , permettant d'assurer le financement à court tenue.
La SODEBreonduit ce financement à hauteur de l 150 000  , pour la période du 1er février 2018
au 31 janvier 2019 auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté.

V - Perspectives en 2017

La baisse des tarifs a permis de relancer la commercialisation de la zone. Des contacts sont
intervenus avec des entreprises. Le montage de trois projets est actuellement en cours et un
nouveau contact a été établi ces derniers mois. Les ventes devraient intervenir courant 2018.

VI - Proposition d'avenant n° 15

Un avenant n° 15 a déjà été présenté en conseil communautaire du 1er décembre 2016. Toutefois.
celui-ci n'a pas été mis en signature afin d'intégrer les élânents liés à la fusion CAB/
Communauté de Communes du Tilleul Bourbeuse. De plus, dans un souci de cohérence et d'unité.
et sachant que des modifications supplémentaires devaient encore être apportées, c'est donc un
nouveau projet d'avenant n° 15 qui vous est présenté ci-après.

En effet, pour assurer l'équilibre financier de l'opération, le Conseil Communautaire du
11 décembre^ 2014 a approuvé l'avenant n°14 à la convention de concession et porté la
participation de la collectivité à hauteur de l 950 000  .

Mais la baisse des tarifs entraîne une augmentation de la participation prévisionnelle de la
collectivité.

?^ 'le traité de concession est prorogé de 5 années supplémentaires, soit jusqu'au 19 janvier

Afin^d'intégrer le surcoût lié à la baisse des prix (520 000  ) et les aimées de frais financiers
supplémentaires, pour assurer l'équilibre de l'opération, la collectivité devrait verser en fin
d'opération une participation prévisionnelle d'un montant augmenté. H est estimé à 2 560 000  .

Le Conseil Communautaire,

par-80_voix pour' ° co"tre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. René SCHMITT),

(M. Bastten FÂUDOT, M. Philippe GIRARDIN, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas
part au vote),

DECffiE

d'approuver le_comPte-rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2016 présenté en annexe
relatif à la ZAC des Tourelles,

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Tourelles
à Morvillars et proposition d'avenant n° 15
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° 15 relatif à la convention de
concession de la ZAC,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document découlant de ces

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 affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Du'ecteur^^^<igs Services Techniques

Ibjet : Approbation du Compte-Rmdn annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016 relatif i la ZAC des Towlles
à Morvillars et proposition d'avenmit n° 15
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COMPTE RENDU ANNUEL

à la COLLECTIVITE

Octobre 2017

ZAC des Tourelles - MORVILLARS

CONCEDANT Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Place d'Armes
90000 BELFORT

CONCESSIONNAIRE SODEB
La Jonxion 1
1 avenue de la Gare TGV
CS 20601
90400 MEROUX

a Notice descriptive

a Bilan révisé au 31-12-2016

a Inventaire foncier des cessions de terrains

a inventaire foncier des acquisitions de terrains
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NOTICE DESCRIPTIVE

CONCESSION

Une convention de concession a été signée le 20 Janvier 1993 entre la Commune de
MORVILLARS et la SODEB pour une durée de 8 ans et pour l'aménagement d'une Zone
d'Activités de 31 hectares dont 23, 71 hectares cessibles.

Un premier avenant à cette convention a été signé le 6 Mai 1994 entre le Syndicat de
Gestion des Zones Multisites du Sud du Territoire de BELFORT, la Commune de
MORVILLARS et la SODEB, transférant la réalisation et la gestion de la 2AC au Syndicat.
Il indique également que le Syndicat peut verser une avance à l'opération de
4 000 000 Frs.

Un second avenant a été signé le 2 Décembre 1996 entre le Syndicat et la SODEB
ramenant l'avance à 1 650 000 Frs. Cet avenant précise, en outre, que l'Article 10
"modalité de passation des marchés" de la convention initiale est modifié pour le rendre
conforme à la Loi 93-122 du 29 Juin 1993 ainsi que l'Article 15 "retour et remise des
ouvrages" de la convention initiale qui précise que les rétrocessions des voiries et réseaux
seront faites à titre onéreux.

Un troisième avenant signé au 7 Décembre 2001 entre ta Communauté d'Agglomération
Belfortaine et le Syndicat prévoit le transfert de la réalisation et la gestion de la ZAC des
Tourelles du Syndicat à la Communauté d'Agglomération Belfortaine.

Un quatrième avenant signé le 21 Juillet 2000 proroge la durée du traité de concession de
six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2007.

Un cinquième avenant signé le 13 Novembre 2000 prévoit un montant maximum d'avance
de trésorerie de 7 000 000 Frs de la part de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Un sixième avenant signé le 25 novembre 2003 ramène la rémunération de la SODEB pour
sa mission de commercialisation de 5% à 3, 5% et permet le versement par le concédant de
fonds provisoires à hauteur de 1 600 000   maximum.

Un septième avenant signé le 6 mars 2006 détermine le montant des avances versées par
le concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2 100 000  .

Un huitième avenant signé le 16 février 2007 reprend les dispositions de l'article 15 du
traité de concession signé le 20 janvier 1993 concernant les remises d'ouvrages à la
collectivité.Il intègre également les nouvelles dispositions de la loi 2000-1208 du 12
décembre 2000. Enfin il prolonge le traité de concession pour une durée de six années
supplémentaires soit jusqu'au 19 janvier 2013.

Un neuvième avenant signé le 28 janvier 2008 fixe le nouveau montant de la participation
de la Communauté de l'Aggtomération Belfortaine (1 400 000  ).

Un dixième avenant signé le 30 décembre 2008 fixe le nouveau montant de la participation
de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 540 000  ).

Un onzième avenant signé le 21 décembre 2009 fixe le nouveau montant de la participation
de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 760 000  ).

ZAC des Towelles à MOKVILLAKS
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Un douzième avenant signé le 20 Novembre 2012 proroge la durée du traité de concession
de six années supplémentaires soit jusqu'au 19 Janvier 2019.

Un treizième avenant signé le 7 Février 2013 détermine le montant des avances versées
par le concédant au concessionnaire pour un montant maximum de 2 600 000  .

Un quatorzième avenant signé le 16 Janvier 2015 fixe le nouveau montant de la
participation de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine (1 950 000  ).

PQLNTPHYSIQUE

1 - Acquisitions

A ce jour, toutes les acquisitions sont réalisées, principalement par voie amiable.

2 - Travaux

Les travaux déjà réalisés sont :

a La liaison RN 19/RD 23 : elle a été réalisée par le Conseil Général en 1994 et constitue
l'axe principal de desserte de la ZAC.

a Les travaux de VRD de la liaison RN 19/RD 23 et de la première tranche.

a La première tranche de travaux : elle consiste en la viabilisation des terrains de la
tranche 1 (lots 1, 2, 6, 7, 8 et 9/10), à la réalisation de plates-fonnes sur ces différents
lots (sauf sur les lots 7 et 8 où seul le pré-terrassement des plateformes a été réalisé),
et à la réalisation des travaux extérieurs tels que le bassin de rétention des eaux
pluviales et la station d'épuration propre à la ZAC.

a La deuxième tranche de travaux : elle consiste en la viabilisation des lots 3, 4, 5, 13, 14
et 15 et en la réalisation du pré-terrassement des plates-formes sur ces différents lots
pour accueillir les entreprises.

a La troisième tranche de travaux consiste en la réalisation de la voie 3 et du pré-
terrassement des plates-formes des lots 11, 12 et 16.

3 - Cession

A ce jour, quatre parcelles ont été vendues.

a Le lot 6 dont l'acte de vente au SDIS a été signé le 20 Septembre 2002,

a Le lot 2 dont l'acte de vente à la société Acte Sur a été signé le 28 Mai 2003,

a Le lot 9/10 dont l'acte de vente à l'ADAPE! a été signé te 27 Janvier 2004,

a Le lot 1 dont l'acte de vente à la société Astier a été signé le 24 Mai 2004.

ZAC des Tourelhs à MORVILIARS
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

Ce nouveau bilan est présenté en HT conformément à la nouvelle réalementatic
comptable, et non plus en TTC comme cela était le cas pour les précéd'ents btens'.'

1 - Dépenses

1-1 Etudes

Les études réalisées avant la signature du traité de concession s'élèvent à 64, 3 K  HT.

^es étudesaprès concession comprennent toutes les études complémentaires nécessaires
aja réalisation de la ZAC. Cela inclut les frais de géomètre, d'architecte-~conse'iT, "d'étiîdes

En fin d'opération, le montant des études est évalué à 187,8 K  HT.

1-2 Travaux et honoraires techniques

En fin d'opération, le montant prévisionnel des travaux et honoraires de maîtnse d'ouvre
est estimé à 5 683, 1 Ke HT.

!;es.traya.uxexterieurs consistent en la réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales depuis la
j'à la Bourbeuse. Ils ont été réalisés en 2002 pour un montant de'SS'ske'HT.'

^ e ^m ageTents... _,, des esPaces .. . Paysagers sont estimés à
ï'6 K .,HT- Les. trayaux d'esPaces verts réalisés sur la voie principale ont éteré'aTisés au

ours de ('année 2008.

I:f-,̂ r"b,ours^ment aupl^ès du conseil Départemental des frais engagés par celui-ci pour
réaliser la voie principale de desserte a été remboursé à hauteur de 304, 9 K  HT""Le
remboursement du solde, soit 157, 5 K  HT reste à réaliser en accord avec les collectivités
concernées.

Les travaux relatifs à la station d'épuration ont été réalisés en 2002-2003. Le montant de
ces travaux s'élève a 47, 0 K  HT. Cette mini-station a été supprimée en 2008 avec la mise
en place d'un assainissement collectif.

Les travaux de la 1ère tranche ont été réalisés à hauteur de 1 159,3 K  HT.

Les travaux de la 2ème tranche ont débuté en Juin 2004 et se sont terminés en iuin 2008.
Leur montant s'élève à 269,6K HT. . ---.., -... --.

Les travaux de VRD relatifs à la 3ème tranche ont débuté en juin 2006 ; il reste à réaliser la
firl'tiorl de la voie, 3;^ins!queje Prolongement éventuel de la voie 2 (estïme~par~l'equipede
maître d'ouvre à80,OK  HT). Le montant total de cette tranche de'travaux'est estime en
fin d'opération à 351, 5 K  HT.

ZAC des Towelles à MORVILLARS
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LaL.preparatlon_des Plates^ormes a été réalisée par l'aménageur afin de gérer d'une part la
-des^niye aux des Plstes-formes sur la 2AC et d'autre part'de'participer'aux

surcoûts impprtants^dus au mauvais état du sous-sol dans le cadre de l'instailation des
entreprises;. Khypothèse retenue. dans ce bilan est la réalisation des pïates-formes''a

m du niveau fini, traitées à la chaux sur 35 cm et revêtues d'un'enduit'monocouche
su.perficieL.. - Le. coût de ces plates-formes" "'-s;elevera~"~""â
2 452, 9 K  HT pour les trois tranches.

Il est précise que le coût des plateformes peut évoluer à la hausse ou à la baisse en
des implantations définitives qui s'établiront sur chacune des plateformes"

C2"c.emant leur reali.sation. celles-ci feront l'objet d'une actualisation prévue au marché,
difficilement appréciable en raison du caractère aléatoire des cessions et n'a donc oas été
estimée et incluse au présent bilan.

Actuellement, l'état d'avancement de la réalisation de ces plates-formes est le suivant :

a Tranche 1 : plates-formes réalisée en totalité à l'exception des lots 7 et 8 où
seuls les pré-terrassements ont été réalisés

Tranche 2 : pré-terrassements réalisés

Tranche 3 : pré-terrassements réalisés

Les travaux des plates-formes de la 1ère tranche sont estimées à 1 096, 8 K  HT.

Les travaux des plates-formes de la 2ème tranche sont évaluées à 732. 8 K  HT

Les travaux des plates-formes de la 3e tranche sont évaluées à 623, 3 K  HT.

1-3 Frais financiers

Les frais .à_lo"g terme correspondent aux intérêts liés aux emprunts. Ils s'élèvent à
304, 5 K  HT à ce jour.

Les frais à court terme correspondent aux intérêts sur découvert de trésorene de
l'opération. JJs^ s'elevent a 471, 5 Ke HT au 31/12/2016. En fin d'opération, ils devraient
s'établir à 693, 2 K  HT. Il est précisé que le présent bilan inclut les frais-fina'nciersiies'a"la
ligne de crédit jusqu'à 2024.

1-4 Frais divers

Ce ̂ poste correspond à des frais de reprographie, de signalétique, de pubiicité.
En fin d'opération, ils sont estimés à 101,5 K  HT

ZAC des Tourelles à MORVILLAKS
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1-5 Frais de Société et commercialisation

Ce sont les honoraires perçus par la SODEB dans le cadre de sa mission, calculés selon
prévues dans la convention de oncession.

2 - Recettes

2-1 Cessions

.

Le, pr'ncipe/etenu-pa'. la Collectivité depuis le précédent bilan est un prix de cession
unique de 17   HT/m2, ^uelque soit la surface de terrain vendue, ce "afin de' redvna^is

et la rendre plus attractive au niveau commercial.

A.ceJourLun acte. de. Yentea été si9né avec Ie SDIS- II représente une cession d'un terrain
l'une surface de 9 995 m2 (lot 6) pour un prix total de 205', 7  HT.

un s^c,o,nd-ade-devente aété.signé avecj'entrepris_e ACTE SUR Portant sur une parcelle
de 10 020 m2 (lot 2) pour un prix total de 206, 4 K  HT.

un <troLsie,me^cte deye ntea été sigrlé avec i'ADAPEI- ILPOrte sur la cession d'une parcelle
de 15 036 m2 (lot 9/10) pour un prix total de 275, 0 K  HT.

UILquatrième^cte de..vente a été si9.né Elvec l'entreprise ASTIER pour un terrain d'une
surface de 13 789 m2 (lot 1) pour un prix total de 210, 3 K  HT

Le montant total estime de recettes s'élève à 4 011, 1 K  HT, dont 897,4 K  HT i
les quatre cessions précitées. ' . ----..

Evolution de_la_reglementatio^n européenne (SEVESO 3) liée à l'activité de
l'enh'eprise_BEAUSEIGNEUR à FROIDEFONTAINÉ et incidences sur Fe périmètre de
la ZAC des Tourelles :

Au cours de l'été 2017, en cours de négociations avec nos prospects, des incertitudes ont
.

cluant. _à ré_volution des Périmètres de sécurité'autour ~de"la~iociete
BEAUSEIGNEUR de FROIDEFONTAINE liée à la nouvelle réglementation européenne

A£res yérifica.t.ion. -. i.a. ZAC des Tourelles n'est pas concernée par le nouveau Dérimè)
PPR.T:"eeaJLactivité. !:le. la société BEAUSEIGNEUR, signifiant ainsi qïi'l "n'y a~pas"de
ontrainte architecturale imposée pour la construction des bâtiments'sur la ZA'C
Tourelles.

En revanche, la ZAÇ des Tourelles est bien concernée par le périmètre du PPI
particulier d'intervention) lié à l'activité de la société BEAUSEIGN'EUR. 'Ce PP l n'est"
?îfiJ:^l-, ??ur-, rins.îaI?tcar.. lÏlrr?t. é Préfectoral. correspondant n'a pas encore été pris'C'eîa
engendre de réelles difficultés auprès de potentiels acquéreurs qui" n'ont" pas'"de

ZAC des ToureÏÏes à MORVILLARS
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confirmation écrite et officielle que cet arrêté n'aura pas d'incidence sur leur projet
d'implantation (dépréciation du bien, etc). La préfecture quant à elle ne souhaite pas
transmettre d'écrit tant que l'arrêté de PPI n'a pas été pris.

Cette situation devrait être résolue d'ici dans les prochaines semaines, puisque la
préfecture nous a confirmé que l'arrêté de PPI devrait être signé et notifié avant la fin de
l'année2017.

Les projets de cession sont les suivants :

Quatre projets de cession sont en cours actuellement et sont encourageants. Ils
concernent les lots 4, 5a, 5b et 16.

Les projets les plus avancées concernent les lots 5a et 5b.

Lots Sa et 5b :

Le lot 5 a été scindé en deux pour répondre à une sollicitation de plusieurs prospects qui
demandaient de « petites parcelles », le lot 7 étant pour l'heure « bloqué » en raison de
révolution du périmètre PPRT d'Antargaz qui a englobé ce lot et y empêche l'implantation
de projet ERP.

Deux acquéreurs potentiels ont montré leur intérêt pour ce lot

1, Une société est intéressée par le lot 5a, d'une contenance de 3 527 m2, pour y implanter
un magasin de nêgoce de carrelage. Les incertitudes liées à révolution de la
réglementation européenne SEVESO 3 par rapport à l'activité de l'entreprise
BEAUSEIGNEUR à FROIDEFONTAINE (voir ci-dessus) ont conduit le représentant de
cette société à suspendre les négociations en cours pour la signature d'un compromis de
vente sur ce lot 5a.

Nous avons bon espoir que le projet se concrétise dès lors que nous pourrons apporter des
preuves tangibles (arrêté de PPI) à son représentant sur les conséquences minimes du
ppl.

21 Une société de commerce de matériels agricoles projette de s'installer sur le lot 5b,
d'une contenance de 7 191 m2.

Par décision d'avril 2017, le GrandBelfort a acte un prix de vente de 17 euros HT le m2
pour ces deux projets, avec cession du terrain en l'état, et un remboursement pouvant
intervenir sur remise de factures acquittées pour le plate formage afin de conclure avec
ces deux prospects à un prix de 10 euros HT le m2, alors que notre prix de revient pour ces
cessions en l'état s'élève à 11   HTle m2.

Concrètement compte tenu de la superficie de ce lot (10 712 m2), ta participation de la
collectivité locale est augmentée de 10 000   par rapport au précédent bilan.

ZAC ies TomeUes à MORVILLARS

-667-



2-2 Subventions

Les-demandes. de subventions ont été déposées et accordées pour les première et
tranches de travaux. Elles se décomposent ainsi :

1- CRD (Région de Franche-Comté)
2- Conseil Général du Terr. de Belfort

3- FEDER

4- FNADT

soit au total 1 255 600  .

152400 

152400C

645800C

304 900  

Le montant ^définitif des ̂ subventions accordées pour la troisième tranche de travaux.
proportionnellement aux dépenses réalisées, se décompose ainsi ~ --- - "---,

1-FEDER 18 500,82  

2-FNADT 19 676,54  

soit au total 38 177, 36  .

2-3 Participation de la collectivité

Pour assurer Péquilibre de cette opération, la collectivité devrait verser en fin d'ooératic
uneparticipation Prévisionnelle d'un montant estimé à 2 560 000  , soit une'auamentatic
de 10 000   par rapport au bilan précédent.

3 - Financement

3-1 Emprunts

Deux emprunts de 228 700   chacun ont été mis en place, ainsi qu'un troisième prêt de
914 700  .

Ces trois emprunts ont été intégralement remboursés.

3-2 Avance de la collectivité

Afin de participer au financement de la trésorerie de ['opération, la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine a consenti à l'opération des avances remboureables's7elevant
globalement à 2 567 100   à ce jour, la dernière avance de 500 000   ayantïté versée'
!a CAB au mois de mai 2013.

ZAC dis ToweUes à MORVILLARS
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3-3 Ligne de crédit

En complément des avances consenties par la collectivité, la trésorerie de l'opération est
firlancee au,,moyen d'une ligne de crédit d'un montant de 1 150 000  ~ a ce jour, " nous
permettant d'assurer le financement de l'opération à court terme. Nous vous proposons'de
reconduire ce financement à hauteur de 1 150 000  , pour la période du 1er février 2ÔÏ8 au
31 janvier 2019 auprès de la Caisse d'Epargne de Bourgogne France Comté.

ZAC des Tourelks à MORVILLARS

669-



BILAN REVISE AU 31-12-2016

ZAC des Tourelles à MORVILLARS
10
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INVENTAIRE FONCIER DES CESSIONS DE TERRAINS

ZAC des ToureUes à MORVILLARS

11
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INVENTAIRE FONCIER DES ACQUISITIONS DE TERRAINS

ZAC des ToureUes à MORVILLARS
n
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AVENANT  15
AU TRAITE DE CONCESSION

POUR L'AMENAGEMENT DE LA ZAC DES TOURELLES
EN DATE DU 21 JANVIER 1993

ENTRE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur
Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération en date du 7 décembre 2017 et désignée
dans ce qui suit par "le Grand Belfort" ou "la Collectivité Publique Cocontractante" ou "la
Collectivité Publique",

d'une part,

ET

La Société d'Equipement du Territoire de BELFORT (SODEB), Société Anonyme d'Economie
Mixte, au capital de 336 600  , inscrite au RCS de BELFORT sous le n° B 535 920 060 dont le
siège social est à l'Hôtel de la Préfecture du Territoire de BELFORT, représentée par son
Président, Monsieur Jean-Pierre CNUDDE, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du 16 Avril 2012 et désignée dans ce qui suit par "la SEM" ou "la
Société" ou "l'Aménageur",

d'autre part,

PREAMBULE

Par avenant de transfert à la Convention de Concession en date du 7 décembre 2001. la
Communauté d'Agglomération Belfortaine a confié l'aménagement et l'équipement de la ZAC
des Tourelles à la SODEB.

Par délibération en date du 11 décembre 2014, le Conseil Communautaire a approuvé ['avenant
n°14 à la Convention de Concession visant à modifier l'Article l de l'avenant n°ll à la
Convention, fixant le montant prévisionnel maximum de la participation de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine à l 950 000  .

Le présent avenant a pom objet la modification du montant prévisionnel de la participation du
Grand Belfort ainsi que la prorogation de la durée du traité de concession jusqu'au 19 janvier
2024.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE Qm SUIT

ARTICLE l - MODIFICATION DE LA PARTICIPATION FINANCIEKE

L'Article l de l'avenant n°14 est modifié comme suit :

«Alors que le montant prévisionnel maximal de la participation de la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine tel que délibéré en Conseil Communautaire du l" décembre 2016
suite au bilan au 31/12/2015 adressé par la SEM et destiné à couvrir l'ensemble des charges'de

peration-. non c?uvertesPar les Produits de l'opération, était fixé à 2 550 000  , le bilan révisé
au 31/12/2016, tel que délibéré en conseil communautaire du Grand Belfort le 7 décembre 2017.
doit^intégrer le surcoût lié à la baisse des prix de cession de terrains (520 000 euros)eties aimées
de frais financiers supplémentaires, ce qui porte le montant maximal prévisiomiel de la
participation de la collectivité à 2 560 000 euros ».

ARTICLE 2 - PROROGATION DE LA DUREE DU TRAnEDECONCESSION

L'Ardcle l de l'avenant nol2 est modifié comme suit :

« La durée de prorogation du traité de concession est prorogé de 5 années supplémentaires, soit
jusqu'au 19 janvier 2024. » ' ~ --^r-----,

Les autres conditions ne sont pas modifiées.

Fait à MEROUX, le

Le Président du Grand Belfort Le Président de la SODEB

M. Damien MESLOT M. Jean-Pierre CNUDDE
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-272

Approbation du Compte
Rendu annuel d'Activités

à la Collectivité (CRAC)
au 31 décembre 2016

relatif à la ZAC
Techn'Hom

É^pécf/f/on re/n/se au sen//ce.......................................... ̂ . ^,/e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième Jour du mois de décembre à 19 heures.

Eta

pu Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
il3es7. A"nexe.'le. ïHôtel de Y'fe-et.d"Grand Beifort Communauté'd'Âgglomeration'rue'Fredéric
laj présidence de M. Damien MESLOT, Président pourl'examen des-rapports~inscrteà1'onire''<l'u

3 DEC. 2017 1-APPEL NOMINAL

ent présents -~îîS?rIiM AU,F.FEI,y. î3. Rer.re RE.Y'Mm.e.F.I°reTC.e. BESANC.EN9T' ". Mam P'CARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha"~^^^'^inL.°^E^M1N,N-M^ean-ROSSE^OT'^^^
MTOL. DSIII,''",e..MENT,R^lMm.e.. B.e;".a.'je*e PRESTOZ. _M- ^"l"e~5'1ÔNiN7M~'7ea^cTaude'''MAR'n'N°MmTÏïîeda
BACHARETTI, Mme Claudj. JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKAfoS, Mme'Corinne'cÔÏÏD'EREA"U. """ ' '"'

1SÎBrT^résans : ; Autrechâne : - Ba"vlllare : M. Thierry PATTE - Bavlllleis : - Belfort : M. Sébastien
ÏÎA°jL EMmMemMapîn, Rn°âHinEMdev^Mïïis/. "^s/^B'LE7,M^a"',"_CE^F-M-Yve.s..YO^.:. M'T°"yKNE'lp-MmePaseatoC'HÂGUÊ'^M^^^^
^o"SnDE»RW.7,M=me D°.min;q".e, CHIPB'iJX.- ". P°!"d<-FOREsfJER~-Mme"Sam,a'JABER-"M"R^ "sSm^ :
SlllF?nc£"Ae^AL»LiE N^..,M,-Ba5ue^FAUTOT. -., M.Marc-ARCWM^^
M^l;E.SEA.UX... Bet!'°.n'';'"e's; .M»ch".5tla"_WALGE. R - Botans_:;Mme~Marie-:aure~FRiEZ "B'^rovgnue': '- Bue""'
SS;S,°'.s;,,'.châte"°Ïtes:F°!;ges : :c.hèYï.m°"t : M Jean-Paui MOUTÀRÙER^ Cravanch'e^. S^'eïil'iî's :M°ÏTenri
olIElT.NN/.Dan!°ut'n;. M^DamelFEURTEY-. D6n"eyiM^eafrPau1^^^
cEg.ue"Jg"e»M..MLCM, MEROT.:E!°ie;M:MicheiôRiEZ-E^^^
^°îîame ; M;^Lem.RE-r'ER;-F°nte".e."e;M .lean-ClaudeMOUGiNYFoussemagne~:'~F'rais":"- Scolton^'Ï^chel
^N,c>^!uagra.TjM^evBénMï. MI.NOT/_Larivure;. M-MarcBLONDE7^^^^^
!ÏSeroim;^ÎIé^"oe. GUVO£._Mfelré :;"°ntreux:château .. ":j:^entCpNRAD~Morvillars""Mo7al° "NOT?lîard :
M-cla"<le. GAUTHERAI_offe'''°nt : - Pér°"se : M. Christian HOÙILLE' -~PetfrCrolx":'M"S'a;n F'l'6"R'l" Ph'ate'nïT*!'^ju^'issw^'^P^SCT^^!wi^^^^^
~M^?s tiMu£er DOMON ' va"thlerm°nt : M- ph"We QIRARDIN - Vétrigne : M.'Bemari bRAVIGNE'Y°-Vé'2'elSs°ï '

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Piésident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pi^sident
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTVW-LER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angaot
M. Roger LAUQUIN, Titulalm de la Commune d'Arg/esans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavililers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulalrs de la Commune de Bavllliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Uarie HERZOG, Tltulalo de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gfrard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-JérSme COLLARD, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Franfols BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
«4. Alain DREYFUS-SCHMIDT, T/tulaiv de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm 6UEMAZ, Tltulalie da la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channola
M. Florian BOUQUET, Titulaire de te Commune de ChUenols-las-Foiges
M André BRUNETTA. Tilulaira de la Commune ds Chôtenois-les-Foiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de le Commune de Danjoulln
Mme Marie-Claude WITRY-CLERC, ritulalre de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulalie de la Commune d'Otlemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Ti^venans
jM. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Vafdoie
M. Jean-Plenv CUENIN, Titulan de la Commune de Vézelds

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaim de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstlane EINHORN, Titulaire de le Commune de Belhrt
M. Louis HEILMANN, Vice-Présidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans

M: Je8n-clai^ MARTIN, Conseiller Communauleliv Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de BeHort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PfSsidenl
Mme F/orence BESANCENOT, V/ce-Présklenle
M. Sébastien VIVOT, Titulam de la Commune de Belfort

M. ton BOUCARD, Vice-Président
M. Jean-Plerm MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bslfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vse-Présldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Piisidente

Mme Man'e STABILE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Mam-Lawe FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bemsdette PRESTOZ, Conseillèn Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des lapoorts : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heuiss 57.

S ?laldeCT^CquiT lt-d°nné. p°"v°lr-à..M;T°."y.KNEIP-e.nt.ree" S6ance lors d° l'Tmen du rapport n-10 (délibération n-17-2S ̂ ^'^^SÊS^^";^^^ ^^ïrap^^Sé^S^. 17-249).
l quitte la séance lois de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et donne pouvoir à'Mme'Deiphhe'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

BELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Président
présenté par M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : RR/JS/LC 17-272

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Approbation du Compte Rendu annuel d'Activités à la Collectivité fCRAC) au 31
décembre 2016 relatif à la ZAC Techn'hom.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération compte 22 Zones d'Activités Economiques
représentant environ 637 entreprises et plus de 14 243 emplois'.

Par délibération en date du 10 février 2005, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a
approuvé le principe de la création d'une ZAC à usage principal d'activités économiques et
d'habitat, la ZAC Techn'hom, afin de conduire les actions publiques nécessaires au maintien du
tissu productif belfortain.

En application des Articles L. 300-4 et suivants du Code de l'Urbanisme, elle a décidé de
concéder les aménagements de la ZAC à la SODEB par le biais de h-ois opérations successives7

- TECHN'HOM l (2006) dédié au traitement du cour du site, permettant d'achever la mue de
l'ancien site BULL en améliorant ses fonctionnalités urbaines et dans lequel est intégré im
programme d'habitat en connexion directe avec le Parc d'Activités belfortain :

- TECHN'HOM II (2009-2012) qui s'est attaché à traiter les « façades » avec le secteur urbain
et à développer les modes doux (transports en commun, cycles) ;

- TECHN'HOM III (2012-2015) qui a permis principalement d'accompagner le renforcement
des réseaux d'eau et électriques Eunsi que la rationalisation et la sécurisationdes flux logistiques,
permettant de libérer et de reconfigurer les espaces de production.

Ces trois programmes ont ainsi contribué à la diversification et à l'accueil de nouvelles activités
l)mnettant le maintien d'un écosystème industriel de qualité avec plus de
130 entreprises et 7 000 salariés, dans un contexte économique difGcile et soumis à une
concurrence mondialisée.

f Source ; AUTB, Juin 2017

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 20)6
relatif à la ZAC Techn'hom
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Les aménagements importants réalisés dans le cadre des différents programmes, par le biais de
la société d'économie mixte patrimoniale TANDEM, ont ainsi renforcé la qualité de travail et de
vie des entreprises et de leurs salariés, avec notamment un programme d'habitat convivial sur le
site des anciens jardins ouvriers du Quartier du Mont, ainsi qu'ime of&e de services aux
entreprises (haut débit, restauration, salle de sport... ).

Çonfonnément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver le
Compte Rendu annuel d'activités de la SODEB concessionnaire, révisé au 31 décembre 2016 et
joint en annexe de ce rapport.

I-TECHN'HOMI

1.1. Les dépenses (en HT)

Les dépenses à venir concernent principalement la réalisation d'une zone d'habitat située sur le
site des anciens jardins ouvriers dans le Quartier du Mont à Belfort, nommée « Les Jardins du
Mont ». En effet, il a été décidé par la Collectivité d'abandonner l'ancien projet d'Ecoquartier et
de mettre en ouvre un projet urbain permettant des constructions plus traditionnelles.

a. Les acquisitions

Les dépenses d'acquisitions n'ont pas évolué par rapport au dernier bilan prévisionnel.

Les actes de vente sont échelonnés de la manière suivante :

- l'acte d'acquisition des terrains de la Collectivité a été signé le 20 juillet 2009,
- l'acte d'acquisition à TANDEM du site des anciens jardins ouvriers a été signé le 8
2016,
- l'acte d'acquisition à NEOLIA de la parcelle de 484 m2, située avenue de la Fenne, a été signé
le 12 décembre 2016,
- ^'acquisition au Département des terrains du Cenû-e d'Exploitadon Routier (anciennement
CFAI) est reportée en 2021, en raison de l'incertitude de la réalisation de l'opération associée.

b. Les éhides

L'estimation prévisionnelle du coût des études est arrêtée à 314 500  , sans changement par
rapport au dernier bilan. Elle comprend les frais de géomètre, les diagnostics de pollution, "les
diagnostics des réseaux existants et les études de sol, les études réalisées pour le ù-ansfert des
jardms ouvriers, celles réalisées pour l'Ecoquartier et celles effectuées pour l'opération « Les
Jardins du Mont ».

Une enveloppe annuelle de 6 000   est prévue à compter de 2017 pour les éventuelles études
liées au projet d'habitat en cours.

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC Techn'hom
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e. Les honoraires techniques

Le coût des honoraires de maîtrise d'ouvre, de contrôle technique et de coordination sécurité et
protection de la santé est arrêté à 815 800  , en légère hausse par rapport au dernier bilan.

d. Les travaux

Les travaux à ce jour réalisés représentent un coût de 11 204 500  .

> Les coûts liés au Technopôle - AIstom - site de liaison

Les plus gros postes de dépense ont été les travaux de voirie et réseaux divers, pour un montant
de 6 498 200  , l'éclairage pour l 136 100  , les espaces verts pour 357 500  , le lot serruierie
pour 294 100  , le lot démolition pour 267 900  , ainsi que les travaux réalisés dans le secteur
des bâtiments 5 et 6 pour 261 300  .

Sont à venir les travaux de réparation des caniveaux, le long de la me de la Découverte, pour un
montant de 3 400   HT. - ' " ------.--'

> Les coûts liés à l'aménagement du Quartier du Mont

Le coût du transfert effectué des jardins ouvriers sur les sites de Belfort et Bavilliers est arrêté à
655 900  , celui du collecteur d'eaux pluviales à 261 500  . Il a été décidé dans ce dernier cas
de ne pas affermir la tranche conditionnelle du marché de travaux pour le prolongement du
réseau d'eaux pluviales en attente au droit de l'allée des Marronniers. Cette dépense a été
intégrée dans les travaux de viabilisation du nouveau projet d'habitat.

Suite à l'appel d'of&es lancé en mars 2016, ainsi qu'aux demandes de raccordement faites
auprès des concessionnaires (Orange, ENEDIS et GRDF), le montant des travaux de
viabilisation et d'aménagement de l'opération d'habitat est estimé à 2 893 000  .

Les premiers travaux initiés dès cette année 2016 concernent les réseaux primaires de la zone
d'habitat la desserte des réseaux et voiries et la haie bocagère, le réaménagement complet de
l avenue de la Fenne et la viabilisation provisoire des îlots B.

e. Les autres frais

Depuis le mois de janvier 2016, il a été mis en place un prêt de 4 000 000   sur 5 ans auprès de
la Banque Postale avec des fi-ais fmanciers fixés à 184 100  . Le remboursement est répmti en 5
échéances de 800 000   à verser le 12 janvier de chaque année.

Des Sais financiers, liés à une ligne de découvert autorisé par la Caisse d'Epargne Bourgogne
Franche-Comté, sont reévalués à 152 200   (110 000   dans le précèdent bilan).

Les honoraires de commercialisation sont évalués à 229 400   et les honoraires de la SODEB
sont forfaitisés à hauteiir de 650 000  .

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC Techn'hom
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Les frais divers (reprographie, impôts fonciers, etc. ) et les fi-ais de commercialisation (publicité,
presse, supports, etc. ) sont estimés à 470 600  , en légère augmentation par rapport au dernier
ÎMl?n. q^i s,'exPu^ue Principalement par l'intégration du coût réel des impôts fonciers payés pour
le terrain des anciens jardins ouvriers.

Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de 18 491 700  . en
légère augmentation par rappon au dernier bilan.

1.11. Les recettes

a. Les cessions

Le montant total des cessions de terrains arrêté à 4841 000   HT dans le bilan précédent, a
légèrement évolué_en raison d'une révision du prix de cession des parcelles individueUes en
accord avec la Collectivité. H est estimé désormais à 4780 300   HT et se 'repartit
prévisionnellement de la façon suivante :

^Cessions parcelles individuelles : 25 parcelles individuelles, comprises entre 600 m2 et
900 m2, à prix moyen ramené à 97 000   TTC / parcelle, au lieu de 100 000   TTC dans

le précèdent bilan, soit 2 l 14 300   HT (TVA sur marge brute déduite) :
- l cession effectuée en avril 2017
- 3 cessions prévues au 2eT trimestre 2018

2 cessions envisagées au 4èmc trimestre 2018
- à partir de 2019, il est prévu de réaliser 4 cessions par an.

Cessioiis habitats intermédiaires/collectifs sur une parcelle d'environ 4 500 m2 : surface de

plancher_de2 000 m2 à 170 000   HT/ m2, soit 340 000   HT : opération immobilière'réalisee
par la SCCV « L'Orée du Mont », en cours de construction (16rc livraison en janvier 2018).

^Cessions plots collectifs dans la parcelle Sud (situés entre l'avenue de la Ferme et la rue Léon
Bourgeois) : surface de plancher de 3 400 m2 à 170 000   HT/ m2, soit 576 000   HT.

^Cessions terrains ^activités : droit à construire en surface de plancher de 15 000 m2, sur
l'ancien terrain du CFAI appartenant actuellement au Département, à 100 000   HT/ m2, soit

l 500 000   HT A noter qu'aucun budget d'investissement n'a été programmé pour ces
cessions dans le bilan de la ZAC et pas même les frais de libération des'sols (démolition,
dépollution, etc.).

- Cession à la Collectivité d'une réserve foncière de 0,4 ha pour l'extension de la station de
refoulement, à l'Est de la zone d'habitat, soit 250 000   HT.

La SODEB attire l'attention de la collectivité sur une probabilité faible de réalisation de la
cession dans la parcelle Sud pour 576 000   HT, aucun promoteur n'ayant souhaité s'engager
suite à un concours d'appel à projet (topographie accidentée), ainsi que de la cession de ten-aïns
d'activités appartenant au Département, pour l 500000   HT, le'développement d'activites
tertiaires étant ciblé sur la Jonxion.

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC Techn'hom
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b. Les participations

Le montant des participations réglées en totalité est de 9 401 400   HT et se décomoose comme
suit:

Participations TECHN'HOM l (en K )
Grand Belfort l 100 soit 12 %

Conseil Départemental 900 soit 9%
FNADT 2000 soit 21 %

SEMPAT/TANDEM 4395 soit 47 %
ALSTOM 1000 soit 11 %

Autres participations 6,4 soit 0 %
TOTAL 9401,4 soit 100 %

II-TECHN'HOMII

Dans le prolongement du programme TECHN'HOM I, le Conseil Communautaire en date du
9 octobre 2008 a initié le programme TECHN'HOM II, achevé en février 2014, qui était dédie
au traitement des «façades » dans uue logique de connexion avec le secteur urbain.

L opération a été décomposée de la manière suivante :
- d'une part, l'Acdon Dl relative au parking me de la Découverte et réalisée sous maîtrise
d'ouvrage de la SEMPAT,
- d'autre part, les autres opérations du programme, réalisées par la SODEB dans le cadre de la
concession d'aménagement.

Les dépenses du programme TECHN'HOM II ont été de 8 183 800   HT, financées par des
5^i^p. a?on.s .de. fonds_eur°Péens (FEDER : 2 408 700  ), de l'Etat (l 000 000  ), de la
SEMPAT (l 643 000  ), du SMTC (148 000  ) et des collectivités territoriales
l 733 000   de la CAB, 880 000   de la Région et 185 000   du Dépanement).

m-TECHN'HOMffl

Afin de poursuivre les efforts engagés, plusieurs actions visant à améliorer durablement les
circulations de flux ont été menées et approuvées par le Conseil Communautaire en date du
12 juillet 2012.

Ce programme d'actions dit TECHN'HOM III, également achevé, en novembre 2013. visait à
améliorer l'attractivité en renforçant l'intégration du site dans son tissu urbain et en sécurisant
les flux logistiques.

Les dépenses^du programme ont été de 790 500   HT, financées par des participations de fonds
européens (FEDER : 254 100  ), de l'Etat (213 100  ) et "des collectivités territoriales
(170 000   de la CAB et 113 700   de la Région).

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC Techn'hom
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IV - Bilan consolidé

Le bilan consolidé intégrant les trois programmes de la ZAC TECHN'HOM s'élève à
27 466 000   au lieu de 27 402 200   HT au bilan du 31 décembre 2015, en augmentation en
raison de la vente de travaux à TANDEM dans le cadre du rachat du terrain des mciens jardins
ouvners.

Les programmes II et III sont désormais clôturés au 31/12/2015.

La participation définitive du Grand Belfort à l'équilibre de l'opération subit une faible
augmentation par rapport au dernier bilan consolidé. Elle s'élève à 3 527 400  , au lieu de
3 432 000  , comme cela est précisé dans l'avenant n° 6 ci-joint.

La trésorerie consolidée de l'opération ZAC TECHN'HOM est légèrement déficitaire au
31 décembre 2016, à hauteur de- 19300 HT.

Ainsi, la SODEB demande à la Collectivité

^ de Poursulvre le financement suivant : un versement d'avaaces de trésorerie par la Collectivité
à la SODEB, soit 800 000   par an durant les 4 années à venir, pour couvrir les prochaines
échéances d'emprunt de la Banque Postale, dont le paiement est appelé le 12 Janvier de chaque
année. Le montant total des avances remboursables sera donc égal à la somme de 4 000 000  .

- d'autoriser une ligne de découvert auprès de la Caisse d'Epargne pour couvrir le besoin restant
de trésorerie cumulée de la ZAC TECHN'HOM.

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voue pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT. Mme Francine
GALLIEN), ~ v ----.---,

(Mme Dominique CHIPEAUX, M. Bastien FAUDOT, M. Philippe GIRARDIN, Mme Samia
JABER, M. Daniel SCHNOEBELEN ne prennent pas part au vote) ;

DECIDE

d' approuver :

. le. Ï1?? TévLsé au 31 déombre 2016 de la ZAC TECHN'HOM ainsi que la participation du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération en tant que concédant à hauteur de 3 527 400  
(trois millions cinq cent vingt sept mille quatre cents euros) conformément à ce bilan,

. l'avenant n° 6 prenant en compte la participation du Grand Belfort à hauteur de 3 527 400  
(trois inillions cinq cent vingt sept mille quatre cents euros), conformément à ce bilan,

. le versement des avances de û-ésorerie prévues dims ce biian, dont une d'un montant de
800 000   (huit cent mille Euros) au cours du 1er trimestre 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son rqirésentant, à signer tout document utile à la mise en ouvre
de ces décisions.

Objet : Approbation du Comptc-Rmdu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à laZAC Techn'hom
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 confomie
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Gejï^^^^ervices Techniques

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC Techn'hom

7

-686-



ZAC TECHN'HOM

Programmes l, II et

Bilan révisé au 31 Décembre 2016

Le présent document actualise le bilan prévisionnel au 31 Décembre 2016 sur lequel le Conseil
Communautaire devra délibérer lors d'une prochaine séance. Il est assorti des commentaires
suivants :

A. PROGRAMME TECHN'HOM l

l-LES DEPENSES

Les dépenses à venir concernent principalement la réalisation d'une zone d'habitat située sur le
site des anciens jardins ouvriers dans le Quartier du Mont à Belfort, et nommée « Les Jardins du
Mont ».

En effet, il a été décidé par la Collectivité d'abandonner l'ancien projet d'Ecoquartier, conçu par
Reichen et Robert & Associés, dans le sens où il n'était pas dans sa structuration urbaine en
adéquation avec le marché immobilier local, et dans un contexte renforcé par la conjoncture
générale du marché.

La décision a donc été prise de réfléchir à un projet urbain permettant des onstructions plus
« traditionnelles ». Pour se faire, un concours d'architecte urbaniste et paysagiste a été lancé
pour la mise en ouvre de ce nouveau projet.

La prestation urbanistique et paysagère retenue par la Collectivité à l'issue de la procédure du
concours a été celle du groupement Traitvert (92) - City Green (90). Leur projet offre en effet une
composition urbaine adaptée à la topociraphie et à l'orientation du terrain, dans un environnement
convivial à fort caractère naturel, QU le végétal tient une place importante.

1 - Les acquisitions

Les dépenses d'acquisitions n'ont pas évolué par rapport au dernier bilan prévisionnel.

Les actes de vente sont échelonnés de la manière suivante (cf. inventaire foncier des
acquisitions joint en annexe 5) :
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o l'acte d'acquisition des terrains de la Collectivité a été signé te 20 Juillet 2009,

o l'acte d'acquisition à TANDEM du site des anciens jardins ouvriers a été siané le 8
Septembre 2016,

o l'acte d'acquisition à NEOLIA de la parcelle de 484 m2, située avenue de la Ferme, a été
signé le 12 Décembre 2016,

° L3??"131'10" au DéPart6ment des terrains du Centre d'Exploitation Routier (anciennement
CFAI) est reportée en 2021, en raison de l'inortitude de la réalisation de l'opération
associée.

2 . Les études

L'estimation prévisionnelle du coût des études est arrêtée à 314, 5 K  HT, sans changement par
rapport au dernier bilan. Elle se décompose omme suit

o 80,4 K  HT pour [es frais de géomètre,

o 36, 1 K  HT pour les diagnostics de pollution, les diagnostics des réseaux existants et les
études de sol,

o 198, 0 K  HT pour tes autres études, dont notamment celles réalisées pour le transfert des
jardins ouvriers, celles réalisées pour l'Ecoquartier (mission d'urbanisme, études d'opportunité
énergétique, etc. ), et celles effectuées pour l'opération «Les Jardins du Mont». Une
enveloppe annuelle de 6,0 K  HT est prévue à compter de 2017 pour les éventuelles études
liées au projet d'habitat en cours.

3 - Les honoraires techniques

Le out des honoraires de Maîtrise d'ouvre, de Contrôle Technique et de Coordination Sécurité
et Protection de la Santé est arrêté à 815, 8 K  HT, en légère hausse par rapport au dernier bilan.
Ce montant intègre les indemnités de concours, les honoraires d'études de l'équipe d'urbaniste-
paysagiste, la mission d'architecte-conseil de la zone d'habitat et tes évolutions du marché de
Maîtnse d'ouvre VRD, notamment celle liée à la nouvelle mission engagée en 2017 pour le suivi
des travaux et de l'entretien des espaces verts de l'opération d'habitat

4 - Les travaux

4. 1- Les travaux des sites du TECHNOPÔLE, d'ALSTOM at du Site de liaison.

o le montant du lot 1 - VRD, est arrêté à 6 498,2 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant du lot 2 - Serrurerie - est arrêté à 294, 1 K  HT, tes travaux sont achevés.

o le montant du lot 3 - Espaces verts, est arrêté à 357, 5 K  HT, les travaux sont achevés,

o le montant des travaux de démolition est inchangé par rapport au dernier bilan, il ressort à
267,9 K  HT, les travaux sont achevés,
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o le coût des travaux d'éclairage public est arrêté à 1 136, 1 K  HT, montant définitif des
travaux qui sont achevés,

o en raison de l'abandon par la Collectivité du projet de signalétique de la ZAC à l'aide de 5
éoliennes, le coût des travaux de signalétique est arrêté à 77,9 K  HT,

o le coût des travaux réalisés pour te parking GDF est inchangé par rapport au dernier bilan.
à hauteur de 84,9 K  HT, ' ~ ., -,. -.. --.... -. -..-."

o les travaux de onstruction de la loge ALSTOM, située le long de la rue de la Découverte,
ont été réalisés pour un montant de 109, 0 K  HT,

o le coût des travaux réalisés sur le secteur des bâtiments 5 et 6 est arrêté à la somme de
261,3 K  HT,

o tes travaux supplémentaires liés à la réalisation de l'avenue des Scienos et de l'Industne
et de la rue de la Découverte, pris en charge par la 2AC TECHN'HOM à la demande de la
Collectivité, ressortent à 80,3 K  HT, sans changement par rapport au dernier bilan,

o les travaux supplémentaires de la ZAC TECHN'HOM ressortent à 92, 7 K  HT, conforme
au dernier bilan,

o les travaux de réparation provisoire des caniveaux CC1, cassés le long de la rue de la
Découverte au droit des aoès des sites industriels du Techn'Hom - 3,4 K  HT,

o la convention de préfinancement signée avec ERDF est arrivée à son terme ; l'objectif de
souscriptions de puissance, fixé par la convention, n'a pas été atteint : ERDF a constaté
un déficit de la puissance souscrite par rapport à ce que prévoyait la convention, qui se
traduit par^un non remboursement de 32, 3 K  HT préfinancé pour l'opération (le montant
global préfinancé s'élevait à 191,2 K  HT).

4. 2- Quartier du Mont (site des anciens jardins ouvriers + parcelle Sud)

o Le coût du transfert des jardins ouvriers sur les sites de BELFORT et de BAVILLIERS est
arrêté à 655,9 K  HT.

o Collecteur d'eaux pluviales : il a été décidé par la Collectivité du non affermissement de la
Tranche Conditionnelle du marché de travaux de l'entrepnse COLAS (88, 5 K  HT) pour le
prolongement du réseau d'eaux pluviates DN800 en attente au droit de l'ailee des
Marronniers. Cette dépense a été intégrée dans les travaux de viabilisation du nouveau
projet d'habitat.

o Zone d'habitat individuel/intermédiaire/collectif : suite à l'appel d'offres lancé courant du
mois de Mars 2016 et aux demandes de raccordement faites auprès des concessionnaires
(Orange, ENEDIS et GRDF), le montant total des travaux de viabilisation et
d'aménagement de l'ensemble de la zone ressort à 2 893, 0 K  HT.
! est réparti dans l'échéancier prévisionne! selon tes tranches d'exécution de l'opération
détaillées ci-dessous :

. Tranche ferme : Réseaux primaires de la zone d'habitat / Desserte réseaux et
voirie provisoire îlot A + Haie bocagère / Réaménagement complet de l'avenue
de la Ferme - Travaux achevés en Décembre 2016
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. Tranche conditionnelle 1 : Desserte réseaux et voirie provisoire îlot B / Haie
bocagère - Travaux achevés en Décembre 2016

. Tranche conditionnelle 2 : Desserte réseaux et voirie provisoire îlots C et D

. Tranche onditionnelle 3 : Travaux définitifs de l'îlot A

. Tranche conditionnelle 4 : Travaux définitifs de l'îlot B
Tranche conditionnelle 5 : Travaux définitifs des Tlots C et D
Tranche conditionnelle 6 : Aménagement trottoirs et abords rue Léon Bourgeois
et via du Mont

Tranche conditionnelle 7 : Aménagement complet de la coulée verte

A noter que le montant porté au dernier bilan prévisionnel était évalué à
2 902,0 K  HT, sans changement notable.

4.3- Imprévus, actualisation

Le budget affecté aux imprévus et actualisations des prix est maintenu à 60, 0 K  HT
conformément au précédent bilan.

5 - Les frais financiers

Les frais financiers versés au 31/12/2015 à la Caisse des Dépôts et de Consignation (CDC) sont
arrêtés à 560, 9 K  HT pour le découvert auton'sé à la SODEB qui a pris fin le 30/11/2015.

Depuis le mois de Janvier 2016, il a été mis en place un prêt de 4 000, 0 K  HT sur 5 ans auprès
de la Banque Postale - Crédit Entreprises, seul établissement de crédit qui a bien voulu
accompagner la SODEB sur cette opération spécifique d'aménagement du secteur d'habitat. Le
remboursement est réparti en 5 échéances de 800,0 K  HT à verser le 12 Janvier de chaque
année.

Les frais financiers sont évalués à 184, 1 K  HT, sans changement notable par rapport au dernier
bilan.

Enfin, des frais financiers, lies a une ligne de découvert autorisé par la Caisse d'Epargne
Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), sont réévalués à 152, 2 K  HT (110, 0 K  HT dans le
précédent bilan), sur la base de la situation prévisionnelle de trésorerie, qui résulte elle-même de
l'échéancier prévisionnel des dépenses et des recettes, et sur la base des taux de découvert
actuels (2,0 %).

6 - Les frais de gestion et de société

Les frais divers (reprographie, impôts fonciers, etc. ) et les frais de commercialisation (publicité,
presse, supports, etc. ) sont estimés à 470,6 K  HT, en légère augmentation par rapport au
dernier bilan qui s'explique principalement par l'intégration du coût réel des impôts fonciers payés
pour le terrain des anciens jardins ouvriers.

Les honoraires de commercialisation sont évalués à 229, 4 K  HT, sans changement par rapport
au dernier bilan.

Les honoraires de la SODEB, en tant qu'aménageur de la ZAC, sont forfaitisés au montant de
650, 0 K  HT.
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Le montant total des dépenses prévisionnelles est donc évalué à la somme de
18 491,7 K  HT, en légère augmentation par rapport au dernier bilan révisé au
31 Décembre 2015.

11-LESRECEHES

1 - Les cessions de terrains

Le montant total des cessions, arrêté à 4 841,0 K  HT dans le bilan précédent, a légèrement
évolué en raison d'une révision du prix de ossion des parcelles individuelles en accord avec la
Collectivité.

Il est estimé désormais à 4 780,3 K  HT et se décompose de la manière suivante (cf. inventaire
foncier des cessions et état des compromis joints en annexes 6 et 7) :

o ossions parcelles indivjdye!tes_: 25 parcelles individuelles, comprises entre 600 m2 et
900 m2, à prix moyen ramené à 97 000   TTC / parcelle, au lieu de 100 000   TTC dans
le précédent bilan, soit 2 114,3 K  HT (TVA sur marge brute déduite).
Elles sont échelonnées de la manière suivante :

. 1 cession effectuée, dont l'acte a été signé en Avril 2017
3 cessions prévues au 2ème trimestre 2018, qui correspondent à 3
compromis de vente signés entre Juin et Septembre 2017
2 cessions envisagées au 4ème trimestre 2018, qui correspondent aux 2
options de réservation prises par des particuliers en Octobre 2017

. à partir de 2019, il est prévu de réaliser 4ossions par an

0

0

0

0

cessions habitats intermédiaires /^oltectjfe sur une parcelle d'environ 4 500 m2 : surface
de plancher de 2 000 m2 à 170,0   HT/ m2, soit 340, 0 K  HT pVA sur marge brute

déduite) - Opération immobilière réalisée par la SCCV « L'Orée du Mont », en cours de
construction (1ère livraison en Janvier 2018).
L'acte de vente a été signé le 15 Décembre 2016.

cessions olots collectifs dans la parcelle Sud : surface de plancher de 3 400 m2 à

170,0   HT/ m2, soit 576 K  HT (TVA sur marge brute déduite) - Le produit de ces
cessions est inchangé par rapport au dernier bilan.

cessions terrains d'activités : droit à onstruire en surface de plancher de 15 000 m2, sur
l'ancien terrain du CFAI appartenant actuellement au Département, à 100,0   HT/ m2,
soit 1 500,0 K  HT - Le produit de os cessions est inchangé par rapport au dernier
bilan.

A noter qu'aucun budget d'investissement n'a été programmé pour os cessions dans le
bilan de la ZAC, et pas même les frais de libération des sols (démolition, dépollution,
etc. ).

cession à la Collectivité d'une réserve foncière de 0,4 ha pour l'extension de la statjon_de
refoulement, à l'Esl de la zone d'habitat, soit 250, 0 K  HT.
L'acte de vente a été signé le 28 Décembre 2016.

-5-
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2 - Les participations

Le montant des participations réglées en totalité ressort à 9 401,4 K , et se décompose comme
suit:

o participation d'ALSTOM

o participation SEMPAT

o participation FNADT

o participation Conseil Général

o participation CAB

o autres participations

1 000,0 K ,

4 395,0 K ,

2 000,0 K ,

900,0 K ,

1 100,0 K ,

6,4 K .

Pour pouvoir finaliser les opérations de la ZAC TECHN'HOM, dont notamment la
réalisation du projet d'habitat « Les Jardins du Mont », il sera nécessaire au Grand Belfort.
concédant de la ZAC, de participer à l'équilibre du bilan du programme TECHN'HOM l a
hauteur de 3 444. 8 K , en légère augmentation par rapport au bilan révisé au 31/12/2015
liée notamment à la hausse des frais financiers et à la révision du prix de vente des
parcelles individuelles.

Le bilan révisé au 31 Décembre 2016 du oroaramme TECHN'HOM l de la ZAC est joint en
annexe 1.

-6.
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B. PROGRAMME TECHN'HOM II

Le programme TECHN'HOM II a été initié par délibération de la Collectivité dans sa séance du
9 Octobre 2008. Il s'est achevé en Février 2014.

Le montant prévisionnel initial de cette opération s'élevait à 10 287, 0 K  HT. Le financement de
celle-ci par des fonds européens nous a conduit à décomposer l'opération de la manière
suivante :

o action D1, parking rue de la Découverte, réalisée sous maîtrise d'ouvrage SEMPAT, pour un
montant de 2 215, 5 K  HT, "--.......,

o le reste des actions du programme, réalisé sous maîtrise d'ouvrage SODEB dans le cadre de
la_concession d'aménagement passée avec la Collectivité, pour'un montant de 8 071, 5 K 
HT.

Les dépenses du programme TECHN'HOM [l ont ainsi été arrêtées au montant total de
8183,8 K  HT.

Le bilan clôturé au 31 Décembre 2015 du programme TECHN'HOM II de la ZAC esjjojnLen
annexe 2.

1 - Le programme général des travaux

Pour ce qui concerne la part intégrée dans la conossion d'aménagement, le coût définitif des
travaux réalisés s'élève à 7 075, 5 K  HT, y compris imprévus et actualisation des prix. Il
comprend notamment :

o Les travaux de la tranche ferme, qui intègrent :

. l ensemble de l'action 1, relative à des compléments d'intervention sur l'avenue des
Sciences et de l'Industrie et la rue de la Découverte,

l'ensemble de l'action 2, qui concerne le site des Ailettes à CRAVANCHE,

la sous action F1 de l'action 3, qui porte sur le traitement des espaos extérieurs de la
crèche, du centre de sports et autres programmes tertiaires du secteur,

. la sous action 02 de l'action 4, qui porte sur les liaisons bus, cycles et piétons entre le
boulevard Kennedy et la rue Mieg.

o Les options, qui comprennent :

. l'ensemble des abris à vélos du programme,

. les raccordements aux réseaux principaux, sur le site des Ailettes, du futur restaurant
d entreprises et de la chaufferie collective, le mobilier extérieur du restaurant d'entreprisss
ettej'etd'eaudel'étang,

. la restmcturation du carrefour entre l'avenue des Sciences et de l'Industrie et la rue de
Soisson,

-7
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. l'enfouissement de réseaux sous la Via d'Auxelles,

o Les tranches conditionnelles, qui concernent :

. la sous action F2 de l'action 2, relative au réaménagement de l'allée des Marronniers,

. les sous actions G1 et G2 de l'action 4, qui portent respectivement sur la pouisuite de
['aménagement de la rue Mieg, entre la partie traitée dans le programme TECHN'HOM l
et l'avenue du Maréchal Juin, et sur la restructuration de la rue Becquerel.

Ce coût comprend également certaines prestations qui étaient déjà engagées, telles la desserte
en réseaux secs du site des Ailettes et la réalisation du parking situé à l'angle de l'avenue du
Maréchal Juin et de ['avenue des Trois Chênes.

Les derniers travaux du programme, qui se sont achevés en février 2014, ont été l'aménagement
des abords du nouveau Restaurant Inter Entreprise implanté dans le Bâtiment 62 sur le site de la
SEMPAT près d'ALSTOM, ainsi que l'achèvement de l'aménagement de la rue Mieg (éclairage,
etc. ).

2 - Les participations

A l'inverse de TECHN'HOM l, l'intégralité des dépenses du programme TECHN'HOM II ont été
financée par des participations de fonds européens (FEDER), de l'Etat, de la SEMPAT, du SMTC
et des Collectivités Territoriales.

Les participations définitives versées, dont le montant global s'élève à 7 997, 7 K , sont les
suivantes :

o FEDER

o SEMPAT

o CAB :

o Conseil Général :

o Région de Franche Comté

o SMTC

o FNADT, dont le montant total, à hauteur de

2 408,7 K 

1 643,0 K 

1 733,0 K 

185,0 K 

880,0 K 

148,0 K 

1 000,0 K , a dû être réparti pour des

raisons d'inscriptions budgétaires sur deux conventions attributives :

. la première, qui porte sur un montant de 606, 5 K ,

. la seconde, pour le solde, soit 393, 5 K .

Pour pouvoir équilibrer le bilan TECHN'HOM II, il a été nécessaire d'augmenter la
participation du concédant dans le bilan consolidé à hauteur de 43,0 K .
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C- PROGRAMME TECHN'HOM III

1 - Les dépenses

Le programme TECHN'HOM III a été initié par délibération de la Collectivité dans sa séance du
12 Juillet 2012. Il s'est achevé en Novembre 2013.

Le coût prévisionnel initial du programme porté par la ZAC était de 850, 0 K  HT.

Dans le cadre de la concession d'aménagement de la ZAC TECHN'HOM passée avec la
Collectivité, la SODEB a réalisé les actions suivantes :

. action 4 : sécuriser l'alimentation électrique,

. action 5 : réaménagement de la rue des Ailettes.

L'échéance pour l'action 4, fixée à fin Février 2013, pour accompagner la livraison par la
SEMPAT à GE du stand d'essai des turbines a été respectée. L'action 5 s'est achevée en
Novembre 2013.

Les dépenses du programme TECHN'HOM III ont ainsi été arrêtées au 31/12/2015 à hauteur de
790,5 K  HT.

Le bilan clôture au 31 Décembre 2015 du programme TECHN'HOM III de la ZAC eslJojnLen
annexe 2.

2 - Les participations

L'intégralité des dépenses du programme TECH'NHOM III ont été financée par des participations
de l'Etat, de la Région, la CAB et de fonds européens (FEDER).

Les participations définitives versées sont tes suivantes :

FEDER

Etat FNADT

REGION

CAB

254, 1K  HT

213, 1K  HT

113,7 K  HT

170,0 K  HT

750,9 K  HT

Pour pouvoir équilibrer le bilan TECHN'HOM III, il a été nécessaire d'augmenter la
participation du concédant dans le bilan consolidé à hauteur de 39,6 K .

-9-
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D- BILAN CONSOLIDE

Ce bilan intègre les trois programmes de la ZAC TECHN'HOM, sachant que les bilans des
programmes l et II sont désormais dôturés au 31/12/2015.

Le montant prévisionnel du bilan consolidé au 31/12/2016 est réévalué à 27 466,0 K  HT, en
légère augmentation par rapport au dernier bilan consolidé en raison de la vente de travaux à
TANDEM dans le cadre du rachat du terrain des anciens jardins ouvn'ers.

La participation définitive du concédant à l'éauilibre de l'opération subit une faible augmentation
par rapport au dernier bilan consolidé. Elle s'élève à 3 527.4 K  HT.

La trésorerie consolidée de l'opération ZAC TECHN'HOM est légèrement déficitaire au 31
Déombre 2016. à hauteur de -19. 3 K  HT.

Ainsi, il est proposé à la Collectivité de poursuivre les financements suivants :

. versement d'avances de trésorerie par la Collectivité à la SODEB, soit
800, 0 K  par an durant les 4 années à venir, pour couvrir les prochaines
échéances d'emprunt de la BPCE, dont le paiement est appelé le 12 Janvier
de chaque année. Le montant total des avances remboureables sera donc
égal à la somme de 4 000,0 K .

. ligne de découvert autorisé auprès de la CEBFC pour couvrir le besoin
restant de trésorerie cumulée de la ZAC TECHN'HOM.

Le bilan consolidé révisé au 31 Décembre 2016 est joint en annexer
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Annexe 1

Programme TECHN'HOM l

Bilan révisé au 31 Décembre 2016
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Annexe 2

Programme TECHN'HOM II

Bilan révisé au 31 Décembre 2016
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Annexe 3

Programme TECHN'HOM III

Bilan révisé au 31 Décembre 2016
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Annexe 4

Programmes TECHN'HOM l, II et III

Bilan consolidé au 31 Décembre 2016
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Annexe 5

Inventaire foncier des acquisitions de terrains
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Annexe 6

Inventaire foncier des cessions de terrains
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Annexe 7

Etat des compromis de vente en cours
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82.61
4DOAOI .WOO.Ol WCOfl\ 4000.01

ojal OA] 0.0l -4000. 01
4t>QO^P[ 4000. 01 4000^1 tOO&OL _ 4000^)1



L ZACTICHN'HOMI

IBUNIBVBEAU31 ÙHSimEZOIt-lteiff: DEPaSES

15-W l7

UBGULES

ST.1

ST^

ST3

utcquismoNS
XJ® t GD BELFORT
CONSEIL GENERAL / DEP/tRTEMENT
^EMPAT/TANOEM
MWUA
.RIAIS O'ACTES

z^nxïES
. GEOMETTtE
XHAGNOST1CS. SONDAfîES
. AUTKES ETUDES

ÎKONOBAIIES THHMIiUES
WUTWSE D'OUVRE
.COfrfTRÔLE TECHNIQUE, CSPS

«.TIUVdUC
TadinopôtoT Abtam-Ste Ai Hibttn

*-Lot1-VRD
* Lx>t 2" Scmirerie
* Lot 3- Espaces verts
* Démolitions
* Eclairage
* Signalétique
*ParidngGOF
* Loge Atebam
* Travaux bâtiments 5 & 6
* 75 Av des Sdences et de la Oêccouvcrte
.TSTcdin'hom
* Rue de la Découverta (canfveaux cassés)
* Prffinancement EDF
Qwrtler du Mont
* Réaménagctncnt (tes jardins
* Collacreurd'eauK pluvfales
* Zone tfhabitat rndhrfdud/ftttennédiaire/collectif "Jardins du Mont'

RAPPEL DERNER
BUN 31/12/2015

Antértortté
31/1Z/2016

IWSBffl
2017

SimaTrim
11 2018 u: Î01S"

308, 0i
342.0

1254,0
10,0
35.2l

1350.2

81,1
61. 1,

-198, 01
315,2

765,8
-34.2

800,1

308, 0,

1 Z54, 0|
10,0|
29.7]

1601, 7'

48^
20,1

174,0
242,3

-73S,5
Z8.7

768,2

.Tx primaires + Viabilîsation prav. 1LOT A + Av. Femie fTF)

.ViabîRsation provisoire ÏLDT B fTC 1 )
-Viabiteatlon provisoire TUCfTS C at D fTC 2}
-Travaux dffinitffi* surTLOTS AetBfTC3+TC4)
-Travauot définitifs sur TLOTS Cet D fTC 5]
-Travaux dêfîrutrfs en péilphêrie CTC 6 etTC 7)

6SS,9|
261. 51

905.51
301,Si
.487^1
234, 51
297, 01
676, 0f

6498,2
294,1
3S7.5,
Z67, 9|

n 36,1
77, 31
M, 9i

109. 01
261^]
80^|
92, 71

1. 71
o.ol

655.9
261,5

737,6
Z27,9

hTNxCw» açturfsrtton ^ilj

5.FWUS RNANCIERS
.LIGNE CftEMT COURT TERME (CDC)
-UGNE CRBirr COWTTER^E (OBFC - Z»)
. EMPRLNff / ZONE D'HABITAT (WCE)

GO.Ol L
.
] E

ST.5
efltAISDEOSTTON

JWUS DIVERS (.Repfo, ImpCts fcncFere, -)
.FRAVS DE CCWWEROAUSATION (Publicité, Presse, Supports,...)
. HOMORAIRES DE COMMEROAUSA'nON

ST.6

7JWNOIUURES VfUWMSBM.

S66,S
110,0
183,7
854.6

377,5
76,1

232,6
686,2

560,9
2«,8
60^S

646,3

231,1
Z5,8
16,3

_273,I

^50, 01 561,41

TOIALDEPBiSES T184Z7A1

limnilm iBTSim. ZimeSim. larSem. ZèmeSnn. Tonu. l

-Î.5

-LS

8,2

8.2

0.0

-as

0,0

0,0

0.0

0, (?

5,2
0, 6i
5,8

0.0

0,0

2,4

2,4

0.0

6,0|

6.0
12.^

5,Z
1.0
6,2

0,0

0.0

0,0

0, 0|

6, Qi
4,0
6.0

16.0

2.0
0, 8,
2.8

0.0

6,0|
12. 01

6. 0J
24, 01

17,0|
'!.0|

J8.0

342,0

6.0
348.0

6,0

-6,0
-12.0

8,2
2.2

10,4

6,0

Oi.O

^.0

s

308,0
34Z, Oi

1 Z54, Q|
10, 0!
34, 2i

JÏ48.2

30,4
36,1

198, 01
314,5

781,5
34,3

_81S,8

1.7

121, 11
58^1

32^

9. 4l

6, 0|

8,6
8,5

120,0 124,5
487,5

27Z,7
65^0

] E J.°L -5S C 3 L ^°i°L

ST.4L^i^6l |_1T2Q4(5J lïe^oT 0, 0l 47, 7] |--i42.T1 ^29.5) [ o.or

-Sao] C 60.01

^tgj l 507.5J ^0.019S3,7i r3TW,0]

n,z
2.7

1_ÎA

S.1
J e.i
_Z5,Z

7,6

7,G

37,1
1.3
0,0

38,4|

î 8,6

T 8,6;

Z,4|
0, 8|
0_^
S.2

15, 0|
48. 3'
63,3

2.0
s,o

-12,2
-19,2

15.0

15£

38, 0|
5, 0|
8. 1 i

51,1

15, 01
36, Z|
-51.Z

~z;o,
5,0|
8JJ

-15J

15.0

15. ÔJ

24,0
5,0
8.1

37.1

30,0
-^4,2
_54^2

24, 0|
10, 01
16. 21
50,2

12.1
A2.1

21,0
iaoi

_l15, SJ
T46,S

0,0

12. 0|

28. 4|
40,4

560,9
15Z^
184,1
897.2

393,6
77,0

229,4
700,0

zo.sf A3L Sa L &-aL 33 L A»L J.I1 l 3021 8.9[^ 3 L ^SÇ,OJ

TSZ97.61 Z47ST - 46.31 7MI l 236.81 223.6l fia.Tl 73^| | S84.11 53W| 996.1) 18491,71



-.J
0
cb

UBB1£S

IXESStONSTCRIUUW

-Cesstons parcdtes indivfckieltes (SF* - i aooo mï)
-Cessions Intermédiaires / collectif» (SP** m 2000 mZ)
-Cessrons plote collectifs i:sp** - 3400 mZ)
.Cessions terrains d'artivftés (SP*- - 15000 m2)
-Ceasfon terratn station de rafodement (GO BELFORT5

Z.RARIKIPATUNS CONUtmiONNEES
-ALSTOM
^EMPAT
^NADT
-CONSEIL GEîoRAL
-CA8 (Concédant de la ZAC)
JUJTRES

3. PAimaPATTON DU CONCmWT

4.VENTC T11AVAUX TOINSFBnS ANC. JA«Cns OUV.

5. PROOUTTS RNANCERS ET DIVERS

TOTAL REOTTES

«"«L DERNIERAnUltlté
BUN31/1Z/Î015 31/12^016

ST.1

ST.2

2175,0
340.0
576,0

1500,0
250,0

4041,0

1000,0
4395,0

_zooo.o
900.0

1100,0
_6, 4|

_940t,4

18427.91

330.51 [

l 822.01 [:

l 14.01 [;

-340.0

340, 0|

1000.0
_i395,Ô
2000,0
3o5o
1100,0

3d
-9401.4

3E

^aoi

JAll [

1 w Sem 3tn» TiftT 4èmeTiim" 2021l Ult&hur

a s.4

250,0
335^1

0.0

ASL

0,9

AS

0.0

zz.ST

10577. 51 l 341^1 23. 51

lytimo de vente pour 2Sf» elks hdvSdùaths

0,0

~ao

3[

3o|

254.0

254, 01

0.0

ica^ol

169,0:

0.0

3 [

3 [

3 L

169.0

169. 0l

-0,0

169.0

169,®

0.0

3[
3 C
3C

338.0

339,0

-°£

^38,0

_S76,0
1500,0

24T 4, 0,

32

591,0

_591,0

0,0

Z54i<>l -"S.°l l 16S.OI 168.01 l 338.0l 2414.0l «BS-al

2114. 31
340. 0)

-S76, 0i
1500, 01
250, 01

-4780, 31

1000,01
^35S, Ol
2000. 01

&60.01
T 100, 01

-6.4]
3401.41

3444. 81 | 3444. 81

82Z,0|

SOLDE ANNUEL D/R
SOLDE CUMULE D/R

0.01
Ad

_-4720.1
-4720,1

94. 31 -2Z.8
^-462S.8| ^4648,6

-7B.a
-47Z7, 4|

,17,2
-4710,Z

-54,6

^-aiainht «m» «w imo ma l^»m»u, n» »7 IW « TTC/pnn» «n» n ÎOO  
..sp-artnillm*»-* 179fHT/m2mtvlMw, lolt1SUVJTCyi ie
wtSP-SttflK»atodmrA VOOSmWlZ

-4764,8
1003

-4664. 51
35,2

-4569,3
"34_6tl

-4SI 5.4
1S7S,7

_3039i7
3039. 71

A»l
0, 0|
o. ol



RNANCÉHËNT ET T«ES<MEBIE'

UBRTF? APPEL DERNIER
BILAN 31, 12/201 S

Antérlorttê
31/12^016

2017 l l" ï
Ifl^Swn 3àn»TÏ1m 4<roeTrim lerSem.

018 II i019
ZèmeScm. lar Sain. ZèmeSem.

ENOUSSEKNTS
1 SUBVENTIONS tlECUES ALSTGW
2AJBVENTIOMS REÇUES SEWAT
3. SUBVENTTONS REÇUES FNADT
^. SUBVENTIONS REÇUES CS
S^UBVENTIONS REÇUES CAB / GD BELPORT
e.PRÉnNANCEMBÏT GiF
/. REMUNERATION SOCETE A PAY01
s. mnEorscTApAYER
9-PfïODUTS FINANQERS REÇUS
10.TVA REMBOURSÉE
II.TVAAPA'ffiR
12AOLDE FOURNBSEURS DUS
13AVANOSOOETC
14AVANCÉ CA8 / GD BEl. FORT - T1îESO«£RIE OPERATION
15. EMPRUWT / ZONE D'HABÏÏAT (BJ'OSTALE - CRENT ENTP-)
16. 1NTERETS COURUS NON ECHUS (B. POSTALE}
17.PROV. S/ FRAIS D'ACQrjlSTTKIN

TSTM-eHWeSMEms

TOTW. DECAISSEMENTS

SOJÏE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE RNANCE

8303. 2]

DECAISSEMBÏTS
Ï. SUBWNT10NS A fECEVEMR ALSTOM
ZAJBVENT1WIS A RECEVOIR SB<PAT
3-SUBVENTIONS A KCEVOIR WfiIÏT
4^UBVEKTIONS A RECEVOW CG
S^UBVEMÏÏONS A REOVOIR CAB / GD BELFOffT
6.PRÉFINANCEMENT EDF
7. REMUNERATTON SOaCTî PAYEE
B. INTERETS CT PAYES
9. PRODUTS RNANQERS A RECEVOIR
10.7VA A REMBOURSER
n.TVA PAYEE
12^0LDER)URNISSEURS
13AVANCE SOQETE
14. AVANO CA6/GD BELFOff - TTIESOIORIE OPERATION
15.EMPRUNT / ZONE D'HABTTAT (BJ^CTALE - CREOrT EhfTP.) *
16,INT£RETS COURUS ECHUS (B.POSTALf)
17. PROV. S/ FRAIS 0'ACQ. UISmON

9 ScfJ&mce wwruflt - 12/01

^8303^1

^oj

158,9
18,6
18,2

67.1
316,3

500,0
4000,0

eo.6

88. SI

1.4

32,3

15.6
4.5

300,0 800,0 80Û,0| 800,0 800. 0.

82,6

5133,71 ^0,3L 0.0[ 3SZ.41 [ SOO.OT ^,0| l 800,0^
.
0,0] l 800.ÛI aOO. Ol 62,6|

82,6
191,Z

104,5

1.4

18.6
18,2

67,1
314,4

800,0
60,61

4,5
^,9

800,0 800.0 800,0 800,0
4000,0

379,7f l 1278. 91 0^1 ^4| ( eoaoT JDl°l BQQ^l. ^OJ l 800,01 80Q,0]^_ 400a.0|

-47SO.O
4760i0

-1188.6
3571,4

0,0
3571.41 3917. 4l

_346,t
i917, 4|

0,0
3917, 41

0. 01
3917. 4J

0, 0|
3917^1

_SQ.
3917,4

0,0
3917, 41

0,0
3917.4

-391Zi4|
_OA

laXItËTBESORERIE
ISOLDE TRBCTERE CUMUUO

OiOi

0.0
39.»
-asi

-1094,3
-1054. 41

-zSil 2B7,Z
-1077, 21 _-8îao

17. 21 -54.6
-792. 81 -»47.4

.
100,3

-747,1
9S. 2i

-651A
-346,1
-SSB.O

_1«7SZ
trfj

-877, 7i
~5S

0.01
0.01



_;ACTECHN'HOMII

IBUN REVISt AU 31 DECENBRE 2016 - IM HT csasss

15<WW-17

UBEUB

ijwcyj ismons

.CAB / GD 8ELFORT

. CONSBL SENERAL / DEPAKTEMENT

.SEMPAT/TANDEM

. FRAIS D'ACTCS

2UUDES

.GEOMETRE

.DIAGNOSTICS, SONDAGES...

. AUT8E5 ETUDES

SJUNOUIBES TïdtlQflES
. MATTWSE 13'OUWE
.CSPS, AUTRES HONOfUURES

4-TIUVAUX

Actions TICHN'HOM U

Jmprëvus, actuafîsatkm

5JRMSFNANIÏRS

6.RUB DE GESTION
. FBAK SUR \B1l » FBAIS DIVERS
. ISO 1400Î (SODEB via 6IE des SEW)

7.RUK DE SOOETE (HO«S ISO 14001)

RAPPEL DERNIER Antéltolfté
BIAN 31/12/201 S 31/12^016

K«HT

] 2017 l l 2018 1-E 2019

ST.1

ST^

ST.3

ST.6

0,0
0,0
1. 71
0, 91

_2,6

13^
0,0

102.9
J 16,7

394,4
9.4

403,8

707S. SJ

0,0]

n 5.1
43.5

158.6

419^1

1^1 L

1,7
0.9
Z, 6i

13,8

102, 91
116,7

394,4
9.4

403,8

7075. 5l L

] E

ST.4|__702Si2j l 7075.5l

JS L

115.1
43,5

J 58,6

419.01

lerSann. 2*me SBm. 1w Sem. Zème Sem.
l l 2020 F 20Z1 J^

0.0

0,0

-0,0

0.0

0^0

OA

0,0

0.0

0,0

0,0| 0,0| ) 0,01 0.0

0.0

0,0

3 L J t. ] L

] [ 3 C

0.01 _Q.O\ 0.01 °i°L ^Sl [

0,0

0,0

0.0

°l°i

^o] [ 0,0l JS L 0.01 o.ol 0,0l

0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0

^o. ol 0,0l o.ol 0, 0l

M

0,0

0.0

^iQL

o. ol

0,0

w.

0,0

_Q,0

p,ol

0.0

l TOTAL

J L

sa L

0.0
0,0
1.7
0,9

2,6

13, 8|
o. ol

102, 91
116, 7,

394,4
9,4

403,8

J l 707S.51

AOi

7075, 5f

ss

115,1
43,5

158.6

^o| l o.ol o.ol o. ol l 41S. OI

TOTAL DEPmSES 8183.81 8183.81 L o.ol 0.01 0.0] 0.01 0.01 0. 01 o.or AS| l 8183.81



«ECETIES

LBOLES «APPEL DERNB1 Antdtonté
HLAN31/12/Z015 3V1Z/2Q16

KCHT

2017 2018 II _2019_
IwSam. ZèmeSem. lerSem. ZàmâSBm.

l l 2020 l 2021 l JOTAL

IJ'WnOI'ATIONS CONVENTIONNEES
-FEOER

.FNACT1
J:NAOfT2
JtEGION

SUPKT
. CAS

.
COMSEIL (ÎENERAL

.SUTC

2j*AimapATnON DU CONCEDANT

a.piucuns FIWNCIEIB ET nvsis

TOTAL IIECETTES

sr.i

2408,7

606,6
353.5
880.0

1643.0

1733. 0J
185.0
148.0

7997.7

143. 1l

L 43.01 L

2«0>,7
606^

383,5
880,0

1643,0
1733,0

J8SA
146,0

7997.7

_43fi| L

143. 11 L

l -8ie3. 8l l 8183. 11 L

0,0 j,a 0.0 0,01 0,(1

3 L

] [

0, 01

ÏS L 0.01 o.bl 0.0l -sa L Û.Ol

0,01

J),OL

0.01

^,01

24Û8. 7J
606, 51

383.5l
880. 01

1643, 01
1733, 01

185.0l
148, 01

7997, 71

43. 01

] i~ 143.1]

8183.81

SOLDE ANNUE1. 0/R
SOLDE CUMUU; D/R

0, Ql
0,0

0^

0.0
-OjO'

0.0
0,0

0,0
_OL®
0.0

0,0
0,0

0.0'
,
0^

0, 0|
o. ol

o.ol
0, 01

0.01
0,0l

o. ol
0, 0|



RNANCEHENT ET TIIESOBEWE

IBFIIP; RAPPEL CBWIBI
BILAN 31/12/201 S

KCHT

ENCAISSBffNTS

1 ̂ UBWhrrBNS REÇUES FEDER
2^JBVENTtON$ REÇUES FNAOT 1

3^UBVENTIONS REÇUES FNADT 2

4. SUBVEWTONS REoES REGION

SSJBVBinONS «ECUES SEMPAT
B^UBVENITONS REÇUES CAB
7^UBVENmONS REÇUES S^4TC
S. REMUNEftATTON SOCIETE A PAYER
9. INTERETS CT A PAYBl
10-pRODurrs HNAMCIERS REÇUS

11.TOA REMBOURSÉE
1 Z^OLDE IFOURNISSEURS DUS
13-SOLDÉCU0TTS
14J^VANCE SOCIETE
1 SAVANCE CREDTT COOPERAnF

TOTAL ENOUSSaiENTS

DEOUSSEMENIS
1 -SlfflVEOTlONS A RECEVOIR FEOER

Z^UBVBtIUNS A RECIVDItt RUDT l
S. SLIBVEmiONS A RECEVOIR FNADT 2
4^uBvamohis A RECEVOIR REGION
5. SUBVENT10NS A RECEVOIR SEMPAT
G. SUBVEhTTIONS A RECEVOIR CAS
7. SUBVEN110NS A RECEVOIR SMTC
Ç.ltËMUNERATfON SOCIETE PAYEE
9JNTERFTÎ; CT PAYES
10. PRODUrrS RNANOBIS A ttËCEVOIR
11.TVA A REMBOURSER

12-SOLDE FOURNISSEURS
13^0LDECUENTSDU
14.AVANCESOaETE
15AVANCE CRENT OÏOPERATT

TOTAL OKAISSEkdTS

SOLDE ANNUEL FINANCE
SOLDE CUMULE FINANCE

43, 01

43.01

A9l

Antériorfté
31/1Z/2016

l zoi7-l r 2018 11 2019

IwSem. ZèmeScm. IcrSem. ZèmaSem.
l l Z020 l Î021 TOTAL j

^sâ L 0. 01 0. 01 J^l L ^,oL 0,0l 0.01 o.ol A°l [

^0] -01°1 o.ol o.ol 0.01 ^.çl o.ol o,ol A?!

0,0
0,0

-0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0.0

0,0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0.0
0,0

0.0
0,0

0,0l

-Oi°l

AO]

ISOUIETIIESOIIEUE
loLDEToBSiecUMULB

as\
_ojil

0.01
0.0]

osl
BS\

0.01
0, 01

0. 01
0.0]

0,0l
0.01

0.01
_&6l

0.01
0. 01

0.01
0.01

0.01
o.ol

0.01
o.ol



ZACTECHN-HOMIII

-^1

Cù

IBLAN REVISE AU 31 DEOMBREÏOIG-KeHT DEPENSES

15-n»M7

LJRFLLES

iMwemoHs
.CAS / GD BELFORT
CONSEIL GENERAL/ DEPAflTEMEMT

. SEMPAT/TANDEM

.RIAIS D' ACTES

Z^TUDES

. GEOMETÏIE

. UAGNOSTICS, SONDAGIK...
AUTRES ETUDES

3^KMIORAICS TîCHNIQjJES
.MAITRISE D'OUVRE

. CSPS, AUTRES HONORAIRES

4.TRAVAUX

Actions4 et 6 - TECTN'HOM Hl

. Imprévus, artuaRsatton

5.FRAB FINANCBtS

6. FRA1S DE GESTION
-FRAIS SUR VOfTE & FRAIS DIVERS

7.muS DE SOOEIE (HOBS ISO 14001)

RAPPELDERNER Antfrloifti
BILAN 31/12/2015 31/12/2016

K HT

l 2017 l F 2018 u 2019

ST.1

sr.2

ST.3

ST.6

0,0
0,0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

AO
.
0,0

30.0
0,0

3QA1

19,0
19,0

l 6S4. ÎI L

sa [

ST.4] 694.ZI L

Jâ [

l 3SSI [

0,0

_QA

30,0

30,0

-694:2| [

694. 21 L

~sa [

19,0
19.0

-î&2l L

1 w Swn. 2ème Sem. 1 w Sem. 2àme Sem.
l l 2020 l Z021 l

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

0.0

0.0

O.Û

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

aa

0.0

] [ ] [ 3 [

3 [

o.ol o.ol 0,0| AûL ~M [

o.ol o.ol 0,0| o,o| A2l [

w 0,0 _0,0 -0.0 0.0

o.ol

0,0l

o.ol

o.oL

0.01

0, 01

'M [ o.ol 0.0l 0.0l 0. 01 0.01

0, 01

0, 0|

o. ol

o.ol

o.oL

0.01

0-°L

0,01

0, 0|

»,0\

o.oi

0, 0)

0, 0|

0,0l

l TSTM-

0, 0|
0, 01
0, 01

0,0l
0,0l

0. 01
0, 0|
0, 0|

0.01

30,01
o. ol

30, 0|

J l 694.21

3 [ 0.01

6S4.ZI

-Lîl

19, 01

19.01

39. SI

TOTAL DEPENSES l 790.51 L 790.5l L o.ol o.ol o.ol AeL 0. 01 0^1 0.01 0.01 790. 5l



_REÇEnES

UBELtES RAPPEL DERNIER Antériorité
BUN 31/12/2015 31/1Z/Z016

KÏHT

1 zoi7 i r 2018 II Z019
1«rSun. îàmaSam. laTSam. zamnSam.

l 20ZO l 2021 l TOTAL

-J

*>

1 .PWnUPATIONS CONVENTIOIUEES
-FEDER
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. REGION

.CAB

Z.PWniapAIBN DU CONOMNT

s.nmcuTS RNANOEIB ET IÎIVEBS

ST.1

_TOTAL RECETTES
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l -M.6l [

l Tsasl L
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_213J.
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J2^| L

] [
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] E

0.0 0.0
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J [
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o.ol

o.or

0,0l

o,oi

254,1
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TSOSl

SOLDE ANNUEL D/R
SOLDE CUMULE D/R

0,0

0,0
o. ol
0, 0|

0,0

0.0
0.0
0,0

0.0
0.0

0.0
0.0

0,0
-0,0

0, 01
0,0|

0, 0|
0, 0[

0,0|
0, 0|

0.01
0, 01



FINANCEMENT ET TS^BBliT

UBELLES RAPPB. DERNIER

BILAN 31/1 Z^OIS
KCKT

BICAISSEMENTS
1 . SUBVENTIONS REÇUES FEDER
2AJBVBmONS REÇUES Etat FNAOT
35UBVEMTIONS IOCUES REfilON
4. SU8VEhmONS REÇUES CAB
5. REMUNERATION SOCIETE A PAYER

6.1NTERETSCTA PAYER
7JTlODUrrS FINANCIERS REÇUS
8.TVA REMBOURSÉE

9.SOLDE FOURNISSEURS DUS
10. SOLDE CLIENTS
11 AVANCE SOCIETE
1 ZJkVANCE CREDfT COOPERATIF

TODU. BICAISSBIENTS

DECABSBBfTS
1 AJBVEMnONS A RECEVOIR FEDER
2. SUBVENTK1NS A RECEVOIR Etat FNAOT

a.suBVEmiONS A BECBWR REGION
^SUBVENTIONS A RECEVOIR CAB
5.REMUNERATON SOQETE PAYEE
6. NTERETÎ CT PAYES
7. PRODUTS FWANOERS A RECEVOIR
8.7VA A RBMBOURSER
9^0LDE FOURNKSBWS
10. SOLDÉCLFEMTSDU

11.AVANCE SoaEIï
12AVANCE CREDFT COOi'ERATIF

Tant DECMSsaexrs

SOU3E ANNUEL RNANCE
SOLDE CUMULE RNANCE

JS^I

Antértorttf

31/T 2/2016

l Z017 |j^ 2018 II 2019
larSem. ZtmeSemL lerSwn. 2*m»SwTiL

l l 2020 | ZQZT l TOTAL

o.ol

o.oj Ad [ OJOl o.ol 0,0l 0.0] 0.01 ^0| o.ol

l 39.61 [_ 0, 0| A°l L o.ol AO| L 0,0l ^a e 0.01 0.0[ o^ol

0.0
n.o

0.0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0.0
0,0

0.0
0,0

0,0
0,0

0.0
0.0

0.0
-0,0

o.ol

0,0|

o.al

ISOtDETKESOIIBUE
ISOLDE TltËSUtERECUMUUE

0.01
0, 01

_aal
0, 01

0.0]
0.01

0.01
0. 01

OAl
0,0l

0. 01

67ol
_e,ol
0.01

0.01
0.01

^Al
<M)1

o.ol
0.01

0.0)

0.01



SODEB

AUJJEREURS

tmtfKnt

Mima

IFMNCOIS.UZUM

iOIETSCH

jravf.

~~1

0)

ETAT DES COMPROMIS DE VENTE EN COURS

OP 127 ZACTECHN"HO»< 1

(Convnntum de Conoasrion CQmnunautfe ito rABBtontôration Bdfàrtatnft roDEB .n date Ai 26 Juin 2006 }

ÏUEDU
aaurmwK
DEVBtIî

11/07/2017

1Î/07/ZD17

08/B9/Z017

RffEIIENCES
cH»snwB

SndonBZIBS

ScctkxtBZIBT

Sauton BZ la?

SUIFAOS
CmZ)

71S|

7171

732

21SB

pnR

HT

81 666,67

BZ 500,00

»6 083^3

250 250.00

TVA

16 33333l

16 500.0B

17 Z1S.E7;

50 050.00

TTC

sa ooo.oo!

99 000,001

103 siwm

^oo axMw

1-I/I1/2017

OBSBWAnONS



SODEB

INVBITAIRE FONCIER DES ACtîJISmONS DE 7ÏRRAWS

OP1Z7ZACTECWn<OM1

(Convention tte Cmcesrion Ctxnmunairté de ['^glomératton ̂ forta&ie SODEB B[Ï date du 26 Ajîn ZOOS )

13/11/2017
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BiCTEOE
l-'ACIE

scraiavS^
OUlASTItAlES

SUIBUIS
(ma

nux

NT TVA TfC

HUUS
o'AcayismoN 08SBIWAT10NS

Annfa2009

Gftmmunaut* de r^E^ttinfirathin
Belfortalne

Annfeanî

17/07 21V07/09

~~1

-^

Convnimauté de r^^oméretion
Beîfwtrine

Amifeans

|TWDB<

31/01 01/OZ/I3

08/09/2016

WIUA 12/12/201 S

Sectiw»8ZI6Z
Section BZ 160
S«tlnnBÏ37
Section 8Y 38

Sectton BZ 168

Section 8W 77
Section BW7»
Section 8Z6

S<!cUonBZ17Z
S«a-t»lBZ173

aKt-mBW-t23

6 936
z»
13
14

S 931

921

444|
a z7a|

28 193|
4 071
5 441

TOTAL

4^422

4S4!

ÏTS8S

308 ooaoo 308 000,00l 4 396^4 Frais sur acqufsîRxi

76S, 1fttFrais *"*' acqi ^tfon

i £acQ. à titm gratuit)

1 Z54 000,00

10 000^10

1 S7Z B<iO,OP

119 823,20

z 000,00

121 aza.m

l 373 BZS.ZOl

1Ï 000,00]

1 SS3 U33S'

Z5 224, 45

1 134,61

31 5»4.'«»

Prov. sur ftsfe tTactpifaîtmn

Frais stiracqràshton



SODEB

~~1

m

ACQUBIBJIIS

*nnt«M1t

SCCVL-OREEDUKONT

CAB.
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WINCXB-
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iUtUOUI
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ISnC

DATE DE
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OG/04/Z017

19/07/Z017

lï/07/2017

13I/B7/2017

19/D7/2017

RBîRENCES
CWSASTBAtES

Section BZ 174
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Section BÎ190
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(">2)
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AVENANT   6

A LA CONCESSION D'AMENAGEMENT
DELAZACTECHN'HOM

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT
agissant en vertu d'une délibération en date du 7 décembre 2017,

ci-après dénommé s la Collectivité » ou « le concédant »

Et

d'une part,

La_Sociéte d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB), Société Anonyme d'Economie Mixte, au capital de
336 600  , inscrite au RCS de BELFORT, sous le n° B 535 920 060 dont le siège social est à l'Hôtel de la
Préfecture du Territoire de Belfort, représentée par son Président, Monsieur Jean-Pierre CNUDDE, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 16 avril 2012,

ci-après dénommée « la SEM » ou « la société » ou « l'aménageur »

d'autre part,

PREAMBULE

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a confié l'aménagement et l'équipement de la ZAC TECHN'HOM
à la SODEB en application d'une délibération du 18 mai 2006.

Cette convention de concession a été signée et visée en Préfecture te 26 juin 2006.

Par délibération en date du 9 octobre 2008, la Collectivité a décidé de poursuivre les opérations de restructuration
urbaine qui ont été réalisées dans le cadre de TECHN'HOM l, en initiant un nouveau programme
d'aménagement, dénommé TECHN'HOM II, et qui s'inscrit dans le périmètre de la ZAC.

Un avenant n°1 à la convention de concession a été signé et visé en Préfecture le 2 décembre 2008 à cet effet.

Par délibération en date du 4 février 2010, la Collectivité a confié à la SODEB la mise en ouvre d'une procédure
visant à la certification IS014001 de la ZAC TECHN'HOM. Cette nouvelle mission a fait l'objet d'un avenant n°
2 à la convention de concession signé et visé en Préfecture le 17 juin 2011.
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Afin de permettre à la ZAC TECHN'HOM de garder son attractivité, le oncédant a confié à son concessionnaire,
par délibération en date du 12 juillet 2012, deux nouvelles actions permettant la sécurisation du site et la bonne
circulation de la partie nord de la ZAC, formalisé par un avenant
n° 3 visé en Préfecture le 14 août 2012, précisant par un avenant n° 3bis les modalités de prise en charge
financière du coût de la certification ISO 14001 de la zone d'activités.

Par délibération en date du 3 déombre 2015, la Collectivité a prorogé de 4 ans la durée de la conossion de la
ZAC TECHN'HOM (avenant n°4), afin de permettre la bonne réalisation de l'opération d'habitat située dans le
quartier du Mont, soit jusqu'au 31 décembre 2021.

Enfin, un cinquième avenant a été approuvé par délibération du concédant, en date du 1er décembre 2016.
arrêtant le montant prévisionnel de la participation en fonction du bilan révisé au 31 décembre 2015.

Le présent avenant a pour objet la modification du montant prévisionnel de la participation de la
Collectivité en fonction du nouveau bilan prévisionnel révisé au 31 décembre 2016.

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

L'article 16. 6 de la onvention de conossion est modifié comme suit :

« En application de l'article L. 300-5 du Code de l'Urbanisme, la participation prévisionnelle du concédant au coût
de ['opération, (... ), est fixée à 3 527, 4 K  HT en fonction du bilan prévisionnel révisé au 31 déombre 2016 ».

Article 2

Les autres clauses de la convention de conossion en date du 26 juin 2006 et de ses avenants successifs (n°1 ,
2, 3, 3bis, 4 et 5) qui ne seraient pas contraires aux présentes demeurent inchangées.

FaitàMEROUX, te
En 4 exemplaires

Jean-Pierre CNUDDE

Président Directeur Général
SODEB

Damien MESLOT

Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-273

Approbation du Compte
Rendu annuel d'Activités

à la Collectivité (CRAC)
au 31 décembre 2016

relatiftâria"BliC'aes"
IS;

£xpéflf/f/on rem/se au sen//ce................................................. /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

ne jour du mois de décembre à 19 heures.

rand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. sa sont
annexe de l'Hotel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
|dence de M. Damlen MESLOT, Prèsldent pour l'examen des rapports insCTte à l'ordre du

ibrês du'Conseil du'Gf
ÏSIISTBs Assemblées -l

Auguste Bartholdi, sous la pré^
jour.

DEC. 2017

résents :

1 - APPEL NOMINAL

,uitor^'d. MAU.FÎSi,Y.,M.P.'erJe REY'Mm.8.F!°re;cî. BESANC.EN9T' ". A'aî" picARD. ". Didier PORNET, M. Mustapha
h°UNES;MLL°". 'LHEli;MANN' l11-Jean ROSSELOT,_M. _lan BOUCARD, Mme Françoise RÂVEY'Mme'Lou'bn'a CHE'KOLU'ÎT°
^m^a^^^^n£^PS^rM^^. ^KM~^^, "^m^^^

JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

ô^de-l''a';L:A'?ge°^AS'és.a."s; -, Aïtrechs''e;. -Ba."y"la's : M-Thle;ry PATTE - Ba'""ie's : - B°ltert : M. Sébastien
Ï^OT, ^Mme_MaJleRoalEJTE.deLEMPJ3ES:MmeMoni^
^BÏE, nM^vpa"m_CER-F_^M:. YreS, ^M\TOTyKNELP^MT-PJS^
M_OIMer-DEROY.7.Mme D°.rr""K'"e. cHIPEAUX_- ". pat"ck FORESTIER -~Mme"Samla~JABE'R-~'M."RÏ'n6 S'CHMI'TT' ^
^e,,,FTcc^e, GALoL^N-:..M;-Basiï^FAUDOT-.. M.MarcARCH^B^
Mo.lJI!:LES.EAUX;. Beth°"'"!"ers : M .Christian WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure'FRiEZ'"Etouronne'':'-'Buc':"'-
SÏaï!, Ï.s^.châten°ïles:F"ges ; ;c.hèvrel''°''t : M .'ean-Paul MOUTARLiÊR'- Cravanche7*. CuneTil'rw :-M"ÏTenri
OSTERMANN 'Darli°ut"1;.M-Dan'el FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGEN --Dorans:~M. Danleis'CH'NOEBElÏ'N
^Eg"en'g".eLM-_MLC. hÏ. MERLET. - E!°ie:M- Mtehel OSIEZ - Essert: - Evette^aibert'r'M. 'Ber'na'rd'GulL 'LE'MÉT'^
Smtem^:M-.PLeTCROTER/-F°ntendl^M-Jean-aa"de. MP.UGiN. -FOUSST^^^^
.

BLANC~ l-?ïange : Mme.Bé"éd":feMINOT - l-arivlère : M. Marc BLONDE---Mmoncourt~M'. JeanîiïhrR O'US'SÊL"
!t!eTx;.M,sîéî!', ÎLe.GUW£-_Mfa'ré :;M°"treux:château : "...Laurent CpNRAD'-MorvillarsT-'Mwar: ^NovTltard ;
M-c!aL"l.eGAUTHERAL-. offe'î°nt: - Mro"": M. Christian HOUILLE --PetlfrCroix":~M:'Aia;n FIORI~ ph'affa'n's""«l
tep&eJ^\o'm, er, CH^E.T'EN\R°ppeLlserm?ma8". y:M-phJiL^
'-.Y,Ïd°ie :. M:. ol""er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M.-Bemard bRAVIGNE'Y'-Vézeîote' l

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Vice-Présidenl
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communaulairs Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de /a Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de Sa Commune de BavilSiers
Mme Chantai BUEB, Tltulaim de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllsrs
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pien-e-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Seffiîrt
M. François BORON, Titulaire de la Commune dô Betfoit
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Tltulaiie de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-fes-Forges
M. André BRUNETTA, Titulaire de ia Commune de Châtenois-les-1-oiyes
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravancha
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, TltulaliB de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Oifemont
M. Pierv BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Communs de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMi, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. JBan-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaln de la Communs d'Evette-Salbart
Mme Chrisllane EINHORN, Tilulalm de la Commune de Belfort
M. Louis HEIiMANN, Vice-Piésident
Mme Christine BAINIER, Suppléante île la Commune de Phaffans

M Jean-Claude MARTIN, Conselllar Communautam Délégué
M. OIMer DEROY, Titulwm île la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésldent
Mme F/orence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Communs de Belfort

M. lan BOUCARD, Vlce-Présldent
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaiv de la Commune de Betort

M. Damsen MESLOT. Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Ptésidenl
Mme Anne-Claude TRUONG, SupplSanle de le Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de {a Commune de Danjoutin
MmeLoubne CHEKOUAT, Vlce-Piisldante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mam-Laure PRIEZ, Tltulalm de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

»M^î ?iald8c^o^.q"iaïald°"n<. p°"ï°:rà..M;T°.ny.KNEip'-e.niree"séance iors de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2'S S^^R^rav^ ̂ ^Mm^^  i:'ent;r^ce^e ïem^nu rap"po°rteroelTâ"élnbé1rS- 17-249).: Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport'n- 29 (délibération'n'- 17-262)'erd onne"^mïrâ'M^"Sl 'i"n'e'ME'NT':R^i
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

ELFORT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

présentée par M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : RR/JS/LC - 17-273

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Approbation du Compte Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC'l au
31 décembre 2016 relatif à la ZAC des Plutons.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération compte 22 Zones d'Activités Economiques
représentant environ 637 entreprises et plus de 14 243 emplois*.

Lors du Conseil Communautaire du 15 octobre 2015, la SODEB a été désignée concessionnaire
de la ZAC des Plutons. De plus, par délibération du 1er décembre 2016, la collectivité a vendu à
la SODEB les différentes parcelles de la ZAC pour un montant de 2 959 000  .

Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Communautaire doit approuver le
Compte Rendu annuel d'Activités de la SODEB concessionnaire, révisé au 31 décembre 2016 et
joint en annexe de ce rapport.

La durée de la concession étant de 30 ans (jusqu'en 2045), il est très difficile de réaliser des
projets de recettes et de dépenses sur une aussi longue période.

l - Les dépenses

Les dépenses au 31 décembre 2016 sont de l'ordre de 3 029 500   HT comprenant l'acquisition
des parcelles évoquée ci-dessus ainsi que des dépenses d'honoraires techniques, des frais
financiers et des frais de société (honoraires perçus par la SODEB dans le cadre de sa mission.
calculés selon les dispositions prévues daas la convention de concession).

En fm d'opération, les dépenses seraient de l'ordre de 21 920 000   HT.

' Source ; AUTB, juin 2017

Objet : Approbation du Compte-Rmdu amuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC des Plutons
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Deux phases de développement sont programmées :

-la phase l de 2016 à 2043, comprendrait des travaux de viabilisation, d'aménagement
paysager et _de réalisation de parkings, pour de futurs bâtiments tertiaires, ' sur une s'urface
plancher de 73 646 m2 et pour des terrains d'activités d'une surface foncière de 47 135 m2

- la phase 2, à partir de 2044, serait relative à des ù-avaux pour de futurs bâtiments tertiaires, sur
une surface plancher de 95 728 m2. --- ----,

Une première tranche de travaux a été lancée fin 2017, pour un coût global de 500 000  . Une
avmce d'un montant de 100 000   a été versée par le Crrand Belfort en 2017. Le bilan proposé
est base sur un montant d'avance de 600 000   en 2018 et du même montant en 2019, car'U est
?eu-I"'obable. que ,la SODEB Puisse "btenir l'ouverture d'une ligne de trésorerie ou'd'un prêt
sans perspectives de cessions de terrains.

II - Les recettes

La participation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à l'équilibre de l'opération
était de2 690 000   lors de l'approbation du dossier de réalisation mais intégrait 483 000   déjà
dépensés au titre des études préalables et faisant l'objet d'une opération juridique distincte dé{t
clôturée.

Amsl'-la ParticiPation de la collectivité à l'équilibre de la présente opération s'élève à
2 207 000   et reste idendque à celle du Conseil Départemental en y rajoutant les 483 000  .

Ainsi et comme le stipule l'article 16 du traité de concession, la participation globale du Grand
Belfort, concédant, est ramenée à 5 497 000   au lieu des 5 980 000   prévus initialement. Cette
évoludonest stipulée dans l'avenantn0 l ci-joint.

Les recettes liées aux cessions en fin d'opéradon sont estimées à 16 423 000  .

L'hyPothèse de toava11 sur laquelle est basée ce bilan suppose une cession des 29 parcelles
viabilisées, qui s'échelonnerait de façon linéaire jusqu'à la fin de l'opération.

Des fonds du FEDER sont estimés à 400000  , de l'Etat à 100000   et de la Réeion à
2 207 000  .

Le Conseil Communautaire,

par-78_voix pour' ° contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Philippe GIRARDIN, Mme Delphine MENTRE -mandataire de Mme
Frieda BACHARETTI ne prennent pas part au vote),

Objet : Approbation du Compte-Rmdu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC des Plutons

2
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DECIDE

d'approuver le bilan révisé au 31 décembre 2016 de la ZAC des Plutons.

,,
'-ap]'.rïver, llay!ÎÎTL"! î portml:t.. la ParticiPation générale du concédant (Grand Belfort) à

l'opération, à 5 497 000   (cinq millions quatre cent quatre vingt dix sept mille euros),

depl"evoir rmscriPtion dlavances au Budget 2018, sachant qu'il reste 150 000   (cent cinquante
miïle Euros) sur la ligne 2017, que 100 000   (cent mille euros) ont été versés en2017-etque'le
montant lié à la réalisation d'une première phase de travaux est de 500 000   (dm cent mille
euros),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document utile à la mise en ouvre
de ces décisions.

Ainsi délibéré enl'Hotel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confoimémentàÏArticie
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 Généi ;s Techniques

Objet : Approbation du Compte-Rendu annuel d'Activités à la Collectivité (CRAC) au 31 décembre 2016
relatif à la ZAC des Plutons

3
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AVENANT  1
AU TRAITÉ DE CONCESSION

POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA
ZONE D'ACTIVITÉS D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DES PLUTONS

EN DATE DU 3 DÉCEMBRE 2015

ENTRE,

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D-AGGLOMÉRATION, représenté par son Président, Monsieur
Damien MESLpT, agissanten vertu d'une délibération en date du 7 décembre'2017, et désigné dans ce qui
suit par "la Collectivité" ou "le Concédant",

d'une part,

ET

^?- -<??^B (société d'Equipement du Territoire de Belfort), Société Anonyme d'Economie Mixte au capital de
336_600  , inscrite au RCS de Belfort, sous le n° B 535 920 060 dont le siège social est à l'Hôtel de la Préfecture
du Territoire de Belfort, représentée par son Président, M, Jean-Pierre'CNUDDE, agissant en vertu d'une
délibération du Conseil d'Administration en date du 16 avril 2012, et désignée dans ce q'ui suit par "la SEM" ou
"la Société" ou "l'Aménageur',

d'autre part,

Vu le CGT,
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le ontrat de concession en date du 3 décembre 2015,

PRÉAMBULE

Par délibération en date du 15 octobre 2015, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a confié à la
SODEB la mise en oeuvre et la commercialisation de la ZAIC des Plutons par le'biais d'une convention de
concession. L'Article 16 de la convention fixait le montant prévisionnel maximum de la DarticiDation du concéi
à 5 980 K .

Le présent avenant a pour objet la modification à la baisse du montant prévisionnel de la participation du
Concédant, les dépenses liées aux études préalables à la ZAIC ayant fait l'objet d'une opération distincte.

-731 -



CECI DCPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT:

ARTICLE 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent Article modifie l'Article 16 du contrat de conossion susvisé qui est modifié comme suit "le montant
prévisionnel maximal de la participation du concédant est fixé à la somme de 5 497 K  HT"

ARTICLE 2. AUTRES CONDITIONS

Les autres clauses de la convention de concession en date du 3 déombre 2015 qui ne seraient pas contraires
aux présentes demeurent inchangées.

Fait à Belfort, le

Pour le Président du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Pour le Président-Directeur Général de la SODEB,

Damien MESLOT Jean-Pierre CNUDDE
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IV) U cxpeaiiion remise au ser/ice. Je.

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-274

Conservatoire à

Rayonnement
Départemental -

Transformation de
>ostes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Etaient

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

-l. andeux, mildi&?flBt.. lejgEiièmej'ourdu mois de décembre à 19 heures.

r^ndBelfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
auMS'. £?"!xe, de. l'H lde Y?te, eLÎ1 Grand. Belf°rt C°'"m""a"U d'AggloméraUon, ~rue'Frédéric

-A^uste-BadbeUi^ousJa^ence de M. Damien MESLOT; Préside-nt'pour7exam^"des'ra^o"rt5°ln'sc"nts'à"'i'orri!reed'S

3 DEC, 2017

rêsents : n/iAÙht-KbV, W. Pfêlfr'
LOUNES, M. Louis HEILMANN,
Mme Delphine MENTRE, Mml
BACHARETTI, Mme Claude JOtY

1 -APPEL NOMINAL

Z?T? REY, Mme_FlorenoBESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. l
[i. ^Jean ROSSELOT. J^. jan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mmeïoubna CHËKÔUM"
.

B.e.r".a.dette. pRESTO.Z'.-M;..Ja^"es BONIN. M. Jean-dau'deMÀRTÎN'Mme'Fried'a
Claude JO(. Y, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne càuDERÈÀ'U. """"""

A!1deha"s_:AnBe°tJ-A'ÏLIésans : -Autrechêne : - Banvlllare : M. Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastle
^LEMÏa^ocÏS^^

B^E. ~r,M^<paT_C^RFT_M'YYe. s..YO^. :. M-T°nyKNELP-MmePas°aie'CHÂGUÊ'^Mme'cïw^^
>M...°"ï, ier-DEROY.7Mm. e D°ml"Jq"ecHIPEAUX-- ".- P'at"<:l<-roREST'iER~M'me''Samia'JABE'R°^M. '°R^ l'C'H'Mlîî ~-
KiL^^iïAL^5ïte¥"^D°Lr ^
^U^S;K.EAU,X.^M.h°-n'';!ll!re; M^CÏS"an. wALGER - Botansj~Mme'Marie-Faure"FR[EZ "°B^rog"n"el: '- 'Bue"""
^mo°.?. LKChto"°ÏLes:FOWS:. c.hèmmont:u^^^^^^
TOIElT, NN/.Dani°ut'^\M^melreuRTEY-. De."neyiM^^^^
cEa^nwue. »M.^LO,h.Ï, MEROT:_E!oie :.M: Michel ORIEZ;-^ert:"-~Ev'ette^alt»'rt':'M" B^'n°a'rt*GU^L°E°ME?''
^ï!?T ; M^!Le'.re.F!EJLE?;-F°ntenÏÏ^M- JeTCIa"deMOUGiN '-'_Foussemagne"''îrais1 ';'- Sco';;m^':LMC^chel
.
B^N.C'haïange^Mme. Btnéd'deMINOT-Larivière:M-Mar°BLON^^^^
^sS^.^^ré:^f^^

-. offemont : - pér°"se : M. Christian HOUILLE . Petit-Croix :~M."Ala1n HORI" Phaten'r-Y^^. ^'SSH^^PP^Sm;^?^l;^^^
d^'g'^î tlMulSi-ï. r DOMON ' vautl"em'°nt .. ". ph"We QIRAROIN"- Vétngne : M'Be'ma^ DRA^Go'Y°-Vé"ze^ïy '-

Etaient absents excusés ;

M. Yves GAUME, V/ce-Piésident
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présldent
M. Jacques SERZIAN, VKe-Présldenl
M: Man: ETTW-LER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M: Raae^!-W-IWIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Chantai BUEB, T/tulalm de la Commune de Bav/llisrs
Mme Jeannlr» LOMBARD. Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Man'e-Héléne IVOL, Titulam île la Commune de Belfort
M. Jean-Merie 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
M. Pierm-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, 77fu/aire de la Commune de flefcff
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORI/EC, r/tu/aire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
IM. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Tltulaio de la Commune de BeVort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M Flaria''BOUQUET Titulaire de la Communs de Chatenols-les-Forges
M. André BRUNETTA, Tifulalrs de la Commune de Chttenols-les-Forges
M. Yves DRUET, TTIulalm de la Commune de Cravanche
Mme Christine BPAND, Titulaire de !a Commune de Danjouttn
Mme Man'e-aaude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, T/tulalm de la Commune cl'Otlemont
M. Pierre BARLOG/S, Titulaire de la Commune de Trèvenens
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiverey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Plerm CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Pouvoir à :

M. Bernard QUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbert
Mme Chrisllane BNHORN, Titulaire de le Commune de Bellort
M. Louis HEILMANN, Vica-Président
Mme Christine BAINIER, Suppléante de le Commune de Phaftans

M Jean-Clsude MARTIN Conseiller Communautaire Délégué
M. Olh/lerDEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bernenj MAUFFREY. Vlca-Pfésldenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Betfori

M. /an BOUCARD, Vice-Pi-ôsldent
M. Jean-Plen» MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bettort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Pr6sident
Mme Anne^Çlaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravsnche
M Daniel FEURTEY, Titulaire delà Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlcs-Présldente

Mme Marie STABILE, Titulaln de la Commune de Belfort
Mme Marie-Leure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conselllèo Communautalm Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

^î ?^de^°^. q"^.avald°""e-p°"vmr. à. ^T°.ny.KNEIP-enlreen 5éance tora de l'examen du rapport n- 10 (délibération n-17-2
S ̂asB?CB^ER^a,^ p.°^ÏnMme. "^l BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport'n- 29 (délibéraUon'n'- 17-'26"2)'erd onne'^umïrà'M^"S^h'rn 'e'MENT':R^'

-734-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

G_RAND
3ELFORT

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES: PB/AD -17-274

MOTS CLES : Carrières - Paie
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Transformation de postes.

L'assemblée délibérante,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu^laloi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale ,

Vu l'intégration au 1er janvier 2017 de l'école de musique de l'ex-CCTB au Conservatoire
à Rayonnement Départemental Henri Dutilleux ;

Vu l'avis favorable, à l'unanimité, du Comité Technique en date du 20 novembre 2017 :

Sur le rapport de Monsieur le Président et après en avoir délibéré ;

L'intégration du personnel de l'école de musique de l'ex-CCTB à Grand Belfort a
nécessité une réorgamsation du Conservatoire à Rayonnement DépaUemental (CRD) pour
la rentrée scolaire 2017/2018. Du fait de contrats non renouvelés, le temps dVtravaiï'de
certains agents a été augmenté.

Par ailleurs, le départ en retraite d'un professeur qui occupait un poste à temps complet ne
sera remplacé que par un emploi à mi-temps en violon, permettant ainsi un redéploiement
d'heures sur d'autres postes pour lesquels les tâches sont réaménagées à cette occasion.

Cette nouvelle organisation entraîne ainsi la transformation de quatre postes.

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Transformations de postes
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Compte Jenu des possibilités réglementaires, des besoins du CRD, et après avis du
Comité Technique les transformations de postes figurant au tableau ci-après peuvent être
proposées au titre de la réorganisation du service.

CATEGORIE SERVICE
NOMBRE

DE
POSTES

EMPLOI OCCUPÉ TRANSFORMATION
DE POSTE

CRD l
Professeur Hors classe

temps complet
Professeur Classe Nonnal
mi-temps (8/16')

CRD Professeur de classe nonnale
5,16e

Professeur de ciasse
normale 8.25,16e

jusqu'au 31. 12.2017
puis à 13/16' à partir de
janvier 2018

B CRD
Assistant d'enseignement
artistique principal de 2°
classe 13.5/20'

Assistant d'enseignement
artistique principal de 2e
classe 18/20'

B CRD
Assistant d'enseignement
artistique principal de 2"
classe 10,20e

Assistant d'enseignement
artistique principal de 2e
classe 20/20'

B CRD
Assistant d'enseignement
artistique principal de 2e
classe 6/20°

Assistant d'enseignement
artistique principal de 2°
classe 9,20e

Ces propositions, si elles sont acceptées, viendront modifier le tableau des effectifs qui a
été adopté comme état annexe du Budget Primitif 2017

Les crédits sont inscrits au budget.

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, Mme Samia JABER, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, M. Michel ORIEZ ne prennent pas part auvote),

DECIDE

d'approuver les transformations de postes présentées,

d'autoriser la modification du tableau des effectifs sur l'état annexe du Budget Primitif
2017

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Transformations de postes
2
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Ainsi délibéié en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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 faù-e
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 Techniques

^".M^s
^7',

Objet : Conservatoire i Rayonnement Départemental - Transformations de postes
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-275

Création de postes à la
Direction des Systèmes

d'Information

Eypéd/ï/o/1 rem/se au se/v/ce................................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

"tei'-'"e"'tm"s''j"?°"înwtt<°Tar'd Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
l"IlSa!h.l26

-.
'îf3?ÏC, IÉe&~l.A""exe.de. l'Hôtel de Yii®.et du Grand Beifort Communauté-d'Âagiomération,~rueFrtiJ6r'ic

pdence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre'du

DEC, 2017
Etaient présents M. Bernard MAUFFREY. M. Pi<

. ^^LQ.i.lMEJSL hiLLjsuie UCII MfliNM
Mme Delphine MENTRE, Mrii
BACHARETTI, Mme Claude Jttl

AirialfliaBs

1 - APPEL NOMINAL

lrre RE.Ï'M'T. FI°rence.BESANC.ENOT' M-Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
;M. Jean ROSSELOT, JUI. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, MmeLoubnaCHEKOUAT.
'e.Bernadette PREST02, M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MÂRTINr Mme'Frieda
ILY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Ênaêay-A!a a"s : - Autrechône : - Banvillare : M. Thierry PATTE -Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
ylw,T, ^M'n8Mar'e ROCHETTE de. 1-EMPDES - M'"e Monique MONNOT - M. Jean-Pierre'MARCHAND ^"Mme" Marie
S.TABILE7.Mme. pan"" CERF 

7 ". Y"esVOLA^-M. Tony KNEIP - Mme Pascaie'CHÂGUÊ'-Mme"Ch'nstia'ne-E'iNH'0'RÎi'^
M_ol""er_DEROY.7Mn1? 0°.T'"i?"e^CHIPEAUX_- M. Patrick FORESTIER -MmeSamla-JABÈR-~M"Re'né SC'H'MI'TT ^
^ieiiFï;ÏTC, GAL»LEN-r.. M,Jasue^FAUDOT. -.. M-Marc-ARCHAMBA^^^
MO-UIL1:ESEAUX..~ Beth°'""!ltois : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure~FRiE Z~Bouro'n'ne':'-'Buc':"'-

.
:. ^châto"°l;:'es:F°rges : :chè''rem°nt : ". .'ean-Paul MOUTARLIER - Ctaranche7- - CuneTSres : M'Henri

OSTERMANN -Oa"l°"tin^M_Daniel FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN --borans'7M. Da'nTeis'CHNOE'BELÎ'N'
^Egue".igue LM MLChÏ. MER!:ET- E!°te:M. Michel ÔRIE2 - Essert : - Evette-Saîbert~:'M. 'iema'ri'GÙIL'LEMET:"
^mtame ; M_P'eTFIETKR - Fontenelle^M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne7"Frais":"- LacoiiongeTMTMtehel
B.LANC- Lagrange : M"ieM_n6dlcteMINOT - Larlviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt-:'M'. JeanÏiariTR'6'USS'EL"
N'er°"x-;M^stépha"e.GUYOD - Mézlrf :_- Monfreux-Château : M. Laurent CONRAD -Morvinare7-~MOTai': ̂NovÏlTard :
Mlaa"de. GAUTHE.RAT-. offèm°nt : - pérous° : M- Christian HOUILLE - Petlt-Croix':~M."AI'ain FIOR'r 'Phaîfa'ns":Y
teppe:M.OIÏ;r, CHR-ETLEN -R°PPe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT--Sévenans:"~Trévenans':'~Ù'rcerev :
'-.ya 'dole :. M'. ol""er DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M.-Bernari 'DRAvÎGNEY'-Véîeîoir

titulaires.

Etaient absents excusés

M Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vtee-Présidenl
M. Jacques SERZiAN, Vice-Président
M Marc EHWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M Michel NARDIN, Titulairs de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argléaans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de /a Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannme LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Mam-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Jean-Maris HERZOG, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, TllulaiK de la Commune de BeHort
M. Gémrd PIQUEPWLLE, Tltulairs de la Communs de Beilort
M. Plerre-Jérûme COLLARD, Titulaln de la Commune de Beltort
M. Brice MICHEL, Titulalna de la Commune de Belhrt
M. François BORON, TOu/a/re de la Commune de Beltort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulam de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belhrt
A». Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chammis
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune da Chôtenols-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-aeude CHFTRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Una CABROL, TitulaliB de la Commune d'OHemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiserey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Jean-plerre CUENIN, Titulaire de la Commune de Véze/ofe

Pouvoir à:

M Bernard QUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbert
Mme Chnstiane EINHORN, Titulan de la Commune de Bellort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Pi-Ss/denl
Mme Christine BMNIER, Suppléante de la Commune de PhaHans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Bel fort

M. /an BOUCARD, Wce-Président
(M. Jean-P/erre MARCHAND, Titutolo de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pi-ésident
Mms Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cmvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-PrSsldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de le Commune de Belfort
Mme Maiie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Bofans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ. Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance es( ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 57.

^î ?,la-"dec,^°^'^T.aya. 't.d°;"é-p°."''°ff. â..M; T°.ny.KNEip.e."tree"séance iors de rex""en du rapport n- 10 (délibération n-17-2

K^ ̂ îasB^ER^^^^eM:lM ;:':^c^Mme Frleda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport'n- 29 (délibération'n"- T7ÏeÏi'et', lmm'im"mm à'M^"D^hTn'e'MENT':R^'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

-s

DELIBERATION

GRêND
ELFÔRT

de Mme Bernadette PRESTOZ
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : BP/MF/SC - 17-275

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Création de postes à la Direction des Systèmes d'Information.

Suite à la montée en charge de la compétence école numérique, à la fusion des
collectivités et aux nouvelles obligations réglementaires, la Direction des Systèmes
d'Information a mené un projet de réorganisation.

Suite à l'avis du CTP du 20 novembre 2017, il est proposé la création d'un poste de
technicien (catégorie B) dédié à l'administration Systèmes Réseaux et Applications (le
coût annuel toutes charges comprises est estimé à 40 000   équivalant à la cotisation que
la CCTB payait au SIAGEP), d'un poste de technicien (catégorie B) dédié à'la
maintenance de l'école numérique (le coût annuel toutes charges comprises est estimé à
40 000  ) au sein de la Direction des Systèmes d'Infonnation, d'un poste d'ingénieur
principal (catégorie A) dédié à la protection des données personnelles conformément à la
réglementation européenne (le coût annuel toutes charges comprises est estimé à 53 000  )
au sein de la Direction Générale.

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN),

DECIDE

d'autoriser la modification du tableau des effectifs par la création des postes de catégorie
B de techniciens, et par la création d'un poste de catégorie A d'ingénieur à la Direction
des Systèmes d'Infonnation,

d'inscrire au budget 2018 les crédits correspondants.

Objet : Création de postes à la Direction des Systèmes d'Information
l

-740-



Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Anicle L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.

Ls présents 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 Coinmunauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services Techniques

SUR OK.AC Tl

3 DEC. 2017

Objet : Création de postes à la Direction des Systèmes d'Information
2
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-276

Reprise de la gestion
des déchets des

Communes de l'ex-
CCTB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

Etaient

^CLJteuy.iimiL<Affi-Pl(:TltJfïAftptifelqejour du mois de décembre à 19 heures.

[.ei;i}itWi^sli fl èi|
j^v&vso&Kh

.^^--Augyst&Bartiholdr'wiua la pi-ésitj
jour.

'4nd Belfort Communauté d'AggIomération, dont (e nombre en exercice est de 99, se sont
annexe de ('Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
|ence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

3 DEC, 2017

esenigi -BT'Bërnard MALlFFREY, M. Plerri
LOUNES, M. Louis HEILMANN, IU
Mme Delphine MENTRE, Mme
BACHARETTI, Mme Claude JOL'

1-APPEL NOMINAL

REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD. Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda

r, M. Mlltl'ade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans :-Angeot: -Argiésans : -Autrechêne : -Banvillars: M. Thierry PATTE-Bavilliere: -BelTort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Man'e
STABILE - Mme Parvln CERF - U. Yves VOtA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAQUE - Mme Christrane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT " Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmais : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-PauI MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontsnelle : M. Jean-Claude MOUGIN . Foussemagne : . Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane OUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Maval : - Novillard ;
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE . Petit-Croix : M. Alain FIORI - Phaffâns : .-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Uroerey :
- Valdole : M, Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols :
délégués titulaires.

Etaient_abse_nts excusés :

M. Yves GMME, Vlce-Pfôsldenl
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Piésident
M. Jacques SERZIAN, Vice-Président
M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. MicheS NARDfN, Tstulaire de Sa Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE, TOu/a/re de te Commune de SavfWfers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titufaire de la Commune de Belfort
M Jean-Man'e HERZOG. Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Mano/T VALLET, T'itutaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
AT. Pfems-Jérôme COI.LARD, Titulaire de te Commune de fîeffort
M Biice MICHEL. Titulôire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
H. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Jscqueline GUIOT, Titulaire de !a Commune de Belfort
M Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. J&an-Cteucfe HAUTEROCHE, TstuSaire de la Commune de Chsnmois
M Florian BOUQUET, Titulaire de Is Commune de Châtenois-fes-Forges
M. André BRUNETTA, Tttulaife de là Commune de C/iâfenote-tes-Fo^ges
M Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cravanche
Afme Christine BRAND, T/Ïu/a/re cfe /a Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, TitulaifB de la Commune d'Essert
M Serge PICARD. Trtulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Lîne CABROL. TituSaio de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Mfche/ GAUMËZ, 77fu/afre cfe te Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pieire CUENSN, Tiïulôire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. BemanS GUILLEMET. Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Pr6sldenl
Mme Christine BAfNIER, Suppléante de la Communs de Phaffans

M, Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communôutaire Délégué
M. Olivier DEROY. Titulaire de la Commune de Belfort
M Bernard MAUFFREV, Vice-P^sldenl
Mme Florence BESANCËNOT. Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Tftuîaire de te Commune de Beffoft

M. fan BOUCARD, Wce-Piésident
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Voe-Prtsfdenf
Mme Anne-Cfâude TRUONG, Suppléante rie la Commune de CravQnchc
M. Daniel FEURTEY, Titulaim de la Commune de Danjoutin
MmeLoubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Betfoft
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Afme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communauteire Déféguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Orcfre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

'£w. £La^^^cq"ia"alî°, nnipï. îA.^T°"i.KNE!p'-B.rtreB"séanc6 i°'sde i°xame" du raPPOr* "" 10 (délibération n- 17-243).
^M^SSB^^avM^walîeMmLMam^mec ROL:e^e^Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération-n--17-262) erd onne'pSuvoïr à'M*me"DS^Tn'e'ME'N:i'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR- 17-276

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Reprise de la gestion des déchets des Communes de l'ex-CCTB.

Le &and Belfort reprend, au 1er janvier 2018, la gestion de la collecte et du traitement des
déchets ménagers et assimilés des communes de l'ex-CCTB. Il convient maintenant de définir

s._°lodalites-de sortie de la ëestion des déchets par la CCST pour NOVILLARD et
AUTRECHENE, et par le SICTOM pour les 18 autres communes.

La CCST a mis à disposition de chaque foyer des deux communes précitées deux bacs roulants
pom- les ordures ménagères résiduelles (OMR) et pour la collecte sélective des emballages et
?ai»Sr^,ti?l'»41^b?î. tiont-à recupérer'à leur valeur restant à amortir, ce qui représente
? 2^ï  ïIT, (2 7?^ .TTC?-Les pomt d'Apport Volontaire (PAV) de verre sont conservés par
la CCST . le Grand Belfort les remplacera donc par ses propres PAV verre. Il n'y a pas d'autoes
éléments liant la CCST à l'ex-CCTB.

Le SICTOM a mis à disposition des habitants des 18 communes de l'ex-CCTB des bacs roulants
pour les OMR, et des PAV pour la collecte sélective de tous les recyclables. 3 295 bacs roulants
récents (à la mise en place de la redevance spéciale) et 111 PAV. La valeur de l'ensemble de ce
matériel à reprendre a été estimée à 60 kCTTC.
D'autre part, les frais étant similaires, le Grand Belfort renonce à la part des actifs de l'ex-CCTB
dans Jes investissements du SICTOM, et le SICTOM renonce à exiger la participation financière
du Grand Belfort au suivi de l'ancienne décharge de classe 2 d'ETUEFFONT et à
l'amortissement de la déchetterie.

Objet : Reprise de la gestion des déchets des Communes de l'ex-CCTB
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Vous trouverez en annexe le détail de la passation de la gestion des déchets entre le SICTOM et
le Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire,

Par 80 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Bernard GUILLEMET-mandataire
de M. Yves GAUME-, Mme Bernadette PRESTOZ-mandataire de Mme Jacqueline BERGAMI-

ne prennent pas part au voie),

DECIDE

d'approuver ces accords qui seront repris et actes au sein d'une convention,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ladite convention,

d'autoriser l'inscription de ces achats au budget 2018.

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 dps Services Techniques

Objet : Reprise de la gestion des déchets des Coimnunes de l'ex-CCTB
2
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ANNEXE

Détails des modalités de la reprise par le Grand Belfort de la
gestion des déchets du SICTOM des 18 Communes de l'ex

CCTB au 1er janvier 2018

« GRAND BELFORT », à compter du l" janvier 2018, assurera la totalité des prestations en iien avec la collecte
et le traitement des déchets ménagers et assimilés des usagers des communes concernées (collecte et
traitement des déchets ménagers, collecte et traitement du tri sélectif, service de déchèteries,
communication, gestion des bacs à ordures ménagères, grille tarifaire, bennes à déchets verts... ).

Le prestataire du « SICTOM » réalisera un dernier vidage de l'ensemble des colonnes aériennes (et enterrées
pour la commune de Larivière) de tri sélectif le samedi 30 décembre 2017. Au-delà de cette date, il ne pourra
pas être demandé au « SICTOM » de nouveaux vidages des bacs de tri sélectif.

Les accès aux déchèteries (fixe, mobiles et semi-fixe) du « SICTOM » seront, à compter du 1er janvier 2018,
interdits pour les usagers des dites communes.

Sous réserve d'un accord financier ultérieur entre « GRAND BELFORT » et « le SICTOM », une réciprocité au
niveau des accès en déchèteries pour les habitants des deux collectivités pourra être envisagée.

Les communes concernées ne pourront plus bénéficier de la part du « SICTOM » :
du service de mise à disposition de bennes,
de mise à la mise à disposition gracieuse des Ecocups,
des campagnes de lavages des écopoints ou de soutien aux opérations de nettoyage de la nature.

Concernant le service de maintenance / livraison des bacs à ordures ménagères, la gestion des
usagers et la facturation :

« Le SICTOM » assurera les livraisons et les retraits des bacs à ordures ménagères pour emménagement /
déménagement jusqu'au 22 décembre 2017 inclus dans la mesure où le service de livraison des bacs du
« SICTOM » sera fermé du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

Les demandes de modification de tailles des bacs à ordures ménagères ne seront plus effectuées à compter
du 18 décembre 2017 dans la mesure où il n'y aura aucun impact sur la facture des usagers à la hausse
comme à la baisse.

Dès le 2 janvier 2018, les usagers des communes concernées, qui contacteront « le SICTOM » pour une
modification sur leur compte seront dirigés vers le service déchets ménagers de « GRAND BELFORT ».

« Le SICTOM » réalisera, gratuitement, la campagne de régularisation des factures des usagers des communes
concernées pour le second semestre 2017. Cette campagne de régularisation sera réalisée courant janvier
2018 et transmise dans les mêmes conditions qu'auparavant aux services financiers de « GRAND BELFORT ».

A la demande expresse et écrite de « GRAND BELFORT », « le SICTOM » s'engage à réaliser, gratuitement, les
actes de régularisation sur les factures des habitants qui pourraient être demandés par ceux-ci jusqu'au 30
juin 2018.

Objet : Reprise de la gestion des déchets des Communes de l'ex-CCTB
3
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Au-delà de cette échéance du 30 juin 2018, « GRAND BELFORT » devra réaliser en autonomie les
régularisations sur les comptes des habitants. « Le SICTOM » restera cependant à la disposition de « GRAND
BELFORT » pour répondre aux questions éventuelles sur les comptes usagers. Des frais de gestion de 8,5 %
pourront potentiellement être demandés à « GRAND BELFORT » en fonction de la complexité de la question
ou du temps à passer.

« Le SICTOM » maintiendra, gratuitement, pour les services compétents de « GRAND BELFORT » et ce
jusqu'au 30 juin 2018, un accès en consultation à sa base de gestion des comptes usagers.
A l'issue de cette échéance, « le SICTOM » fournira un fichier contenant la totalité des factures des habitants
des communes concernées pour la période allant de 2012 à 2017 inclus.

Modalités financières concernant les équipements appartenant au « SICTOM », en place sur les 18
communes concernées, les autres équipements et installations appartenant au « SICTOM » et le
4ème appel de fonds 2017 :

« Le SICTOM » est propriétaire des bacs à ordures ménagères mis à disposition des habitants des dites
communes ainsi que du parc de colonnes aériennes d'apport volontaire du plastique, du papier et du verre
(Cf. annexes pour le détail).

« GRAND BELFORT » acquiert auprès du « SICTOM » pour un montant forfaitaire de 60 000 euros nets la
totalité des bacs à ordures ménagères et des colonnes aériennes d'apport volontaire qui seront présents sur
les dites communes au 1er janvier 2018.

« GRAND BELFORT » s'engage à s'acquitter de cette facture dans un délai maximum de 30 jours à réception de
la facture (envoi courant janvier 2018).

« Le SICTOM » ne demande aucune compensation financière concernant les participations financières qu'il a
allouées à certaines communes pour l'aménagement de zones à déchets verts ou d'Ecopoints alors même
qu'un certain nombre de ces participations financières sont en cours d'amortissement dans la mesure où les
aménagements ont été soutenus car visant à améliorer les services à la population.

« Le SICTOM » renonce définitivement à demander à « GRAND BELFORT » le versement d'une contribution au
prorata des habitants pour le passif :

Les emprunts en cours (déchèterie fixe d'Etueffont),
Le suivi jusqu'en 2032 de l'ancienne ISDND d'Etueffont incluant la garantie financière.

En contrepartie, « GRAND BELFORT » renonce définitivement à demander au « SICTOM » le versement d'une
contribution au prorata des habitants pour les différents actifs propriétés du « SICTOM » (installations,
bâtiments, équipements... ).

De plus, « GRAND BELFORT » s'engage à payer le 4e"" appel de fonds 2017 au « SICTOM » ainsi que la
potentielle régularisation des levées 2017.

S'il s'avère que la régularisation consiste à un remboursement du « SICTOM » à « GRAND BELFORT », celui-ci
interviendra au cours du mois de février 2018.

Concernant la communication auprès des usagers :
Dans la mesure où le SICTOM Mag de décembre 2017 intégrera des informations concernant les prestations
de collecte assurées par « Le SICTOM » pour ['année 2018 auprès de ses usagers, il est acte que ce numéro du
SICTOM Mag ne sera pas distribué aux habitants des dites communes afin de ne pas créer de confusion avec
les messages qui seront diffusés par « GRAND BELFORT ».

Le « SICTOM » s'engage, au-delà du 1er janvier 2018, à ne plus réaliser d'animations en matière de tri ou de
prévention de la production des déchets sur l'une des communes concernées sauf accord express de « GRAND
BELFORT ».

« GRAND BELFORT » assurera la charge technique et financière des communications concernant les modalités
de collectes des déchets ménagers et assimilés sur les dites communes au 1er janvier 2018.

Objet : Reprise de la gestion des déchets des Communes de l'ex-CCTB
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Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés de 18 des ^
communes de l'Ex - Communauté de Communes du Tilleul et de la

Bourbeuse à compter du 1er janvier 2018
Convention définissant les modalités techniques et économiques entre
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et le SICTOM de la Zone

Sous-Vosgienne

Entre les soussignés :

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Zone Sous Vosgienne,
représenté par Patrick MIESCH, agissant en sa qualité de Président, et en vertu de la délibération du
21 mars 2017,

Ci-après dénommé « le SICTOM » D'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération représenté par Damien MESLOT, agissant en sa qualité de
Président, et en vertu de la délibération du 7 décembre 2017,

Ci-après dénommé « GRAND BELFORT »

D'autre part,

VU les articles L. 5211-9 et L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
VU la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015, dite Loi NOTRé, portant nouvelle organisation territoriale de la
République,

VU la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de Belfort.
concernant la fusion de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse au l" janvier 2017 pour former le GRAND BELFORT.

Préambule

Le Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères de la Zone Sous Vosgienne,
est dénommé ci-après « le SICTOM ».

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est dénommé ci-après « GRAND BELFORT ».

1/5

748



s5ic7rô^
da te Zono SaiiwWwBtoniw

B
GRAND
BELFORT

Le SICTOM a été créé le 27 octobre 1972 à l'initiative de 65 communes dont les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange^
Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont. La commune de
Fontenelle a rejoint le SICTOM à une date ultérieure.

Toutes ces communes ont ainsi délégué leur compétence « collecte et de traitement des déchets met
et assimilés » au SICTOM.

Suite à la prise de compétence « collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés » au 1er
janvier 2003 par la Communauté de Communes du Tilleul et la Communauté de Communes du Bassin de la
Bourbeuse qui ont fusionné le l" janvier 2014 pour former la Communauté de Communes du Tilleul et'de
la Bourbeuse, ces dernières ont adhéré au SICTOM en lieu et place de leurs communes membres.

Ainsi depuis le 27 octobre 1972, le SICTOM a toujours assuré la compétence « collecte et traitement des
ordures ménagères et assimilés » pour le compte de ces communes ou communautés de communes.

Suite à la décision de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale du Territoire de
Belfort, la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse fusionneront le l" janvier 2017 pour former le GRAND BELFORT. Ce dernier exerce alors la
compétence collecte des déchets ménagers et assimilés sur les 53 communes.

Par conventionnement entre « le SICTOM » et « GRAND BELFORT », le service de collecte et de traitement
des déchets ménagers et assimilés ainsi que la facturation / gestion usagers sur les communes d'Angeot,
Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge,
Lagrange, Larivière, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, ' Vauthiermont a été
effectué par « le SICTOM » au titre de l'année 2017.

Au l»r janvier 2018, « GRAND BELFORT » reprendra, en totalité, la gestion de la collecte et du traitement
des déchets ménagers et assimilées, y compris la facturation / gestion usagers, de ces 18 communes deÏEx
- Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse mentionnées ci-avant.

Ceci étant exposé, les parties ont convenu ce qui suit :

Article l. Objet

La-p'".é.s.ente. c°"ve"ti°"a pour objet de défi"ir et a<:ter les modalités techniques et économiques entre
« GRAND BELFORT » et « Le SICTOM » concernant les points détaillés ci-après.

Article 2 - Prestations de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés

« GRAND BELFORT», à compter du 1er janvier 2018, assurera la totalité des prestations en lien avec la
collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés des usagers des communes concernées
(collecte et traitement des déchets ménagers, collecte et traitement du tri sélectif, service de déchèteries.
communication, gestion des bacs à ordures ménagères, grille tarifaire, bennes à déchets verts... ).
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Le prestataire du « SICTOM » réalisera un dernier vidage de l'ensemble des colonnes aériennes (et
enterrées pour la commune de Larivière) de tri sélectif le samedi 30 décembre 2017. Au-delà de cette date,
il ne pourra pas être demandé au « SICTOM » de nouveaux vidages des bacs de tri sélectif.

Les accès aux déchèteries (fixe, mobiles et semi-fixe) du « SICTOM » seront, à compter du l'r janvier 2018,
interdits pour les usagers des dites communes.

Sous réserve d'un accord financier ultérieur entre « GRAND BELFORT » et « le SICTOM », une réciprocité au
niveau des accès en déchèteries pour les habitants des deux collectivités pourra être envisagée.

Les communes concernées ne pourront plus bénéficier de la part du « SICTOM » ;
du service de mise à disposition de bonnes,
de mise à la mise à disposition gracieuse des Ecocups,
des campagnes de lavages des écopoints ou de soutien aux opérations de nettoyage de la nature.

Article 3 - Service de maintenance / livraison des bacs à ordures ménagères, la gestion des usagers et la
facturation

« Le SICTOM » assurera les livraisons et les retraits des bacs à ordures ménagères pour emménagement /
déménagement jusqu'au 22 décembre 2017 inclus dans la mesure où le service de livraison des bacs du
« SICTOM » sera fermé du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018.

Les demandes de modification de tailles des bacs à ordures ménagères ne seront plus effectuées à compter
du 18 décembre 2017 dans la mesure où il n'y aura aucun impact sur la facture des usagers à la hausse
comme à la baisse.

Dès le 2 janvier 2018, les usagers des communes concernées, qui contacteront « le SICTOM » pour une
modification sur leur compte seront dirigés vers le service déchets ménagers de « GRAND BELFORT».

« Le SICTOM » réalisera, gratuitement, la campagne de régularisation des factures des usagers des
communes concernées pour le second semestre 2017. Cette campagne de régularisation sera réalisée
courant janvier 2018 et transmise dans les mêmes conditions qu'auparavant aux services financiers de
« GRAND BELFORT ».

A la demande expresse et écrite de « GRAND BELFORT », « le SICTOM » s'engage à réaliser, gratuitement,
les actes de régularisation sur les factures des habitants qui pourraient être demandés par ceux-ci jusqu'au
30 juin 2018.

Au-delà de cette échéance du 30 juin 2018, « GRAND BELFORT » devra réaliser en autonomie les
régularisations sur les comptes des habitants. « Le SICTOM » restera cependant à la disposition de
« GRAND BELFORT » pour répondre aux questions éventuelles sur les comptes usagers. Des frais de gestion
de 8, 5 % pourront potentiellement être demandés à a GRAND BELFORT » en fonction de la complexité de la
question ou du temps à passer.

Le SICTOM » maintiendra, gratuitement pour les services compétents de « GRAND BELFORT » et ce
jusqu'au 30 juin 2018, un accès en consultation à sa base de gestion des comptes usagers.
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A l'issue de cette échéance, « le SICTOM » fournira un fichier contenant la totalité des factures des
habitants des communes concernées pour la période allant de 2012 à 2017 inclus.

Article 4 - Modalités financières concernant les équipements appartenant au « SICTOM », en place sur les
18 communes concernées, les autres équipements et installations appartenant au « SICTOM » et le 4 "
appel de fonds 2017

« Le SICTOM » est propriétaire des bacs à ordures ménagères mis à disposition des habitants des dites
communes ainsi que du parc de colonnes aériennes d'apport volontaire du plastique, du papier et du verre
(Cf. annexes pour le détail).

« GRAND BELFORT » acquiert auprès du « SICTOM » pour un montant forfaitaire de 60000 euros nets la
totalité des bacs à ordures ménagères et des colonnes aériennes d'apport volontaire qui seront présents
sur les dites communes au 1er janvier 2018.
« GRAND BELFORT » s'engage à s'acquitter de cette facture dans un délai maximum de 30 jours à réception
de la facture (envoi courant février 2018).

« Le SICTOM » ne demande aucune compensation financière concernant les participations financières qu'il
a allouées à certaines communes pour l'aménagement de zones à déchets verts ou d'Ecopoints alors même
qu'un certain nombre de ces participations financières sont en cours d'amortissement dans la mesure où
les aménagements ont été soutenus car visant à améliorer les services à la population.

« Le SICTOM » renonce définitivement à demander à « GRAND BELFORT » le versement d'une contribution

au prorata des habitants pour le passif :
Les emprunts en cours (déchèterie fixe d'Etueffont),
Le suivi jusqu'en 2032 de l'ancienne ISDND d'Etueffont incluant la garantie financière.

En contrepartie, « GRAND BELFORT » renonce définitivement à demander au « SICTOM » le versement
d'une contribution au prorata des habitants pour les différents actifs propriétés du « SICTOM »
(installations, bâtiments, équipements... ).
De plus, « GRAND BELFORT » s'engage à payer le 4èm° appel de fonds 2017 au « SICTOM » ainsi que la
potentielle régularisation des levées 2017.
S'il s'avère que la régularisation consiste à un remboursement du « SICTOM » à « GRAND BELFORT », celui-
ci interviendra au cours du mois de février 2018.

« GRAND BELFORT » et « Le SICTOM » actent qu'aucune demande de compensations financières, autres
que les éléments inscrits dans la présente convention ne pourra être demandée ultérieurement

Article 5 - communication auprès des usagers

Dans la mesure où le SICTOM Mag de décembre 2017 intégrera des informations concernant les
prestations de collecte assurées par « Le SICTOM » pour ['année 2018 auprès de ses usagers, il est acte que
ce numéro du SICTOM Mag ne sera pas distribué aux habitants des dites communes afin de ne pas créer de
confusion avec les messages qui seront diffusés par « GRAND BELFORT ».
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Le « SICTOM » s'engage, au-delà du 1er janvier 2018, à ne plus réaliser d'animations en matière de tri ou de
prévention de la production des déchets sur l'une des communes concernées sauf accord express de
« GRAND BELFORT ».

« GRAND BELFORT » assurera la charge technique et financière des communications concernant les
modalités de collectes des déchets ménagers et assimilés sur les dites communes au l" janvier 2018.

Article 6 - Clauses résolutoires

La présente convention sera résiliée en cas d'inexécution de l'une des clauses du présent contrat et
après mise en demeure restée sans effet.

Une résiliation n'ouvre au profit de chacune des parties aucun droit à indemnité ni dédommagement.

Article 7 - Règlement des différends

Tout litige qui pourrait naître en matière de validité, d'interprétation, d'exécution ou à la suite de la
présente convention sera tranché par le Tribunal compétent à savoir le Tribunal Administratif de Besançon.
Toute modification de la présente convention prendra la forme d'un avenant express consécutif à
négociations entre les Parties.

Article 8 - Indépendance des parties

Les Parties sont des personnes morales indépendantes l'une de l'autre.

Fait en 3 exemplaires,

A XXXXXXXX, le XXXXXXXXX

Pour le SICTOM,

Pour le Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Annexes :

Etat des bacs à ordures ménagères présents à la date du 30/06/2017 et du 31/10/2017,
Inventaire des colonnes aériennes d'apport volontaire au 30/06/2017.
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Bilan des bacs individuels et collectifs attribués au 29 juin 2017
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BiSan des bacs indavSduels et collectifs attribués au 3-E./1ÎÎ/2017
Gestionnaire GRAND BELFORT COMMUNAUTE D- AGGLOMERATION

Légende

En orange : bac individuel attribué à un usager identifié.

En vert : bac collectif en place à ['adresse, avec un ou plusieurs usagers rattachés.
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Nombre de bacs par Eco Point au 30/06/2017

PLASTIQUE PAPIER VERRE
ECO POINT NbrdebacsPEHD Nbr de bacs FIBRES NbrdebacsSRIUASES NbrdebacsPEHD Nbr de bacs FIBRES Total
Angeot Eco Point
Bessoncoun Atelier Municipaux
Bessoncourt Stade
Bessoncourt Cimetière

15

Bethonvilliers Eco Point

Cunelières Eco Point

Egyenigye Eco Pointa
Êguenigue Centre Pierre Grîson

Fontaine Epuration
Fontaine Rue du Viot 10

Fontenelle Eco Point

Foussemagne Eco Point Il
Frais Rue de L'Etang

-~J
U1
01

lacollonge Bacs enterrés

lagrange Eco Point
iLarivière Eco Point

Menoncourt Eco Point

Mpntreux Château Collège
Montreux Château Mairie/Epuration

23

Petit Croix

Phaffans Epuration
Reppe Eco Point
Vauthiermont Eco Point

111
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

énagers -n
SiESJI!ildH-5?Pti leaeBti^mejour du mois de décembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du (irand
réunis Salle des Assemblées 4

îsteçBflçhoidi, sous !a prêt

Belfort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99. se sont
del'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,-me'Fredéric

. idence ds M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports-lnscrits'à1'ordre"du

1 - APPEL NOMINAL

Mni1^Sn1«Mal, ',"r^,y..M;^','*re RE.Y'Mm.e.F.I,°re;GB. BESANC.EN9T' M- wal" PICARD. ". Didier PORNET, M. Mustapha
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Ai"detoa',!s_:A"ge°t,:»A,''g'raans . -. Autrechêne. :.-Ba["""^ : M. Thieriy PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
^T,. MmLMT.ROCHCTTE. d6LEMroES:.MmeM.°."^
«s/M,'^7,M^vpa"m-CERlT. M:. Yre2,w^,cM -.T°îy. KNELP--_MTO.̂ ^
î'!_°IM8r-DEROY. 7,

Mme D°T"'Jq"ecHIPEAUX_- "-. Patrick roRESTiER"MmeSamia'JABE'R^M.'°R^ SC'H'MlÏi' ^
^e, nF^eivGAL^;.., M,Ja.sue^FAUDOT. -.. M. MarcÂ.RCHAMM^T~-B^^^
!M?.uïhE. s.^l;-BJth°.m' ereJ."^ch;'st'a^wALGER
^mR°MS^UCMlCT°;s;Les;F°^esJ;CMWera°^^
O^ElmN.N. \Daî£ïu";. M»DÏmelïu, RTEY-. DenneyiM-J^
., E-gïeÏgue ^M_M;c,hÏ. loR!:ET. - B°'e :.M: Michel ÔRIEZ - Essert :"-'Evette-SaTbert':'M" B^'^d"GÏU.'E°MEF
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Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
H. Raphaël RODRIGUEZ, Vics-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldenl
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commun» d'Angeol'
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
<K. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeann/ne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOS, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Gérant PIQUEPMLLE, Titulaire lie la Commune de Beltort
M. P»rm-J6i6me COLLARD, Tilulalre de la Commune de Belfoif
M. Brice MICHEL, Titulaira de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltorl
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Fjonan BOUQJJET, Tltulain de la Commune de Chtlenols-les-Foiges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune ils Cheienois-les-Foiges
M. Yves DRUET. Titulaire de fa Commune de Cravanclie
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Merie-Claude CHITRY-CLERC, Titulalm de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Foussemagne
Mme Marie-Une CABROL, Tltulalis de la Commune d'Oftemont
M. Piens BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcsrey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valctole
M. Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de la Communs de Vèzelois

Pouvoir à :

M Bernard GUILLEMET, Titulaire ils la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christ/ane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belloiï
M. Louis HEILMANN, Vice-Piésldent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M: Jaan-aau^MARTIN, Conseiller Communauta'm Délégué
M Olivier DEROY, TltulaliB de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PrSsidenl
Mme F/orenca BESANCENOT, Vice-Pifsldente
M. Sébastien VIVOT, Tltulam de la Commune de Belfort

M. /an BOUCARD, Vlce-Prss/dant
M. Jean-P/ens MARCHAND, Tltulaim de la Commune de Beltort

M. Damien MESLOT, Président
U. Jean ROSSELOT, Vlca-Président
Mme Ame-aaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cmanche
M. Daniel FEURTEY, Titulalm île la Commune de Oan/out/n
MmeLoubna CHEKOUAT, Vlcs-Piisidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaufaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillera Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heuies 57.

^î ?SU^cq"iavaa.dm"lp°uv°Jr-à. ^T°".yKNEip-e^^^^ séance tore de l'6xamen d" rapport n-10 (délibération n-17-2
S ̂ ®^^^^ £<^^^Ma^"Bro^^^EU^^ ^^Mme Frteda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n'-"29(déltoéraUon''n"- ÏÏ-262)lerd on"ne°^oïrà'M^"SSM ENT^)'
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : FR- 17-277

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Création de postes au service Déchets Ménagers.

VU l'avis favorable du CTP du 20 novembre 2017

La réorganisation menée dans le service depuis début 2016 a engendré une professionnalisation
du service Déchets Ménagers, une polyvalence et un savoir-faire. En contrepartie, cette
polyvalence nécessite une rigueur et une supervision accrues afm de veiller à la qualité du
service. Avec l'accroissement du nombre d'équipages de ces dernières années, l'ajout de la
collecte des encombrants en 2015 et avec bientôt une deuxième équipe aux encombrants, ce sont
45 agents qui sont aujourd'hui dirigés à la collecte par un seul agent de maîtrise. L'encadrement
nécessite donc d'être renforcé par un deuxième agent de maîtrise (le coût annuel toutes charges
comprises est estimé à 40 000  ).

D'autre part, un point sur les effectifs met en évidence un besoin supplémentaire. En effet, le
service Déchets Ménagers compte 82 postes inscrits, dont 10 pour l'encadrement,
l'administration et les ambassadeurs du tri. 72 postes couvrent donc les besoins des agents de
collecte, de déchetteries et d'entretien des conteneurs. Le besoin quotidien de l'ensemble de ces
missions est de 56 agents. Pour conserver le taux de 30 % permettant de gérer les absences
diverses dont les congés, le nombre de postes devraient être de 56x1, 3=73. Par conséquent, il
faudrait créer l poste de ripeur (le coût annuel toutes charges comprises est estimé à 35 000  ).

Enfin, le Grand Belfort a lancé un projet ambitieux de sensibilisation des habitants au tri des
emballages recyclables. Ce projet est une nécessité d'une part au regard des obligations
environnementales et réglementaires, et est d'autre part une alternative à l'incitation au tri et à la
prévention des déchets imposées aux collectivités. Ce projet visant à modifier le comportement
des habitants nécessite surtout des actions de communication. Si la campagne lancée en 2017
par le service Communication devrait toucher une majorité de la population, il apparaît
nécessaire de renforcer le relais des actions de communication dans les Communes et de faire le
lien manquant entre le service Communication et les ambassadeurs du tri du service Déchets
Ménagers.

Objet : Création de postes au service Déchets Ménagers
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Parallèlement, révolution des recettes des matériaux recyclés et des aides financières des éco-
orgamsmes montre qu'il est devenu essentiel d'optimiser ces recettes en surveillant les critères
d'obtention de ces aides et révolution des cours des matériaux. En effet, la non atteinte de
certains objectifs pourraient faire perdre 200 k  de recettes sur le nouveau barème CITEO
(anciennement Eco-Emballages) à partir de 2018. Cette fonction n'existe pas aujourd'hui au sein
du service Déchets Ménagers.

Je vous propose donc de créer un poste de chargé de mission de catégorie B (filière
administrative) au sein du service Déchets Ménagers avec pour missions de relayer les actions et
moyens de communication sur le terrain d'une part, et d'autre part d'assurer la fonction
d'optimisation des recettes liées au recyclage des matériaux. Ce poste serait à recruter dans un
premier temps par le biais d'un CDD d'un an pour permettre de s'assurer de la pertinence des
missions (le coût annuel toutes charges comprises est estimé à 40 000  ).

Ces créations de poste ont été validées au CTP du 20 novembre dernier.

Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia JABER),

DECfflE

d'approyver les créations de poste d'un agent de maîtrise à la collecte, d'un ripeur, et d'un
chargé de mission du service Déchets Ménagers tel que présenté,

d'inscrire au Budget 2018 les crédits correspondants,

d'approuver la modification du tableau des effectifs.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 G^(:^^§çrvices Techniques

Objet ; Création de postes au service Déchets Ménagers
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MU

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-278

Convention de
financement des

conteneurs enterrés

fcxpéûf/fton rem/se au sen//ce........................................ ^, _/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

j:-an..de"x mi[ dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

^sija!Bte-Bail!l2!dL_sousTa~
jour.

prand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice esf de 99. se sont
^-Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. 'nje'Frtdénc
pidence de M. Damien MESLQT, Président pour l'examen des rapports'lnscrits a1'ordre~du

3 DEC. 2017

Etaiertt-iîréaento- iemard MAUrmcv, M.
LOUNES, M. Louis HEILMANl
Mme Delphine MENTRE,
BACHARETTI, Mme Claude J

1 - APPEL NOMINAL

.Çerre REY, Mme_Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. DkllerPORNET. M.
^, M. ^Jean ROSSELOT.JUJan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY'Mmel.oubna CHÊKOU^T'
l*1me. B?madette PRESTCIZ'_M- Jacques BONIN, M. Jean-cTau'de'MÀRTTN'Mme'Fried'a
|OLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. '" " ~"i "

Mme

A, 'S,M"am^., fSB^t^'a^ms. -, Aube°Ï6''e;. -Ba.n.'""ars : M-Thlerv PATTE - Bavilliere : - Belfort : M. Sébastien
ïNSn FMT^Maore,R<xcHEJTE,dtL.EM,PDE.S 

:.Mm_eM.°.".lque MONNOT -M.
_.iean'-pierre'MÀRCH'AND"Mm°e'M°a'^

ST^B!O7,Mm^paTCE-RF-M'Yve.s..YO^M-T°nyKNE'lp-MmePascaieC'HÂGÙÊ'^^^
^o"ïr'e:-DEROY. 7,Mme D°mi";?"e,CH'PEAUX-- M'. pat"ck FORESTiER~-Mime"Samla'JABER-'M:°R;nt S'C'HMI'n' ^
Seii,Fr^e, ^L»L5N-:..,M,. Basue^FAUD?T. r.. M.Marc-ARCHAMMUL^
M?^E.SK^leth°-m'i'"ere; M»CÏ'suanwALGER -Botare
SSa'ï,ÏS»;. :.CM?-n°';;'es:F"aes : :c.hèv.re.m°"t : ". Jean-Paul MOUTARLÏiR ". Cravanche7«. C^'eVS'iîs :M°ïtonn
MIEl^T\DaÏuun;. M^nJel reu,RTE.Y-. De.nne''i.M'JeTpauiM^
.

E?."e-r'ig".e^M--MLCh.Ï. MERi:ET. -E!°ie:M: Michel ÔRIEZ - Essert: -"Evette-Saîbert":'M:Ber'iu'rd"GUL'LEME?''
E°îtome ; M;^LeTC.FIETI.ERr-F°ntone. "e;M- ^an-Claude MOUGiN-'Foussemagne~:'~Frais^"- l:acoiion^':'ME 'Mtehei
^Nc. : ̂ %TJM^Béné^deMINOT/_Laroilre;. M-M
!!lerolïxHoM^;eî!'iac:n?. GUYO£.

-.
w'Ïré :;M°.ntreuI<hâtea.u : M^rtCpN RADl~Morv[[lars7-°Mo7ar: "NovTl'iard ;

^na!"d»e. GÎU, LHE5âL', o>nèlï°"ti : pérms^_M- ch"stï. ^HOULLLE--prtt:croix':'""^ FioR'r Ph'affiin's""^
R%^LM'.o''SCHn^CTE^ ̂ R°pp?Lsemamag, ny^M-PN^
d^'^:UMulS^ser DOMON ' vauthier'"°"t : ". pi""PPe QIRARDfN '-Vétngne : M.'Ber'nard bRAVI'GNE'Y'-VéT';^' '

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-Présldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Pifsldent
M. Marc ETIWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
Af. Michel NARDIN, Titulaim de la Commune d'Angeof'
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M Eric KOEBERLE, Tltulalte de la Commune de Bevilliers
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de BaviUiers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Men's HERZOG, Titulalis de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPMLLE, Tltulaiie de la Commune de Belfort
M. Plerre-Jôiûme COLLARD, Titulaire de la Commune d» BeVort
M. Srice MICHEL, Titulaire de la Commune de BeSort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Leouehdi Ssllm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
IM. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamioia
M Ftoriari BOUQUET, nulalre de la Commune de Chetenols-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de CliSlenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulam de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Tiîulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Man'e-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Ollemont
M. Pierre BARLOSIS, Tltulalis de la Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uicerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valctoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Vaklole
M Jeen-Pteire WENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnstiene EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Présidant
Mme Christine BMNIER, Suppléante de fa Commune de Phaflms

A». Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PrSsident
Mme Flomnca BESANCENOT, V/ce-Piisiilenle
M. Sébastien VIVOT, Tltulaim de la Commune de Belfort

M. ton BOUCARD, Vice-Président
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire d» la Commune de BsSort

M. Damlen MESLOT, Présidant
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de le Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
MmeLoubne CHEKOUAT, Vlce-Piisidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COWEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillôie Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

M^e. >C.La^^'^uimaldm"lp°wwà. ":T°.ny,KNEIP-e.̂  séance iors de '.^'"en du rapport n-10 (délibération n-17-2
E ̂ S^^^^^^M^^^oio i°e^e^^^ "-^-

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et donne pouvoir a Mme'Deiphme MENTOE''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

BELFÔRt

REFERENCES

DELIBERATION

3 DEC. 2017

FR-17-278
Coni

de M. Jacques BONIN
eiller Communautaire Délégué

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention de financement des conteneurs enterrés.

Le Grand Belfort inscrit chaque année 300 k TTC au budget pour réaliser des projets de points
de regroupement enterrés des ordures ménagères. Les principaux projets concement Te
réaménagement de la gestion des déchets sur des habitats denses. Dans ce cadre, les communes
sont maîtres d'ouvrage. Une convention de financement permet de partager les coûts du génie
civil entre la Commune, le bailleur social et le Conseil Départemental, le Grand Belfort
fournissant les conteneurs.

Vous trouverez ci-joint un modèle de convention de financement pour ce type de projet.

Parallèlement, la liste mise à jour des projets de points de regroupement enterrés de 2017 à 2020
est jointe en annexe à la Convention.

Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions de financement des
conteneurs enterrés à venir,

d'approuver la liste de projets de conteneurs enterrés envisagés pour l'année 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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 aÉRchage.

Le

Le Dire

trait conforme
Communauté
(ation

/ices Techniques

Objet : Convention de financement des conteneurs enterrés
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Convention type à
personnaliser (par bailleur)

CONVENTION

Entre

- le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis place d'Armes - 90020 BELFORT
Cedex, représenté par son Président, M. Damien MESLOT, dûment habilité à cet effet en
vertu d'une déiïbération du Conseil Communautaire en date du 7 décembre 2017, ci-après
désigné par «Grand Belfort» ou «Grand Belfort Communauté d'Agglomération»

., sise

Et:

- la Commune de

représentée par
du
et ci-après désignée par «la Commune» ou «la Commune de.

Et:

., dûment habilité(e) à cet effet en vertu d'une délibération

-NéoHa Société Anonyme d'HLM au capital de 15192 906  , dont le siège est à
MONTBELIARD (25200), 34 rue de la Combe aux Biches, identifiée au SIREN sous le
numéro 305918732 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
BELFORT, représentée par son Directeur Territorial du Patrimoine Locatif, M. Pascal
BOURGEOIS, dûment habilité à cet effet en vertu d'une subdélégation de pouvoirs en date
du 1er janvier 2015, ci-après désignée par «Néolia»,

Et:

- le Département du Territoire de Belfort, sis 6 place de la Révolution Française
90020 BELFORT, représenté par le Président du Conseil Départemental, M. Florian
BOUQUET, dûment habilité à cet effet en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après désigné par «le Département» ou «le Département du Territoire de Belfort» ;

Ci-après conjointement désignées «les Parties» ;
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

// a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de sa politique de modernisation de la collecte des déchets et de
développement du tri sélectif, les Parties ont initié une démarche visant à l'installation de
points de regroupement de conteneurs enterrés en pied d'immeubles dans les quartiers
d'habitat social dense.

Eléments d'amélioration notable du cadre de vie, les conteneurs enterrés représentent
également des équipements favorisant la salubrité et la sécurité publiques, contribuant ainsi
à favoriser le tri, limiter les risques d'incendie et de dégradations.

Ce dispositif fait l'objet d'un partenariat, depuis 2012, entre les Parties à la présente
convention, et témoigne d'un objectif partagé par les co-contractants.

Le montant total des sommes allouées au financement de ces opérations par le
Département du Territoire de Belfort est plafonné à 170 277 euros HT pour la durée de
réalisation de l'opération, objet de la présente convention, soit pour les années 2017 à 2020,
et ce, sous réserve de l'obtention des crédits lors du vote annuel du Budget Primitif de la
Collectivité.

ARTICLE 1 - Objet de la présente convention

Les Parties à la présente convention conviennent de définir en commun une programmation
d'implantation de conteneurs enterrés, dont le nombre prévisionnel est défini en annexe
pour les locataires de Néolia sur le territoire de la Commune de

ARTICLE 2 - Financements accordés et mod^ljtesjle versement

Le financement de os 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 ............. : finanoment par
tiers par la Commune de .................... le Département du Territoire de Belfort et
Néolia après accord des financeure sur le coût des opération programmées et dans la
limite des inscriptions budgétaires de chacun des partenaires.

ARTICLE 3 - Modalités d'implantation des conteneurs

L'implantation précise des conteneurs enterrés fera !'objet d'une CQnsultation des locataires
par Néolia. Des conventions spécifiques pourront être passées selon les modalités de mise
à disposition du foncier.
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ARTICLE 4 - Versement des fonds

La Commune de ........................... sollicitera, par courrier, les participations financières
du Département du Territoire de Belfort et de Néolia dans un délai d'un mois à compter de
la réception des travaux par le maître de l'ouvrage.

ARTICLE 5 - Contrôle

Les Parties établiront un programme prévisionnel des travaux, annexé à la présente
convention, sur la base duquel les travaux seront exécutés.

Les Parties s'engagent à faciliter les opérations de contrôle relatives, notamment, à
l'utilisation des fonds, ou à l'avancement des travaux.

Un accord express du Département devra être donné avant le commencement des travaux.

ARTICLE 6 - Durée de la convention

Le terme de la présente convention est fixé au versement par le Département de la somme
contractuellement prévue pour la réalisation des opérations, telles que définies par la
présente convention.

ARTICLE 7 - Modification

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant express, approuvé
par chacune des Parties.

ARTICLE 8 - Résiliation

L'inexécution ou le non-respect par l'une ou l'autre des Parties des présentes dispositions
entraîne la résiliation de plein droit de la présente convention, après mise de demeure de
s'exécuter restée infructueuse de plus de quinze (15) jours.

Sauf cas de force majeure ou motif d'intérêt général, la résiliation en cours d'exécution par
l'une ou l'autre des Parties présentes est prononcée à ses frais et risques.

La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai de trois (3) mois à compter de la réception
d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans l'hypothèse où une (ou plusieurs) action(s) ont reçu un commencement d'exécution
au jour de la réception de ladite lettre, la résiliation prendra effet à l'expiration de cette (ces)
action(s). La subvention allouée par le Département sera proratisée aux actions déjà
menées.
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ARTICLE 9 - Force Majeure

En cas de force majeure, caractérisé par un événement imprévisible et irrésistible,
échappant au contrôle du débiteur, si bien que sa survenance ne pouvait être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être
évités par des mesures appropriées, les obligations du débiteur frappé par l'événement
seront suspendues jusqu'à la disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure.

Le débiteur s'engage à en informer, concomitamment à la survenance du fait générateur de
la force majeure, et par tout moyen, les Parties. Celles-ci s'engagent à étudier les conditions
de d'aménagement ou de résiliation de la présente convention.

En cas d'impossibilité par le débiteur d'exécuter ou de faire exécuter le contrat dans un délai
de quinze (15) jours à compter de la survenance du cas de force majeure, les Parties
pourront à tout moment résilier le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de
réception, envoyée à l'autre partie. La résiliation prendra effet à la réception dudit courrier.

ARTICLE 10 - Règlement des litiges

Les Parties s'engagent à tenter de régler à l'amiable toute difficulté ou litige qu'elles
pourraient rencontrer, concernant notamment l'interprétation et l'exécution de la présente
convention, et préalablement à toute saisine juridictionnelle.

En cas d'échec du règlement amiable, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de
Besançon.

ARTICLE 11 - Election de domicile

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en
leur adresse et siège respectif.

Faite
Belfort, le

Pour le Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Le Président,

Pour la Commune de

Damien MESLOT

Pour le Conseil Départemental
du Territoire de Belfort,
Le Président,

Pour Néolia
Le Directeur Territorial

du Patrimoine Locatif,

Florian BOUQUET Pascal BOURGEOIS
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Projets de conteneurs enterrés GRAND BELFORT 21/11/2017

Projets réalisés en 2017

BELFORT résidences Thomas Edîson (projet 2016)

nbre de

logements

202

OM Emb Verre

l

coût CAB

'4016

génie civil

(estim.)
15000

BELFORT rue de Stockohlm (TH90)

BELFORT rues Massenet Sangnier (TH90)
BELFORT 52 à 58 Foltz fTH90)

61 24016
92 35566

24 18017

14000

15000

12000
BELFORT 5, 7, 8 et 10 Joliot Curie (TH90)

^OUROGNE rues Thomas / Lablotier (NEOLIA)
32 18017
89 47191

12000

000

-^
0}
03

Projets 2017 reportés début 2018

BELFORT rue Blum (3 points)

total 166 822

nbre de

logements OM Emb Verre coût CAB

93000

génie civil
;estlm.

194 70367 42000
BELFORT rue Brallle 50 24016 14000
BELFORTrue Rostand (DDU) 56 24016 14000
VALDOIE 16 au 26 rue de Saulle (NEOLIA) 48

total

24016

142 4M
14000

S4 000



Projets de conteneurs enterrés GRAND BELFORT 21/11/2017

planning nouveaux projets 2018-2020

demandes de TH sur BELFORT

erre

nbre de

logements OM Emb Verre coût CAB

 

TTC budgets Grand Belfort
génie civil

(estim.) 2018 2019 2020 2021
BELFORT 16 à 20 rue de la Paix (TH90) 16 18017 12 000 18017

BELFORT 39 à 49 rue de la paix (THSO) 52 24016 14000 24016

BELFORT 35 rue de la Paix (TH90) 12 18017 12000 18017

BELFORT 12 à 18 frères Lumières (TH90) 40 18017 12000 18017

BEIFORT 20 à 30 frères Lumières, (TH90) 60 24016 14000 24016

BELFORT 32 à 38 frères Lumières (TH90) 40 18017 12000 18017

BELFORT 40 à 44 frères Lumières (TH90) 18 18017 12000 18017

BELFORT 46 à 58 frères Lumières fTH90) 46 24016 14000 24016

BELFORT 27,29 Barcot (TH90), 33 rue du Bareot (Neolia) 16+12 18017 12000 18017

BELFORT 19 à 25 Barcot, 29 frères Lumières (TH90) 50 24016 14000 21016

BELFORT 62 à 68 Frères 1-umière, 21 à 27 Glromagny (TH90) 64 24016 14000 24016

BELFORT 31 Frères lumière, 24 à 34 Giromagny (TH90) 68 24016 14000 24016

BELFORT 7 à 19 Giromagny (TH90) 104 35566 15000 35566
BAVILUERS 12 14 rue de Délémont (TH90) 72 24016 14000 24016

BAVILLIERS 16 18 20 rue de Délémont fTH90) 59 24016 14000 24016
BELFORT 10 rue de Délémont (TH90) 36 18017 12000 18017

BElFORTîruedeMadrid (TH90) 152 47116 28000 47116

BELFORTrue de Rome (TH90) 60 24016 14000 24016

BELFORT bd Anatole France (TH90) 40 18017 12000 18017

BELFORT Herriot (6 points) (TH90) 222 109900 72000 109 900

BELFORT 36 Faubourg de Lyon (TH90) 82 24016 14000 24016

BELFORT rue Stractman 36+? 35566 14000 35566

BELFORT Colette Langevin (TH90) 54 24016 14000 24016

BELFORT 5à 13, 8 à 12 et 16 à 20 rue Einstein (NEOLIA) 122 58741 25000 58741

BELFORT 2 à 12 rue Deferre (NEOLIA) 60 24016 14000 24016

BELFORT 2 à S rue Lescot (NEOLIA) 80 24016 14000 24016

BELFORT 31 rue du Barcot et 20/252 rue du Vieil Armand (NEOLIA) 28 24016 14000 24016

DANJOUTIN quartier Alsace Lorraine (3 points) (TH90) 116 58369 38000 58369

DANJOUTIN TH rue du Stand (2 points) (TH90) 92 41192 25000 41192

IVALDOIE Paul Hueber (en 3 points) (TH90) 99 52370 25000 52370

ESSERT rues Noisetiers, Eglantines (TH90) 75 41192 30000 41192

VE2ELOIS 304 rue de Brebotte (CGS) 35 18017 12000 18017

BELFORT 10 As de trèfle et rue Brossolette (TH90) 28 18017 12000 18017

TOTAL budget Grand Belfort en  TTC 303 161 299 310 284028] 1099001
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TERRITOIRE
de

BELFORT

17-279

Bilan touristique estival
2017

Eypécf/f/o/î rem/se au se/v/ce..................................... _... _. _/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
»"^a 07T4 7 '" ' "'W'~"À

^S-m OK.ACTE
Séance du 7

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décem

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'H6tel de Ville
Auguste Bsrtholdi, sous !a présidence de M. Damien MES
jour.

l^APP'

|e à 19 heures.

l'Agglomération, dbnl le'HShbfë'A^ exercice est de 09, se sont
rt^du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, r^e Frédéric

t"pBnrr»nnwMlsuappatt5JnafidlsJ l'ordre du

Etaient présents : MnB^r<;MAU, F,TOY..M»ne',re REY'M^e.FI°re;ce. BESANC.EN9T. ". Alaîn PICARD. ". Didier PORNET, M. Mustapha
M^U.N^InMi^^E^MANN-M^el"-ross^OT'Jîta". BOUCARD/Mme^^^^^^

,
DS'pw",e.."ENT.RE'. Mme.Be.rnadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN" M" Je cTa'u'de"'MÂRT°Mme''Ïïîad'a

BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS~Mme~Connnec6uD'ERK"U. """""'

^dnd"a'i!L:A';ge°tn^A3!éians; -, Autrechâne;.- Banvillara : MJhieny PATTE - Bavilllers : - Belfort : M. Sébastien
^°jL E"^P?n,RnTCFHRmEMd^EMrols/. Mml^B. '^E. 7,M^J'am"_C^RF. -M-YY?.5..YO^. -. M-T°"yKNELP-MmepsscaieCWGUÊ'^Mme'Ctoi5i^
>M,.o"ÏeiD EROY.7, Mm.e D°m'n;?"e, CHÎEAUX-- M, P""°l<-roRESTIER~MmeSamial JABER-"M:°R^ S'C'H'MIÎÎ :
^elllFr^cF"Ae, ?ALRUlN̂ ..,M,. ^.sue^FAUD-OTr., M.Maro-^CHA^
îfl£.ul!,KEA.UX... let.h°m'Tere; .M^Christ'an_WALGER - Botans] ."Mme'Marie-Fau're"FRiEZ "°B^rog"n"e"': '- 'Buc'"y
^S,°',s;.,\chate"°Ï!es:F°:ges : ;c.hèvrem°nt : ". Jean-Paui MOUTÀRLER': Cravanch'er'-. S^eîil'iîs :M°ïtenri
O^El^N/.Da;i°-uu^\M^raelreuRTE. Y-. ?enneXiM^^^^
EEngïCTJg". T oM.^LCISI, MoEROT. :-EI°'e ;. lul:^ichel ORIH. -.Essert: :Evette. Saibert':'M: B^'na'rt'GÏÏU. 'EM'E^"'
?nteme ; M:PLeTO.FIETIER.-F°"tene."^M' .lea"-Cla"de MÔUOINYFoussemaane~:"'Frais":"- Ïacollon^'Ï^hel
^NUCX ̂ ÏéX^eY^néSÏ'N^S
^e^de"GÎié^^uY^nMtort/Djîm. toeuî<Mtoau-lM ^^^^^GAUTHERAT-. offem°nt:- péro"se: M. Christian HOUILLE --PetiK;roix":~M."AI'ain F'I'ORI" Ph'afla'nT"«lR^}<-^CTn^
d^St iMul^ser DOMON ' va"t>"ermo"t : ". phl"'PPe SIRARDIN'- VéWgn'e : M'Be'r'na^ DRA^GN'E'Y'-Véïe'l^11 '

Etaient absents excusés :

M. Yres GAUME, Vice-Présklent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Prisidenl
M. Jacques SERZIAN, Vlcs-Piôsidenl
M Malv ETTWII-LER, Conseiller Communeutalre Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot'
M Roger LAUWIN, Titulaire de la Commune d'A^lésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire cfe /a Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Jeennlne LOM8ARD, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Mane-Hélène IVOL, Tltulaliv de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VAU-ET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Plen-e-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de fieffbrt
M. Brlce MICHEL, TSulaiis de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, TitulaiiB de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Laouatidi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Ftons" SOUOUE7; Titulaire de la Commune de CMtenols-les-Foiges
M And'*BRUNETTA Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de Is Commune de Ciyvanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Maria-Claude CHITRY-CLERC, Titulalm de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Llne CABROL, Titulalie de la Commune d'Oltemont
M. Pfene SARLOG/S, Tîlu/am de la Commune de Trévenens
A». Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de <s Commune de VaVole
M. Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEHET, Titulaire de la Commune d'EveSa-Saltiert
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlce-PrSsldenl
Mme C/irisf/ne BAMIER, Suppléante de fa Commune de Phaltans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautam Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT, V/ce-PrSsidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire da la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vlce-PrSsidant
H. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vtee-Présldent
Mme Anne^daude TRUONG, Suppléante ua la Commune de Cmvanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de te Commune de Danjout/n
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piisidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Lauie PRIEZ, Titulaire de le Commune de Bolans

Mme Corinne ÇOUDEREAU, Conseillère Communautalm Dôlégufe
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaite Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance es? ourerte à f 9 heures e( levée à 22 heums 57.

^î .CLa^o^^q"l. ava.i.t-d°,n"é.p°"TOrà..M: T°."y.l<NEip^.ntreen séance iors de rexarl'en du rapport n- 10 (délibération n-17-2
^^ss^^v^^^^u^^  ^'e"^e^^^

l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n' 17-262) et donne pouvoir à MmeDeiphme'MENTRÉ"
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
iELFÔRf

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/TC/LC/NM/NP 17-279

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Bilan touristique estival 2017.

l - L'accueil touristique de Belfort Tourisme

1.1 A Belfort Tourisme

1.1.1 Fréquentation

En matière d'accueil touristique, la tendance est exactement la même que ces dernières
années, également au niveau national, c'est-à-dire que l'on constate une baisse des
fi-équentations physiques à la banque d'accueil. Les intemautes trouvant, désormais,
facilement leur information sur le web, ils se déplacent moins dans les offices de tourisme.

En juillet 2017, Belfort Tourisme a accueilli 5 120 visiteurs, contre 5 342 en 2016. Mais
en août 2017, on note une hausse par rapport à 2016 avec 6005 visiteurs contre 5508.

Jusqu'au 30 septembre 2017, on dénombre 29 625 visiteurs, contre 39 803 sur toute
l'aimée2016.

Les fréquentations du site web de Belfort Tourisme sont en hausse de 33 % de janvier à
août, par rapport à 2016, avec 120 079 visiteurs uniques.

Objet : Bilan touristique estival 2017
l
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1.1.2 Origine des clientèles de l'accueU de Belfort Tourisme

Concernant l'origine des clientèles, on note 84 % de clientèles françaises (85 % en 2016)
et 16 % de clientèles étrangères (15% en 2016).

Les Allemands arrivent en tête des clientèles étrangères, comme en 2016. Suivent ensuite
les Néerlandais.

Les clientèles de l'Aire Urbaine représentent la grande majorité des clientèles fi-ançaises
(52 % en 2017 contre 60 % en 2016 et 55 % en 2015). Les autres clientèles fi-ançaises
Proviennent de la région Bourgogne - Franche-Comté (hors Aire Urbaine), d'Ile-de-France
(6 %) et d'Alsace (seulement 3 %).

1.1.3 Boutique et billetterie

Les ventes de la boutique et de la billetterie (vente de la vignette suisse, visites guidées,
Rigolomanies, etc... ) sont en hausse depuis le début d'année avec un chiffle d'affaires de
136 600 euros de janvier à août contre 113 300 euros en 2016 sur la même période.

La vente de produits dérivés (boutique) est en nette augmentation (passant de 5 700 euros
en 2016 à 8 200 euros en 2017 de janvier à août inclus).

La vente du pass multisite est en augmentation par rapport à l'été dernier. 263 pass ont été
vendus de début juin à fin août 2017 (contre 126 l'an passé sur la même période). Depuis
2016, l'achat du pass permet aux clientèles d'avoir une gratuité sur les visites guidées.

1.2 Au pôle touristique de Montreux-Château

Un point d'accueil touristique a été mis en place au pôle touristique de Montreux-Château,
tenu par Belfort Tourisme, du mercredi 14 juin au dimanche 10 septembre, avec ouverture
les après-midis du mercredi au vendredi, la journée le samedi et le dimanche matin.

177 visiteurs ont été accueillis.

La clientèle française était majoritaire (82 personnes) mais suivie de près par la clientèle
allemande (56 personnes), puis vient la Grande-Bretagne avec 25 visiteurs. 6 Néerlandais
ont également été recensés, ainsi que 2 Suisses, 2 Américains, l Russe, l Italien.

Mais la moitié des demandes a concerné le fonctionnement des bornes de service d'eau et
d'électricité pour l'aire de camping-cars et la halte fluviale attenante. Ces bornes
connaissent régulièrement des pannes techniques.

Les autres demandes portaient sur la recherche d'infonnations pratiques sur le
cyclotouiisme ou la recherche de commerces à Montreux-Château.

Objet : Bilan touristique estival 2017
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n - Les événements et les animations

La saison a été particulièrement bonne pour les visites guidées patrimoniales payantes
proposées par Belfort Tourisme, pour le compte de la Ville de Belfort et du Grand'Belfort.
D avril à août inclus, 53 visites étaient au programme.
Au total, l 321 personnes ont participé aux visites (une moyenne de 24 personnes par
visite). En 2016, sur cette période, ont été comptées l 176 personnes.

Le Festival d'Histoire Vivante de la Citadelle a été suivi par plus de 16 000 visiteurs dont
beaucoup d'étrangers de tout horizon et plusieurs centaines de festivaliers des
Eurockéennes les 8 et 9 juillet.

Le FIMU a accueilli environ 90

lieu de quatre jours.
spectateurs, siir cinq jours pour la première fois, au

Les Eurockéennes ont eu un record de fi-équentation avec 130 000 festivaliers, sur quatte
jours.

Concernant « Festiv'été », événement organisé par la Ville de Belfort, qui proposait des
animations estivales pour les enfants, près de 13 082 tickets ont été vendus. C'est
pratiquement le double de l'année passée, sur les aires de jeux de la Place d'Armes et de la
Place Corbis (structures gonflables, bacs à sable, manège du petit train).
De Plus> plus de 30 animations ont été organisées partout dans la ville et plus de
3 300 personnes y ont assisté.

Pour sa deuxième année, le nouveau b-ain touristique de Belfort a vu sa fi-équentation
partir à la hausse cet été. Sur juillet et août 2017, on comptabilise 5 263 personnes contre
4660 en 2016.

2015
2016
2017

Juin

602

797

Juillet
l 656
1945
2325

Août
2124
2715
2938

Septembre
^82 (sur 6,5 j.)

721

698

La clientèle du train touristique est essentiellement française (Alsace, région parisienne,
Normandie, Nord, Bouches-du-Rhône, Bretagne), puis néerlandaise et belge.

Objet : Bilan touristique estival 2017
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ni - Les activités patrimoniales et culturelles de Belfort

La saison a été relativement bonne pour les différents sites culturels et patrimoniaux de la
Ville de Belfort.

Outre le Festival d'Histoire Vivante qui a de nouveau attiré un public nombreux (16 279
visiteurs contre 14 157 en 2016), l'ensemble des sites payants de la Citadelle ainsi que les
Musées sont en augmentation par rapport à 2016, notamment la Terrasse du Lion.

Le Grand Souterrain comptabilise 12 600 visiteurs, d'avril à septembre inclus, Le Musée
d'Histoire 17 383 visiteurs depuis janvier, le Lion 57 776 visiteurs depuis janvier.

Le compteur de la montée à la Citadelle a enregistré 147894 passages de janvier à
septembre 2017.

Seul le Musée d'Art Moderne connaît une légère baisse (5 540 visiteurs de janvier à
septembre mclus, contre 6 129 en 2016).
De plus, du fait de travaux de rénovation, le Musée des Beaux-Arts est fermé
l'année 2017.

Plus de deux tiers des entrées dans les Musées hors Citadelle est constitué de clientèles de
Belfort et du Territoire de Belfort. Les autres clientèles sont d'abord fi-anc-comtoises, puis
alsaciennes et du reste de la France. Les clientèles étrangères sont faiblement représentées.
Les proportions sont différentes à la Citadelle. Les clientèles touristiques extérieures au
Territoire de Belfort y sont beaucoup plus nombreuses (fi'ançaises et étrangères).

IV - Les hébergements

IV.l Les hôtels

La saison est jugée assez bonne et stable pour les hôteliers du Territoire.

Pour les hôteliers belfortains, en juin, on note une augmentation de 8 % des nuitées par
rapport à 2016, avec un total de 18 965 nuitées.

Pour le mois de juillet, 7 hôtels baissent par rapport à 2016 et 5 sont en augmentation,
pour un total de 18 479 nuitées.
Pour le mois d'août, également beaucoup d'hôtels belfortains connaissent une baisse de
leurs nuitées par rapport à août 2016.

Les chiffres officiels de l'Insee donnent un taux d'occupation moyen de 56,6 % sur le
premier semestre 2017 (54, 8 % en 2016).

Objet : Bilan touristique estival 2017
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Enseigne
Nuitées

mai 2017
17/16

Nuitées

jum
2017

17/16
Nuitées

juillet
2017

17/16
Nuitées

août
2017

17/16

Hôtel Novotel
Atria

1775 -4,31% 2066 -4,26% 2498 -11,67% 1966 -30,48%

Boreal BH 1454 -14,37% 1662 15. 82% 1824 32,65% 1250 -9,09%
Hôtel du

Tonneau d'or
1000 -11,97% 1187 -3,26% 1138 -14,82% 1005

HôtelIbis Style 1453 10,08% 1447 4,03% 1652 6,51% 1496

-24,78%

-3,55%

Hôtel Saint-

Christophe
258 -42,28% 364 -3,96% 484 44, 05% 370 10, 12%

Hôtel Best
Westem

1308 15,85% 1459 -2,34% 1579 -8,46% 1546 -10,38%

Kyriad Hôtel 2240 17,22% 2263 34,70% 2386 -2,01% 2096 -13,92%
Hôtel Les

Capucins
923 -16,01% 1249 32, 87% 1283 15,90% 1229 11,02%

Hôtel Vauban 195 -29,35% 232 33,33% 231 -13, 16% 157 -40,98%
Hôtel Ibis

Budget
1793 2,22% 1798 -5,81% 2040 -7,36% 1864 -15,35%

Hôtel B&B de
Belfort

859 -8,03% 985 15,07% 1052 23,04% 782 -8,54%
Hôtel Première

Classe
1470 -28,61% 1520 -15,74%

Quality Hôtel
Belfort Centre

2329 39,80% 2733 30, 14% 2312 -1,37% 2077 -11,39%
Totaux 17057 -1, 31% 18965 8,08% 18479 / 12532 /

IV.2 Le Camping de l'Etang des Forges

Le Camping de l'Etang des Forges a connu une bonne saison estivale, notamment grâce au
mois de juin qui enregistre une hausse de 64 % des nuitées.
En juillet, c'est stable par rapport à 2016.
Août enregistre une très légère baisse, peut-êto-e due à la météo peu clémente.

Nuitées
2015

Nuitées
2016

Nuitées
2017

17/16 lArrivées
2015

Arrivée
s 2016

Arrivées
2017

17/16

JUIN 2330 2458 4093 +64 % 1278 1025 1853 +80
%

JUILLET 5595 7027 7195 +2% 2403 2742 2673 -2%
Z|_AOUT [ 6412 | 7673 | 7499 | -2% | 2 623 l 2736 2617 -4%

e nombre de nuitées est le nombre de personnes (arrivées) que l'on a multiplié par le
nombre de nuits passées sur le terrain pour la période considérée. Exemple : Une famille
de 3 personnes qui séjourne 4 nuits compte pour 3 arrivées et pour 12 nuitées.

Objet : Bilan touristique estival 2017
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IV.3 Gîtes et chambres d'hôtes

On note 10 % de progression pour les chambres d'hôtes et 20 % pour les gites, par rapport
à 2016.

V - Les congrès

L'année 2017 voit l'organisation de trois congrès nationaux, contre 5 en 2016. Ceci
s'explique par l'année électorale qui rend hésitants les organisateurs de congrès.
Deux congrès ont déjà eu lieu : le Congrès National de Randonnée Pédestre ainsi que le
Congrès de la Fédération de Basket. Le 3eT, organisé par l'UTBM, sera organisé en

décembre.

En parallèle, 300 manifestations sont mscrites au Centre de Congrès Atria sur l'année
2017.

280 réunions de b-avail sont par ailleurs prévues cette année dans les hôtels du Territoire.

VI - Les événements sportifs

De grands événements sportifs se sont déroulés en 2017, tels que le Triathlon
(3 000 personnes), le Belfort Trail (l 500 personnes), le Semi-Marathon du Lion
(4 000 personnes), la Transtemtoire VTT (5 000 personnes), la Ronde du Salbert (574
personnes), l'Enduro du Lion (330 personnes).
De plus, les séances de Zumba à la Citadelle ont attiré environ l 050 personnes.

VII - Tendance régionale

En Bourgogne - Franche-Comté, pour la première quinzaine de juillet, malgré un début de
vacances scolaires estivales tardif, la région a bénéficié du passage du Tour de France
durant plusieurs jours, permettant de consolider la fréquentation touristique.

La fréquentation régionale en haute saison estivale (du 15 juillet au 15 août) a suivi et
amplifié la progression ressentie par les professionnels du tourisme.

Au final, 67, 7 % des prestataires régionaux déclarent une stabilité ou une progression de
leur ftéquentation cet été, avec un taux de plus de 75 % entre mi-juillet et mi-août.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte du bilan touristique estival 2017.

Objet : Bilan touristique estival 2017
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territonales.

La présente décision peut faire
i 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 Techni<

ïë~

Objet : Bilan touristique estival 2017
7
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TERRITOIRE
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Contrat Local de Santé
Nord Franche-Comté

2018-2022

tzxpeaiiion remise au se/v/ce...............>>>................................,/e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibéra

Séance du 7 ^éccmbréîi

L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembjb à 19 heures.
Ï 3 DEC. 2017

Les^membres du co nseil du Grand Belfort Communauté (fAaglomération, dont le'nomES'eii exercice es! ae^9. se sont
reur"s.sa"8_.destesemblées - Annexe de l.'H6tel de vlte1t d"Grand Belfort Communauté-d'Âggiomeraiion,~nK'Frédénc

Bartholdi, sous la présldnnce de M. Damlen ME^-OT, Président pour l'examen des-rapports-inscnis'J1l ordre~du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-Berna"! MAUFFREY. M. ^ Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES; M; Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. lanBOUCARD, Mme FrançoiseRAVEYMmeToubn'a'C'HEKoÙXT'
Mme.. Delphlne. MENTRE'. Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M; Jean-cTaude'MARTTN" Mme'Froda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne CÔUÏEREAÏ. "~ "" ""

A"dei"a"s : ' Ange°t_:r Araiés?"s : - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry PATTE - Bavllllers : - Belfort : M. Sébastien

y! .T. ^Mm.e Ma"e RC>CHEp-E-<leLEMPDES -Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre'MARCHÀND^'Mme'Marie
STABILE -JfmePamn CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHÀGUÉ -MmeChrisiiane EINHORN'^
M. Olivier DEROY - Mme DommK|ue CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia-JABÈR-~M."René S'CHMI'TT -
Mme.. Fra"c'n.e..QAI-J-IEN ~.M; Bastlen_FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont":"-BMSonco'urtT'M"
îi'?-^If:!:F-S. EA^)i. '-?-e,t.h?"_''!"le's : M _çhristia" WALGER - Botans : Mme Marie-i.aure-FRiE Z^~Bouro"g"ne':'-Buc':"'-
cham"K. ::. châte"°ls"tes:F°^s:lcheYrem°"t:MJea"-PaulMOUTARL]ER-Cravanche7'. CuneÎ res:M-Henri
OSTERMANN- Danjoutln : M^Daniel FEURTEY- Denney : M. Jean-Paul MORGEN -bora'nsTM. DanieisCHNÔEBELEN
-^Eguenlgue:_M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : - Evette^albertV M. Bernard "GÙiLLEMiT '^
F°'"ame; ". pierre FJETIER.' F°"tene"e :M. Jean-Claude MOUGIN - FoussemagneT^ Frais ï-LacoiionfleTMPiuiichel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédicte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - MenoncourtÏM'. JeanÏiariÎRd'ÛSSÈL"
Meroux : M_Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -Morvillars':~Movai~: ^'NovTuard :
M. Claude GAUTHERAT^OflBmont: - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Cro[x:-M"Alain FidRI" Phatens":v
Reppe ; M. ^OIivlCT CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévena'ns :'-~Trévenans:'~Ù'r(:erev :
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARÙIN - Vétrigne : M Bernard DRÀVIGNëY'-'Vézdoisl '-
délégués titulaires. " --... - --... _..-. . ^^w, *-.<,.

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME. Wce-Président
M Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présldent
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Présldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chantai BUEB, Titalelre de la Commune de Bavillleis
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Jean-Marie HERZOB, ritulalre de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, 77(u/a/ns de la Commune de BeVort
M. Pienv-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M Snce MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaiie de la Commune de BeObrt
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune da Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de BeVort
Mme Jacqueline QUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim QUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cteuds HAUTEROCHE, Titulalm de la Commune de Chammls
U. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Foiges
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-tes-Forges
M Yves DRUET, TTIulaliE de la Communs de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de le Commune de Trévenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jesn-Pierre CUENIN, TitulairB de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisllane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HBLMANN, Vlce-Prés/dent
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffens

M. Jean-Clmde MARTIN, Conseiller CommunaulairB Délégué
M. Olivier DEROV, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlcs-Piésldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. /en BOUCARD, Vlo-Présldent
M. Jeen-Plerm MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Présidenl
Mme Anne-Cleude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravancha
M. Daniel FEURTEY, Tftulaire de /a Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-PiSsidenle

Mme Marie STABILE, Titulelrs de la Commune de Seffort
Mme Mane-Leure PRIEZ, Tifulalis de la Commune de Bolans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

^î ?ialdeo^o^.q"isïa. iLd°;"é.p°"TOffâ.̂ T?."y.KNEip'-er"ree"séance tors de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2^^r^easBAAC^^au'L^^^eM^
quitte la séance [ors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) et don'ne pouvoir à Mme'Deiphlne'MENT'RE"
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Alain PICARD
Vice-Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/JV/AM - 17-280

MOTS CLES : Santé - Collectivités locales et leurs groupements - Juridif
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Contrat Local de Santé -Nord Franche-Comté 2018-2022.

I. Cadre réglementaire des C.L.S.

Le dispositif « Contrat Local de Santé » (C. L. S.) est issu de la loi du 21 juillet 2009
portant réforme de l'hôpital et relative aux Patients Santé et Territoire (H. P. S.T. ).
C'est une déclinaison du projet régional de santé, au niveau local, prenant en compte
les besoins identifiés sur un territoire d'intervention. Ainsi, le C. L.S. participe à la
réduction des inégalités territoriales de santé.

Les C.L S sont contractualisés entre les Agences Régionales de Santé (A.R. S.) et les
collectivités territoriales de leur ressort.

II. Structuration dans le Nord Franche-Comté

L'Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche-Comté souhaite que le fiitur CLS
qui couvrira la période 2018 - 2022 s'établisse à l'échelle du Pôle Métropolitain
constitué de cinq stmctures mtercommunales dont le Grand Belfort et représentant
une population de plus de 305 000 habitants.

Un débat a été engagé par l'Agence Régionale de Santé fin 2017 avec l'ensemble des
élus de ce Pôle Métropolitain sur les orientations futures du CLS.
L'objectifest de conclure, en mai 2018, un CLS pour une durée de cinq ans (2018-
2022).
L'ARS propose que chacun des cinq EPCI qui le composent soit signataire du CLS
Nord Franche-Comté.

Par délibération du 12 octobre 2017, le Conseil Communautaire a décidé que GBCA
s'engage et signe le CLS Nord Franche-Comté comme les autres EPCI composant le
Pôle Méb-opolitain et qu'un Comité de Pilotage interne associant les maires
intéressés à contribuer à rétablissement du CLS Nord Franche-Comté soit créé afin
de préciser notamment les axes stratégiques SUT lesquels GBCA entend s'engager.

Objet : Contrat Local de Smté-Nord Frmche-Comté 2018-2022
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III. Axes stratégiques proposés

Le Comité de Pilotage interne associant les maires intéressés à contribuer à
rétablissement du CLS Nord Franche-Comté s'est réuni à deux reprises les
20 octobre et l" décembre derniers et propose que les axes stratégiques suivants
puissent être retenus pour le Grand Belfort dans le cadre du CLS Nord Franche-
Comté 2018-2022:

A - Réalisation d'une étude quaBtative sur l'offre médicale du Grand Belfort
Il est important d'avoir une parfaite connaissance de la démographie médicale
notamment du nombre et de l'activité des médecins non hospitaliers exerçant sur
notre territoire.

C'est pourquoi il est proposé qu'une étude qualitative intégrant une dimension
prospective soit réalisée.

B - Attractivité du territoire vis-à-vis des praticiens
Aujourd'hui, de nombreuses spécialités médicales sont sinistrées (ophtalmologie,
psychiatrie, gynécologie, dennatologie... ) et d'ici cinq ans, 40 % des médecins
généralistes exerçant dans le département prendront leur rett-aite.
C'est donc dès à présent qu'il faut réfléchir à des moyens pour rendre attractive
l'installation de nouveaux médecins.

Il est proposé qu'une véritable stratégie de marketing soit développée à différentes
échelles (nationale voire européenne) visant à promouvoir la qualité de vie dans
notre territoire, le réseau de santé et notamment le nouvel Hôpital Nord Franche-
Comté (HNFC) doté d'un matériel de pointe, les différents modes d'exercice
professionnel qui pourront être multiples pour un même praticien, le coût limité
d'installation en libéral...

Cette stratégie est à construire. Le recours à un prestataire spécialisé pourrait s'avérer
pertinent. Différentes pistes de travail pourraient être évoquées dont :-

- Création d'un support audiovisuel permettant de valoriser les atouts du Grand
Belfort afin de séduire les jeunes médecins et leur donner envie de s'installer
dans notre territoire. Il s'agit d'assurer la promotion de la qualité de vie dans les
communes du Grand Belfort.

- Organisation de séminaires pour les internes en médecine (en dernière année
d'intemat) étudiant dans les différentes facultés situées dans le Nord-Est de la
France.

Il convient aussi, par cette action, de valoriser notre territoire afin de susciter des
installations futures de cabinets médicaux.

Plusieurs partenaires pourraient y participer notamment des jeunes médecins
installés récemment dans le secteur pourraient témoigner de leur expérience et
rassurer les faturs professionnels. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie
pourrait, quant à elle, délivrer des informations sur la gestion administrative de la
médecine de ville.

- Offrir une carte Pass Loisirs aux internes réalisant leur stage dans notre
territoire afin qu'ils puissent découvrir les différentes offres de loisirs.

Objet : Contrat Local de Smté-Nord Frmche-Comté 2018-2022
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C - Régulation des urgences
Depuis deux ans, le Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15)
installé à Belfort a été fermé. Depuis la régulation est exercée par le CRRA de
Besançon. Les médecins régulateurs réceptionnant les appels n'ont pas toujours une
parfaite connaissance des potentialités médicales locales.

Aussi, il apparaît nécessaire d'améliorer le fonctionnement de cette régulation
régionale :

- en évaluant la prise en charge par le centre de régulation des patients domiciliés
dans les communes du Grmd Belfort. Un audit pourrait êto-e réalisé.

en favorisant les échanges entre les acteurs locaux de la santé et le CRRA de
Besançon

D - Constitution d'une filière gériatrique
On constate aujourd'hui localement un manque important de gériatres, ce qui
complique la prise en charge du parcours de soins des personnes âgées.
Il convient d'engager une réflexion afm de proposer une filière unique composée de
praticiens gérée par une stmcture intervenant à tous les niveaux de cette filière ; en
cabinet de Ville, à l'HNFC et en EHPAD.
Il s'agira de communiquer pour que l'usage de cette filière soit connu de tous les
acteurs sociaux, de santé ainsi que des personnes âgées.

E - Structuration de différents réseaux de maisons de santé
Afin d'aider à l'installation et à l'exercice des médecins dans notre territoire, il est
proposé de structurer notre offre de soins dans une logique de développement et de
mise en réseau de maisons de santé. Il conviendra d'inciter ces dernières à réaliser
des consultations avancées (exemple : examens cardiaques de contrôle pouvant se
faire dans une maison de santé dans laquelle un cardiologue réalise des consultations
une journée par semaine) et d'évaluer la possibilité de l'ouverture de nouvelles
maisons de santé.

F - Actions de promotion de la santé
Dans la continuité des actions menées dans le cadre du CLS 2015-2017 passé entre
la Ville de Belfort, son CCAS et l'ARS, il est proposé de développer des actions
collectives de prévention santé à l'échelle du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération en direction de tous les publics telles que des campagnes de
sensibilisation dans le cadre des Plans cancer, la lutte contre le Sida, le tabac, le bruit,
les vaccinations...

<*
Le Conseil Communautaire,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. René SCHMITT ne prend pas part au vote),

Objet : Contrat Local de Santé - Nord Franche-Comté 201 8-2022
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DECIDE

de se prononcer favorablement sur ces orientations qui seront soumises à l'ARS lors d'une
réuuon qu'elle organisera fin 2017/début 2018 avec les Présidents des cinq EPCI composant
le Pôle Métropolitain.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 7 décembre 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

tion

Le Direct
légati

ervices Techniques

icl >?ur'' ur^*

i 3 DEC, 2017

Objet : Contrat Local de Santé - Nord Frmche-Comté 2018-2022
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TERRITOIRE
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BELFORT

17-281

Compétence eau
potable - Intégration des
communes du Syndicat

des Eaux de la Saint
Nicolas (SESN)

Expédition remise au sen/tce................................. _.,,, ______fe.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

.

L'a"deiïLmildix--seI>-t-le^eDlIèmato""f" mois de déombre à 19 heures.

Etaient orésenfe

jour.

DEC. 2017

. M"Oemant'ftmtn'PKei, NI. Pierre KfcVJ
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean
Mme Delphine MENTRE, Mme Bematette
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M.

Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
rie l'Hôtal de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédïric
|e M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du

1 -APPEL NOMINAL

j*r!^FIorenceBESANÇENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
l]iOSSELOT,_M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.

lajlette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Clau'de MARTÏN^ Mme'Frieda
M|ltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

A"deinans : ' Ange°t_:;A'ï!'ésans : -Autrechône : - Banvlllare : M. Thierry PATTE - Bavilliers : - Belfort : M. Sébastien
ylxoT -, Mm.e_Mari» ROCHET'E . de. LEMPDES - Mm° Monique MONNOT - M. Jean-pierre'MÀRCH'ÀND ̂ 'Mm'e Marie
STAB";E^Mme.pan".n CERF - M' YvesVOLA^-M. Tony KNE'IP - Mme Pascale CHÀGUÉ-Mme'Chri'stiane HNHO'RN'^
M^OlMerDEROY^Mme DomlnK|ue^CHIPEAUX_- M. Patrick FORESTIER-Mme Samia-JABÈR"^"M."René SCHMI'TT ^
^e,,,Fr^n.e, ^L^N---. M, -BasKe^FAUDOT^. M-Marc-ARCHAMMU^-te^^^^
MpUILLESEAUX- Bethonvilllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure~FRiE 2 "ilourome':'-Buc':"'-
cha"'"î'.s:. :.cl'ât°n°'s:'es:FOTges : lChèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIE'R". CravancheT-. Cuneîlîres : M'H'enn
OSTERMANN 'Da"J°ut"'.:M-Da"iel FEURTEY-Denney : M. Jean-Paul MORGEN -"Dorans'TM. DanTeIs'CHNOEBELÎN
^Eg"en.lgue LM MLChel. MER!:ET- Soie: M. Michel ÔRIEZ - Essert : - Evelte-Saîbe'rt'r'M. ie'rnari~QUILLEMET:''-
F°"taï1e ;M pierre FIETIER; F°"tenelle:M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne7^Frals":"-Lacoiionae':L'M"Michel
.

BLANC 'Lagrange : Mme . B6"6dic.te. MINOT - 1-arlvière : M. Marc BLONDE - MenoncourtÏM'. JeanïiariÎROUSSÈLT
"er°,l"'-;M»stép.ha"e.GUYOD - Mézlré :_- Nontreux-Château : M. Laurent CONRAD -Morvillare':~MOTai~: l'NovîlTard :

GAUTHE.RAT_'. offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx:"M. Alain Fio" ~ Phaffiins":v
Reppe ; M.^OIwie^ CHRETIEN -Roppe : . Sermamagny : M. Philippe CHALLANT-Sévenans':"~T'rtvenans':'~U're'erev :

: M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAV[GNEY-'Vé2eîois< ^
délégués titulaires. ---. -. --. -... -._. . w-^. v».

Etaient absents excusés

M. Yves GAUME, Vice-Présldent
M Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Présidenl
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Piésldent
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeol
M Roger IAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilfiers
Mme ChanlalBUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeamine LOMBARD, Titulaire de la Commune de BavlWers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marte HERZOG, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Maiion VALLET. Tïtulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, TitulallB de la Commune de Beltort
M. Plerre-JérSme COLLARD, TltulaitB de la Commune de Se/fort
M. Bnca MICHEL, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Français BORON, Tilulam de ;a Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Communs de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belforl
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdt Sefim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chàlenols-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulme de la Commune de ChStanols-lea-Forges
M. Yves DRUET, Tltulaim de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune cte Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titufaire de la Commune d'Offemont
M. Piene BARLOSIS, Titulaire de la Commune de Trtrenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umemy
M. Michel ZUMKELLER, Tilulalis de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERSAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à ;

M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetle-Salbert
Mme Chmtlans BNHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vice-Présidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaffans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautairs Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piisidenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de BeSort

M. fan BOUCARD, Vlca-Présldent
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Damien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pnésident
Mme Anne-ClaudB TRUONS, Suppléante de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjouiln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prôsidanle

Mme Man'e STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaife de la Commune de Balans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

^î ?ia^^cquiavaN-d°n"lp. ï. Ma.̂ T°"/,KNEJP-e^^^^^ séance i°ra de rexame"du raPP°rt ". 10 (délibération n-17-243).
^W^S^B^S^m^eiouï^umLM^mecMROL'enÏ^^^^Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de Fexamen du rapport n- 29 (délibération'^ Ï7-26Ï)'erd onnep;uvoïr à'M^e"D^h'rn 'e'ME'NT'Rl'i
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AR- 17-281

MOTS-CLES : EAU/ASSAINISSEMENT
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Compétence eau potable - Intégration des communes du Syndicat des Eaux de la Saint
Nicolas (SESN).

Par délibération n° 17-51 en date du 16 février 2017, le Conseil Communautaire a pris acte des
dispositions relatives à l'exercice de la compétence Eau Potable au sein de Grand Belfort.
nouvel EPCI créé au 1er janvier 2017, issu de la fusion de la Communauté d'Agglomération de
Belfort (CAB) et de la Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB).
Afin de se conformer à la Loi NOTRe du 7 août 2015 qui dispose que la compétence Eau
Potable doit être exercée par Grand Belfort sur l'ensemble de son territoire au plus tard au
1er janvier 2018, il convient donc de procéder à l'intégration de 19 des 26 communes dont la
gestion relève du Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas, étant précisé que le SESN perdurera sur
les sept communes restantes.

Pour rappel, les 19 communes transférées sont : Angeot, Autrechêne, Bethonvilliers, Cunelières,
Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière,
Menoncourt, Montreux-Château, Novillard, Petit-Croix, Phaffans, Reppe et Vauthiennont.

A cet effet, une convention d'intégration de ces 19 communes du SESN à GBCA est proposée à
votre agrément.

Cette convention fixe les modalités de transfert du personnel, ainsi que les aspects financiers et
techniques.

Les principales dispositions de cette convention de transfert concernent :

> Le transfert du personnel : 4 agents (3 agents de terrain plombiers / fontainiers et
l agent administratif qui rejoindra la gestion des usagers) intégreront le Grand
Belfort. (organigramme ci-joint).

Objet : Compétence eau potable - Intégration des communes du Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (SESN)
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> Les immobilisations situées sur le périmètre des 7 communes seront conservées
par le S.E. S.N. Les immobilisations situées sur le périmètre des 19 communes
seront transférées au G.B.C.A ou réintégrés dans les communes. Les
munobilisations pour lesquelles le lieu d'implantation n'a pas pu être défini
(immobilisations trop anciennes) seront réparties selon la clé de répartition
définie soit 70 % (GBCA) / 30 % (SESN).

> Les empnmts : au nombre total de neufs, dont cinq concernent GBCA à 100 %,
un concerne le bâtiment de Lagrange et trois concernent des investissements
divers. Pour ces derniers les quotes-parts des deux entités, dont le détail figure
dans une annexe à la convention, ont été définies. GBCA procédera au
remboursement anticipé de ces trois empnmts pour un montant total de
505 678, 98  , alors que SESN s'acquitterait d'un montant de 88 720, 84  .

> Le bâtiment sis à Lagrange reste dans l'actif du SESN jusqu'à la vente de celui-
ci. Les annuités de l'emprunt contracté pour l'achat de cet immeuble seront
repnses conjointement par le SESN et GBCA selon la clé de répartition 70/30,
soit 19 459,92   pour GBCA. Le montant de la vente du bâtiment diminué du
solde du prêt restant à rembourser sera versé aux 2 entités selon la clé de
répartition définie soit 70 % (GBCA) / 30 % (SESN).

> Achat/vente d'eau : une convention spécifique d'échange d'eau reprenant les
modalités d'exploitation des dispositifs de comptage sera établie entre le SESN
et GBCA.

Le Conseil Communautaire,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

Par 83 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Samia JABER, M. René SCHMFTT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes administratifs,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants de transfert
(convention/marchés) nécessaires.

Objet : Compétence eau potable - Intégration des communes du Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (SESN)
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 7 décembre 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 dMis 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 Teghniques

^^$>
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Organigramme DEA Transfert des agents du SESN
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Grand Belfort Communauté d'Agglomération

et

Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas

Intégration de 19 communes au S. E. S. N. à G. B. C. A.

CONVENTION de Transfert
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Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, autorisé à la signature des présentes par délibération N" ............... du conseil
communautaire en date du................................................. et désigné dans ce qui suit par l'abréviation
«G. B. C.A. »,

d'une part,

Et:

Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas, représenté par son Président, Monsieur Michel NARDIN.
autorisé à la signature des présentes par délibération   ............... du conseil syndical en date du

et désigné dans ce qui suit par l'abréviation «S. E. S. N. ».

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Exposé :

Conformément à la loi NOTRe du 07 août 2015, 19 communes de l'ex-Communauté de Communes
du Tilleul et de la Bourbeuse (C. C.T. B. ) dont la compétence eau potable était assurée par le Syndicat
des Eaux de la Saint Nicolas (S. E. S. N. ) intégreront au 1er janvier 2018, Grand Belfort Communauté

d'Agglomération (G. B. C. A. ) : Angeot, Autrechêne, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine,
Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Montreux-Château.
Novillard, Petit-Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont.

Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas perdurera sur 7 communes : Felon, Lachapeiie-sous-
Rougemont, Levai, Petitefontaine, Romagny-sous-Rougemont, Rougemont-le-Château, Saint-
Germain-le-Châtelet, pour intégrer au 1er janvier 2020 la Communauté de Communes des Vosges du
Sud.

iaitfna:,2aaai^^-°-y
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Article l - Objet de la présente convention

La présente convention fixe les modalités de transfert du personnel, ainsi que les aspects financiers
et techniques.

Article 2 - Clé de répartition

La clé de répartition retenue est 70/30 (70 % G. B.C.A. - 30 % S. E.S. N.). Cette clé de répartition a été
fixée en fonction du linéaire de réseau, du nombre d'abonnés et de leur consommation. Cette clé de
répartition sera appliquée, sauf dispositions particulières. Cette répartition des charges ne
concernent pas le transfert de personnel, lequel fera l'objet d'un accord spécifique entre les deux
collectivités (article 3 et article 4. 2 et 4. 3).

Article 3 - Transfert du personnel

A ce jour, 8 agents sont employés au S. E.5. N., 7 agents à temps complet et l agent à 15/35èmes. Il
est convenu que 4 d'entre eux seront transférés à G. B. C.A. :

3 agents de terrain : plombiers/fontainiers,

l agent administratif : gestion des usagers.

Les avantages acquis au S. E.S. N. par les agents transférés seront repris par G. B. C.A. Les avantages
acquis au sens de la loi et qui ne pourront pas être repris seront compensés.

Article 4 - Finances

La mise à disposition constitue le régime de droit commun obligatoire applicable aux transferts des
équipements dans le cadre de l'intercommunalité. Ce transfert ne constitue pas un transfert en
pleine propriété, mais simplement la transmission des droits et obligations du propriétaire qui sont
un démembrement du droit de propriété.

Les dispositions de l'article L5211 du CGCT s'appliquent en ce qui concerne les biens et contrats

. les biens meubles et immeubles appartenant à la commune lui sont restitués ainsi que les
droits qui s'y rattachent. La commune prend l'encours de la dette afférent à ces biens.

Pour les biens acquis par l'EPCI et les emprunts destinés à les financer, la loi laisse à la
commune et à l EPCI la liberté de trouver un terrain d'entente.

S.SËS- n*T''T"r-rîTC -^*^^mT . I"T"UB~N*- ~TTr-'SESi
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4.1. IMMOBILISATIONS

Les immobilisations situées sur le périmètre des 7 communes seront conservées par le S. E.S. N.

Les immobilisations situées sur le périmètre des 19 communes (hors ex-CCBB) seront transférées au
G. B. C.A ou réintégrés dans les communes.

Les immobilisations pour lesquelles le lieu d'implantation n'a pas pu être défini (immobilisations trop
anciennes) seront réparties selon la clé de répartition définie à l'article 2 et une ligne globale du
montant total sera créée à l'actif de chacune des collectivités.

Le matériel utilisé venant de l'ex-Communauté de Communes du Bassin de la Bourbeuse sera repris
par G. B. C.A. ou sera conservé par le S. E.S. N après un inventaire contradictoire. Le matériel
appartenant au S. E.S. N sera conservé en totalité. Une liste sera annexée au présent document.

Les tableaux concernant les immobilisations sont joints à la présente convention.

4.2. EMPRUNTS

Les emprunts concernant les installations situées sur le périmètre des 19 communes seront repris
dans leur totalité par G. B. C.A. Il s'agit de 5 emprunts, dont 4 contractés par l'ex-C. C. B. B. et repris par
le S. E. S. N. au 1er janvier 2014. Ces emprunts seront pris en charge par G. B. C.A. à compter du
1er janvier 2018. Dans le cas où les transferts de prêts n'auront pas été validés par les organismes
prêteurs pour les dates des premières échéances, le S. E. S. N. assurera le remboursement et G. B. C. A.
versera sa participation sur production d'un titre de recettes émis par le S. E.S. N.

Les contrats de prêt, ainsi que les tableaux d'amortissement sont joints à la présente convention.

Trois emprunts ont été contractés par le S. E.S. N. et concernent des investissements divers sur la
totalité du périmètre des 26 communes. Ces travaux ont été identifiés et localisés sur les différents
périmètres (G. B. C.A. ou S. E.S. N.). Les quotes-parts des 2 entités ont été définies et leur mode de
calcul est joint à la présente convention. Les modalités de participation sont les suivantes :

Un remboursement anticipé pour ces trois emprunts a été décidé, à savoir :

Prêt   522995 001 01 du 10.09.2002 - Capital restant dû + indemnité : 99 750.94  

o Remboursement G. B. C. A. : 75. 39 % soit 75 202. 23  

o Remboursement S. E. S. N. : 24. 61 % soit 24 548. 71  

Prêt   07129524 du 04.01.2012 - Capital restant dû + indemnité 213 359.23  

o Remboursement G. B. C. A. : 89 % soit 189 889. 71  

o Remboursement S. E. S. N. : 11 % soit 23 469.52  

Prêt   000522995 02 du 21. 06. 2016 - Capital restant dû + indemnité 281 289. 65  

o Participation G. B. C.A. : 85.53 % soit 240 587.04  

o Participation S. E.S. N. : 14.47 % soit 40 702. 61  

V^SKX.E. -?.IT|>- T-'-- ... ,̂ UEI.-7-r-T^. ̂ -^'- T..-i»i-
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A titre indicatif, pour le remboursement anticipé de ces trois emprunts, G. B. C.A. devrait verser un
montant total de 505 678. 98   et le S. E. S. N un montant total de 88 720. 84  .

Compte-tenu des délais et de la date de vote du budget de GBCA, le remboursement devra intervenir
au l mai 2018. Le SESN communiquera le montant définitif de la part GBCA l mois avant
l'échéance.

Entre le l janvier et le l mai, GBCA s'acquittera de sa part dans les emprunts au vu d'un titre émis
parSESN.

Un tableau récapitulatif de l'identification des investissements réalisés, ainsi que les contrats et les
tableaux d'amortissement sont joints à la présente convention.

4. 3. BATIMENT SIS A lAGRANSE

La liste complète des immobilisations rattachées au bâtiment a été dressée, à savoir ; le bâtiment,
les aménagements extérieurs et intérieurs et les biens mobiliers. Ces immobilisations seront
maintenues dans l'actifdu S. E.S. N. jusqu'à la vente du bâtiment.

Un emprunt a été contracté pour la construction du bâtiment, les annuités seront reprises par le
S. E.S. N. et G. B. C.A., selon la clé de répartition indiquée à l'art. 2 et ce jusqu'à la vente du bâtiment.

G. B. C.A. versera au 1er janvier de chaque année sa quote-part au S. E. S. N. sur production d'un titre
de recettes. L'annuité étant de 27 799.88  , la participation de G. B. C.A. sera de 70 %, soit 19 459.92  
pour l'année 2018.

Le montant de la vente du bâtiment diminué du solde du prêt restant à rembourser sera versé aux 2
entités selon la clé de répartition définie soit 70/30.

Un tableau récapitulatif de cet emprunt, ainsi que le contrat sont joints à la présente convention.

4. 4. ADMISSIONS EN NON-VALEUR

Les admissions en non-valeur décidées par le S. E.S.N. à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au
31 décembre 2019 feront l'objet d'un versement de G. B. C.A. pour les ANV concernant le périmètre
des 19 communes. Une liste sera adressée à G. B. C.A pour validation. Cette validation devra
intervenir dans un délai maximum d'un mois. Le versement sera effectué sur production d'un titre de
recettes et d'un état émis par le S. E.S.N.

Article 5 : Aspects techniques

Une convention spécifique d'échange d'eau entre le S. E.S. N et G. B.C.A. est établie, elle reprend
également les modalités d'exploitation des dispositifs de comptage.

l exemplaire de cette convention est joint à la présente convention.

.
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Article 6 - Divers

Les archives concernant les 19 communes transférées à G. B. C.A. seront conservées par le S. E.S. N. qui
s engage à fournir des copies des documents ou à communiquer des éléments lorsque G. B. C. A en
fera la demande.

Article 7 - Date d'effet

Les modalités de la présente convention prennent effet à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à
extinction des obligations.

ARTICLE 8 : Avenant

La présente convention pourra faire l'objet d'un avenant qui sera passé obligatoirement par écrit.

Article 9 ; Rèelement des différends

Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à ['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.

Article 10 : Aoorobation

La présente convention, approuvée par le Conseil Communautaire de G. B. C.A. par délibération n'
en date du ..................................... et par le Conseil Syndical du S. E. S.N. par délibération n°

en date du ........................................ , a été établie en triple exemplaires originaux, lus,
acceptés sans réserve et signés par les parties contractantes.

En outre, une copie de ladite convention sera annexée aux délibérations du Conseil de chacune des

collectivités adressées à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Fait à ......., le

Le Président de Grand Belfort

Communauté d Agglomération
Le Président du Syndicat des Eaux
de la Saint Nicolas

Damien MESLQT Michel NAKDIN

:x- r. jsm. 11 . «..-;--_ . -nit»?n-a»-T -da: ak^^ai-" - -, a^T T'"^; ̂ i-isi
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Ex-CCBB
Compteurs amortis

Compte N'Inventaire Immobilisations Valeur brute
1217561 IDIV/142 15 COMPTEURS 285,58l
1217561 IDIV/143 20 COMPTEURS 558, 31l
1217561 IDIV/144 30 COMPTEURS 290,751
1217561 IDIV/146 20 COMPTEURS 545, 81
1217561 IDIV/147 4 COMPTEURS 288, 71l
1217561 IDIV/200 COMPTEURS 257,021
1217561 [DIV/201 COMPTEURS 562, 171
1217561 IDIV/204 COMPTEURS 2628,491
[217561 IDIV/222 COMPTEURS 295, 151
1217561 |920-135a 10 compteurs ccbb eau 278, 18l
1217561 |920-138a 8 compteurs ccbb eau 255, 61l
1217561 |920-139a 13 COMPTEURS CCBB EAU 537, 17l
1217561 1920-140a 13 COMPTEURS CCBB EAU 413, 19l
1217561 l920-141a 20 COMPTEURS CCBB EAU 477, 63l
1217561 |920-145a l compteur 78,25|
1217561 |920-202a COMPTEURS CCBB EAU 37,69|
1217561 |920-203a COMPTEURS CCBB EAU 74,16|

7863, 87

Compteurs non amortis

Compte N'Inventaire Immobilisations Valeur brute
1217561 IDIV/226 COMPTEURS 880, 32l
1217561 IDIV/227 COMPTEURS 829,:
1217561 IDIV/22S COMPTEURS 161, 04l
1217561 [DIV/245 COMPTEURS 3845,491
1217561 IDIV/257 COMPTEURS 3330, 38]
1217561 IDIV/262 COMPTEURS 1347,31
1217561 [DIV/269 COMPTEURS 1898, 111
1217561 IDIV/270 COMPTEURS 2087, 831
1217561 IDIV/271 COMPTEURS 348, 21l
1217561 [DIV/280 COMPTEURS 304, 81l
1217561 IDIV/289 COMPTEURS 12509, 71l
1217561 IDIV/311 COMPTEURS 2739, 08]
1217561 IDIV/312 COMPTEURS 2739, 08l
1217561 [DIV/313 COMPTEURS 775, 89l
1217561 lDIV/328 COMPTEURS 4581
1217561 IDIV/329 COMPTEURS 3329, 061
1217561 IDIV/330 COMPTEURS 1267, 991
1217561 [DIV/332 COMPTEURS 2535, 95l
1217561 IDIV/333 COMPTEURS 1962, 24l
1217561 IDIV/350 COMPTEURS 8014, 131
1217561 IDIV/368 :OMPTEURS 3083,771
1217561 IDIV/372 COMPTEURS 4038,911
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1217561 IDIV/373 COMPTEURS 1267.991
1217561 IDIV/374 COMPTEURS 3286.9]
1217562 IDIV/406 COMPTEURS 7687. 91
1217563 1920/413 ACHAT COMPTEURS CCBB 4679]

75408, 19

83 272,06  
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Réseau ex-CCBB

Compte N'Inventaire Immobilisations Valeur brute Valeur nette
12128 920-103 CLOTURE STATION CCBB l 291,42  

l 291, 42  
121561 920-23 POMPE CCBB EAU 3 633, 25  
121561

121561

920-25 MODIF RESEAU RADIO CCBB
920-315 signaletique ccbb eau

6 503,90 i
779,00 £

121561

[21561

920-32 radistations ccbb eau (remplacé)
920-38 radistations ccbb eau (remplacé)

13 857, 36  
17 204,02  

121561 920-46 ELECROPOMPE CCBB EAU 2 459,96 £
121561 920-50 MODIF TELETRANSMISSION 2 155,93  
121561 920-959 CREATION CHAMBRE 595,68  595,68  
121561 920-292 pompe station ccbb eau 300,00  
121561 920-65 VANNES CCBB EAU 300,93  

47 790, 03  
121711

1217315

927/2002/terra!

DIV/100

errains syndicat Montreus

RECHERCHE EAU

2 204, 52  
2 204, 52  
l 990,35  

2 204, 52  

l 760,00  
1217315 235/157 REPRISE FOUSSEMAGNE 31 235,06  21875, 06 £
1217315 235/327 ESCALIER CHÂTEAU D'EAU l 300,00  1153, 00 £
1217315 927/307 STATION TRAITEMENT 320 455, 47  277 728, 11  
1217315 927/358 STATION TRAITEMENT 68 331,34  60 365,34  

423 312,22  
[21757 301-239 pompe pour croix l 503, 00  103,00  
121757

121757

301-218 pompe pour station "Petit Croix"
301-0187 RENFORCEMENT

660,87  
l 030, 39  755, 67  

121757

121757

301-1 construction réseau

301-10 renforcement réseau
285 741,21  
37 417, 65  

49 274, 04  

18 310, 74  
121757 301-12 iaison dab 39 337, 60  19 668,85  
121757 301-13 grosses réparations station 7 557, 82  3 778,91  
121757 301-153 deux transmetteurs de niveaux 360,32 i
121757

121757

301-155 orage petit-crolx
301-156 périmètres de protection

52 396, 42  

11 523, 49  
36 677, 56  
8 066.44  

121757 301-16 extension novillard 19 740, 98  10 265, 30  
121757 301-17 orage nappe sundgau 19 379,80  10 261,80  

1301-1SO château d'eau de foussemagne 98,77  
1301-181 château d'eau de foussemagne l 016, 12  

121757 1301-1S2 château d'eau de foussemagne 1095, 19  
121757

121757

1301-183 château d'eau de foussemagne
1301-184 ESEAU D EAU DE

34 183,40  

4 800, 06  
25 067, 88 £

121757 1301-185 EXTENSION ROUTE DE l 767, 65  
121757 1301-186 RACCORDEMENT 4 562,57 i
121757 1301-188 analisatlon stade p/foussemag 45, 11  33, 11  
121757 1301-183 tation pompage p/foussemagne 1873, 67 < 1373, 99  
121757 1301-190 ravaux réseaux eaux foussema 827,83  607.03  
121757 1301-191 accordement école mat fouss 4 977,34  3 650.00  
121757 1301-192 «tension réseau p/foussemagne 59 956, 40  43 968,08  
121757 | 301-193 analisation st nicolas p/fous 9 293,08  6 814, 98  

800-



121757 1301-194 vannes et mat techni p/fouss 5 341, 89 £
121757 1301-195 MOTEUR/P/FOUSSEMAGNE 1850,73  
121757 1301-196 instal 2 pompes p/fouss 362, 00  
121757 1301-197 branchements eaux comercep/fo 1303,17  955,65  
i21757 1301-198 Inst citerne eau p/fouss 2 113,96  
121757 1301-2 extension réseau 304,60  90, 13  
121757 1301-20 renforcement montreux château 18 326,98  9 868,42  
121757 1301-209 antenne pour tlegestlon 627, 55  
121757 1301-211 rempl conduite novillard 1691,05  1268, 33  
121757 1301-212 rempl conduite novillard 693,76  520,36  
121757 1301-213 rempl conduite novlllard 27, 29  20,52  
121757 1301-214 rempl conduite novillard 90,86 £ 68, 19  
121757 1301-215 rénovation réseau 2 991,62  2 243,72 £
121757 [301-217 renforcement fouss 10 226,66  7 670,04  
121757 1301-229 vanne entre farsi et cuneliere 1492, 33  104, 33  
121757 1301-230 extension telegestion 17 041,95  1137, 18  
121757 1301-231 chambre de comptage montreux 4 823,15  325, 15  
121757 1301-233 renf réseau foussemagne 72 994,73  55 970,73  
121757 1301-234 rempl cond novillard 1206,81  905,16  
121757 1301-235 travaux d etancheité fouss 1990,00  138,00  
121757 1301-238 indmni réseau cunulleres 38 112,00  29 222, 00  
121757 1301-242 pompe doseuse station 902,72  62, 72  
121757 1301-246 partie hydraulique puits p cro 2 000,00  269,00  
121757 1301-251 TRANSMETTEUR DE NIVEAU 441,99  
121757 1301-255 REGULATEUR DE VANNE 161,00  
121757 1301-259 TRANSFORMATEUR 2 891, 64  585, 64  
121757 1301-26 RENFORCEMENT RESEAU 10 519,73  5 929, 28  
121757 1301-273 POMPE POUR PETIT CROIX SS1,14  
121757 1301-278 AMENQ RESEAU 12 976,20  10 816,20  
121757 1301-290 CONDUITE AEP 50 707,00  43 102,00  
121757 1301-291 PORTAIL STATION FOUSS 700,00  284,00  
121757 1301-31 REFECTIONS 875,68  513,34  
[21757 1301-319 CHAMBRE DE COMPTAGE 1114,23  522, 23  
121757 1301-335 RENOVTELEGESTIONP 2 371,00  712,00  
121757 1301-336 CONDUITE FOUSSEMAGNE 750,00  
121757 1301-337 CONDUITE FOUSS 60 295,93  53 267, 93  
121757 1301-339 MO CONDUITE FOUSS 4 095, 12  3 619, 12  
121757 1301-340 REFECTION STATION P 2 700,00  1440, 00  
121757 1301-348 REALISATION CONDUITE 15 640,03  13 820,03  
121757 1301-349 ACHAT POMPE PETIT CROIX 525,00  
121757 1301-353 achat vannes station p croix l 330,00  802,00 i
121757 1301-354 réalisation conduite eau et au 25 558,39  23 006,39  
121757 1301-355 réalisation conduite mx chater 2 967,50  2 673, 50  
121757 1301-360 branchement au plomb fouss 1130,68  1022, 68  
121757 1301-361 réalisation conduite fouss 8 289,74  7 461,74  
121757 1301-362 réalisation conduite mx chatea 28 515,00  25 665, 00  
121757 1301-363 réalisation conduite mx chatea 6 076,00  5 470,00  
121757 1301-365 suite réalisation conduite mx 3 615,00 i 3 255,00  
121757 1301-357 régularisation réseau 2010 46 698, 91  42 030,92  
121757 1301-37 station pompage p/crolx 215,88  128, 32  
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121757 1301-371 travaux château eau fouss 1040,00  626, 00 £
121757 1301-378 trappe puits fouss 1150,00  770, 00  
121757 1301-379 conduite au plomb fouss l 487,32  1367,32  
121757 1301-380 modif puis fouss 2 730,00  1820,00  
121757 1301-382 rénovation château eau fouss 1500, 00  1000, 00  
121757 1301-383 CONDUITE AU PLOMBS 13 516,95  12 391, 95  
121757 1301-384 CHANGEMT CONDUITE 2 735,92  2 510,92  
121757 1301-389 CREATION CONDUITE 8 382,50  7 687,50  
121757 1301-390 CONDUITE AU PLOMBS 4 270,81  3 915, 81  
121757 [301-391 ACHAT POMPE AMA PETIT 490,00  330,00  
121757 1301-392 SUITE TRAPPE FOUSS 145, 00  100,00  
121757 1301-394 ENTRETIEN RESEAU 9 681,37  8 876,37  
121757 1301-4 renf réseau 23 627,73  9451, 12e
121757 1301-408 CONDUITE NOVILLARD 3 830,00  3 578,00  
121757 1301-409 TRAVAUX ELE FOUSS 12 076,00  8 856,00  
121757 1301-410 CONDUITE NOVILLARD 6 324,00  5 904, 00  
121757 [301-415 CRATION NOUVELLE 48 008,06  45 608,06  
121757

J21757

121757

1301-416

1301-417

1301-418

CHAMBRE DE COMPTAGE

HYDROSTABLE5 COMPTAGE

CREATION NOUVELLE

13 320,00  
2 214,00  

58 050,20  

10 656, 00  
l 773, 00  

55 149, 20 i
J21757 1301-419 CREATION NOUVELLE 23 070,46  21 918,46
121757 1301-57 REND RESEAU 8 947,03  S 815,53  
121757 1301-6 PUITS DE PETIT CROIX 36 406,55  16 548,47  
121757 1301-60 station pompage p/croix 7 614,13  4 568,53  
121757 1301-7 RACCORDEMENT P CROIX 3 192,68  1489,88  
121757 1301-8 RENFORCEMENT RESEAU 74 599,22  

l 448 115,27  
34 812,99  

1922 713,46  
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Renforcement Article 21531 - clé de réparîition

Compte N'Inventaire Immobilisations Valeur brute Valeur nette
121531 11960-1978 renforcement ant à 1978 487 900, 91  37 367, 25  
121531 11961 renforcement 934,57  128,91  
121531 11962 renforcement 188, 61  31,49  
121531 11963 renforcement 269, 15  52,12  
121531 11964 renforcement 2 200, 69  481,42  
121531 11965 renforcement 15 791, 13  3 828,25  
121531 11966 renforcement 674, 94  178,68  
121531 11967 renforcement 2 286, 47  653,34  
121531 11968 renforcement 782, 45  239, 15  
121531 [1969 renforcement 3 499, 53  1135,01  
121531 11971 renforcement 344,69  123,81  
121531 |1974r renforcement 3 032, 70  l 227, 60  
121531 11977 renforcement 2 520,75  1120,40  
121531 11978 renforcement 70 735, 09  32 292, 20  
121531 11979 renforcement 93 957, 69  46 123,47  
121531 11980 renforcement l 296, 84  648, 36  
121531 11984 renforcement 323 545,20  174 216,40  
[21531 11985 renforcement 341520, 00  186 869,52  
121531 11986 renforcement 39 520,65  21 957,45  
121531 [1987 renforcement 60 711,83  34196, 27  
121531
121531

11988

11988/agtr

.enforcement

trvx agencemet réseau

66 563,28  
l 294,38  

38 036, 16  

121531 11989 .enforcement 155 759, 96  90 176,84  
[21531 11989/agtr trvx agencemet réseau 15 966, 58  
121531 11990/agtr trvx agencemet réseau 15 955, 23  
121531 |1991/agt r trvx agencemet réseau 6 679,07 i
121531 [1992/agt r trvx agencemet réseau 14 607, 29  
121531 11994/1 renforcement 13 225,74  8 155,87  
121531 11994/2 renforcement 5 583,51  3 443, 24  
121531 lant/2006 divers travaux ex 2002 renf r^ 113 494, 89  85 121, 19  

1860 843, 82  767 804,40  
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'ASGLOMERATION

Cpte

  
inventaire Désignation du bien Valeur Brute

2111

2111
2014-EG-TERR-040

2014-FE-RESE-039
Honoraires achat terrain - Eguenigue 746,77l
Acquisition terrain Eguenigue 50001

5' 746.77
2115

2115
.

ANGEOTBORNAGE

.
ANGEOT TERRAIN

BORNAGETERRAiN ANGEOT 8401
ACHAT TERRAIN ANGEOT + HONORAIRES 61;

2128 _2013-AN-CLOT-036 CLOTURE RESERVOIR
l 455, 00

20935,00]

2C 935. 00
'1351 ..réservoir angeot construction réservoir angeot 2004-2006

21531
.

angeot/eteimbes
21531

21531
..forage eguenigue l

21531

21531

21531

_renfvoie nouvelle angeot
.

1973

_1991

jonction angeot eteimbes (mbo bossert 2008)
trvx forage 2005-2006

angeot, renforcement voie nouvelle 2007

renforcement angeot

renforcement conduite menoncourt

527737, 231
527737,23

65 610,791

74600,001
4 969,24]
3013, 61]

129656,291
.

1993 renforcement angeot 30268, 491
! 1531 _1995/angeot

21531 _1995/reppe
21531 _1996//angeot
21531

.

1996/vauth

21531
21531

.

1997/phaffans

renforcement angeot
renforcement reppe
renforcement angeot

renforcement vauthiermont

renforcement rue du presbytere dn50

8 S66, S4|

lll4S, 35|
7314, 27l

27054,681

6628,591
_1999/ange renf conduite 23092, 07]

21531

Î1531
_1999/angeot mise en service forage angeot 72 946, 16]
_2000/aeroparc alimentation aeroparc renf rd60 84 915, 61

21531 _2000/bethonv
21531 _2000/eguenlgue

extension conduite dl50 entre bethonv et lagrange
renforcement conduite imp tramway

45696, 75l
3498, 141

21531

21531
_2000/fontain renf conduite rue du moulin fontaine S 222,39
.

2000/fontaine renf conduite rue pegoud fontaine 78 533,82
! 1531

.
2001/angeot

21531

Î1531

21531

mise en service forage angeot
_2001/menoncourt renforcement conduite menoncourt
_2003/renf bethonv renf conduite rue de la madeleine a bethonvllliers

3 662, 29

3477, 27
16 717, 32

_2003/renf errues
21531
21S31

_2003/renf fontaine
renf + renouvellement réseau les errues

renouvellement conduite ppale
77 634,38

375 079, 33
_2003/renf phaffans renf conduite rue lacollonge phaffans 6 992,48

'1531 _2003/renf phaffans2
21531
21531
21531

complément ligne 2003/renf phaffans
_2003/renf station

_2004/bethonvllliers
extention conduite station epuration phaffans
renforcement conduite Bethonvilliers

_2004/fontaine renforcement conduite principale fontaine

56 000,00

4 507,33
7011, 83
S 693.2B

21531

2Î5Î1
_2004/fontalne d conduite distribution fontaine 636 091.52
.
2005/menoncourt rsnrcrcement conduite Menoncourt 7 383.65

21531

21531
_2009-LE-CONN-031

.

2010-AE-REGA-038
CONNEXION ANGEOT-ETEIMBES INSTALLATION CONDl 71245, 66
amélioration comptage pose regard 8 745,09

21531

21531
21531

.

2010-LE-CONN-070

_2011-LE-CONN-006
connexion angeot eteimbes liaison eteimbes

CONNEXION ETEIMBES - CABLES EL
4025, 91
7 709, 90

_2011-LE-CONN-Ol2 CONNEXiON ANGEOT-ETEIMBES - TU S 720,00
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21531
.

2011-LE-CONN-016 LIAISON ANGEOT/ETEIMBES POMPAG 30150,00
21531 _2011-RS-BETH-002 RENFORCEMENT CONDUITE DN 100- BETHONVILLIERS 9828,04]
21531 _2011-RS-BETH-004 AMELIORATION COMPTAGE RESEAU BETHONVIILIERS S131
21531 _2011-RS-MEN-007 EXTENSION RESEAU-MENONCOURT-RU 47715, 481
21531 _2011-RS-MEN-008 EXTENSION RESEAU-MENONCOURT-RU 27392,23]
21531 _2011-RS-PHAF-017 EXTENSION RESEAU-PHAFFANS 12 909,41
Î15Î1 _2012-RS-ANGE-002 EXT. RESEAU-ANGEOT-RUE EGLISE 7285,72]
21531

.

2012-RS-LA5R-003 EXT. RESEAU-LAGRANGE-CHE. ASSISE 17282, 761
21531

.

2012-RS-PHAF-020 EXTENSION RESEAU-PHAFFAN5-LOT. 38756, 041
21531 _2012-RS-PHAF-022 RENF. RES. PHAF-ESSAIS PLAQUES 236l
21531

.

2012-RS-PHA-021 RENFORCEMENT RESEAU-PHAFFANS 22961,33l
21531 _2012-RS-ftENF-FRAI-029 OP. 10-RENF. DN 60 FRAIS- 10573, 33]
21531 _2012-RS-RENF-MENO-030 0. 10- RENF. 150-MENONCOURT 28 158, 601
21531 _2012-RS-RENF. MEN-001 OP. 10 RENF. DN. 150-MENONCOURT 124237,781
21531 _2012-RS-RENF-MEN-023 OP. 10-RENFORCEMENT RESEAU 29529, 231
Z1531 _2012-RS-RENF-MEN-028 OP. 10-RENF. DN 150-MENONCOURT
21531 _2012-RS-RENF-REPP-031 RESEAU REPPE 2012

2 350,OS|
32281,40l

Z1531 2013-RS-FRAI-011 Extension réseau-FRAIS-Lot. Rue de l'Etang Réseau 21297, 391
21531 _2013-RS. ESSA-013 Renf. cond. Menoncourt-Bethonv-Essais plaques 6031
21531 2013-RS-FRAI-032 Renf. cond. l50 - LARIVIERE réseau 10051, 331
21531 2013-RS-RENF-ERRU-012 Renf. cond. l00 Les Errues réseau 33461,71
21S31 _2013-RS-RENF-ERRU-020 Renf. conduite. DNlOO Les Errues réseau 7 170,10l
21531 2013-RS-RENF-MEN Renf. cond-MENONCOURT-trav. La Madeleine 16511, 70l
21531 2013. RS. RENF. REPP. 015 Renf.conduite DN 150 REPPE réseau 12524, 331
21531 2013-RS-MENO-038 Renf. cond. l50 Menoncourt/Phaffans réseau 69 603, 71
2tS31 _2013-DI-TUYA-Ol4 'ravaux tuyauteries résemoirs Divers 345^)0|
21531 2014-AN-TUYA-026 Tavaux entretien réservoirs 19000,00l
21531 2014-FOU-TRAV-052 ravaux maçonnerie l 371, 101
21531 2014-PFT-PORT-043 Fourn et pose porte de service 916,00l
21531 2014-PET-TRAV-032 ravaux maçonnerie Petlt-Croix 2 742, 501
21531 2014-RS-MENO-014 Op 10 Conduite Menoncourt Phaf - Essais plaques 1111, 001
21531 2014-RS-RENF-MEN Op. lO-Renf.Menoncourt 140030, 361
21531 2016-RS-TELE-OIO El.EGESTIONMISEAJÔUR 8846,00)
21531 2014-R5-MENO-023 ra extension Lot Menoncourt 30401, 641
21531 014-RS-MONT-031 Renforcement réseau Montreux rue Leclerc 17666, 571
21531 014-RS-MONT-035 îenforcement réseau Montreux Réseau 2S99,37|
21531 014-RS-PHAF-024 x entension Phaffans 5722,15]
Z1531 015-RES-FOU5S-038 lonoraires études captage - FOUSSEMAGNE 2016,00]
21531 015-RS-FOUS-021 xtension réseau d'eau Foussemagne S49l,S4|
21531 015-RS-NOV-AUT-029 ienf. réseau NOVILLARD/AUTRECHENE 47343, 791
21531 015-RS-TELE-001 élégestlon extension Petlt-Croix/Foussemagne 9872, 821
21531 015-TRAV-PETI-005 uyauterie station Petit-Croix 1990,001
21531 016-ANG-POMP-018 ompe doseuse réservoir Angeot 1234, 00)
21531 016-FE-RESE-020 Construction réservoir 598497,641
21531 016-RS-ANGE-017 ravaux extension réseau Angeot 6039,36l
21531 2016-RS-CROI-011 xtension DnlOO Petlt-Croix 3870,26]
21531 2016-RS-EGUE-009 xtension Eguenigue 6660, 67l
215Î1 2016-R5-FONT-012 -enforcement conduite Dn 100 Fontaine 26 209, 54l
21531 2016-RS-FONT-021 ;irtens. Pi brt salle communale Fontaine 16410,861
21531 2016-RS-FRAI-006 ;enforcement conduite FRAIS Dn 150 74092,57l
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21531 2016-RS-PHAF-008 Travaux extension reseau-PHAFFANS 6 449. 1:

3637444,181
21561 920-148 DECOUPEUSE STIHL 1647.41
21561 920-199 DEBIMETRE POUR Pl CCBB 2 133.661
21561 920-220 DETECTEUR DE FUITE CCBB
21561 920-225 POSTE A SOUDER CCBB EAU

2 362,961

693,001
21561 920-275 DETECTEUR DE FUITE CCBB 3343.001

2154 201S-FOU-SURP-008 Acquisition d'un surpresseur
10180, 031

319i
2154 _REGULATEUR DE PRESSION REGULPRESSION 2005 HYDROSTAB AVAL DN150 2974, 41
2154 _2014-AT-COMP-009 Acquisition d'un compresseur 3U|

3605,41
21728

2172S
235/179 CHATEAU D'EAU
235/310 CLOTURE CHÂTEAU D'EAU

2030, 571

5650l

7SS0.571
21757 301-216 telbox pour telegestion 2047,251
21757 301-223 motopompe "robin"
21757 301-403 COMPRESSEUR PETIT CROIX

1029,00l

225,00]
3301,251

2315 2016-FOU-STAB-019 Ent. réserv.FOUSSEMAGNE 24251
2315 2017-FOU-STAB-001 rayaux réservoir Foussemagne 4219,071
2315 2017-RS-LAGRA-003 OP 10 - Renf. condulte On 150 Lagrange

Réparti selon les différents sites

18300,381

24944, 451

4243 029,88  
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SYNDICAT DES EAUX DE LA SAINT NICOLAS

Cpte

Z051

  
inventaire

_2010-DI-LOGO-027

Désignation du bien

réalisation logo

Valeur Brute

2001
2051

2051
_2011-BS-LOGI-022 AQUISITION LOGICIELS E. MAGNUS 1638,001
_2012-BF-LOGI-018 AQUISITION LOGICIEL AUTOCAD 000,00]

2051 2014-DIV-ANTI-038 'Achat d'un Antivirus
2051 2014-DIV-INTE-041 Création site Internet
2051 2014-BF-LOGI-002 Acquisition logiciel

468,00]
797, 001

2 000, 00|

10 103, 001
_gravters terrain zone des graviers (1983) 2519,691
Jeval/la creuse leva] la creuse 1989 7434,231

2111

2111

2111

2111

2111

2111

Jeval/puits

Jeval/reservoir
levai pré zonz des puits(1980) + bornage (1981)
leva] terrain résevoir 1986

.

1974 terrains réservoir ou puits (pas de précision l)
_2013-GR-TERR-OOG ACHAT TERRAIN SRAVIERS
_2013-GR-TERR-035 HONORAIRES ACHAT

l 945,891

1511,25l
l 597,58l
2287,00l

526,331
2014-PP-TERR-051 ACHATTERRAIN ST NICOLAS

2121
.
clôt gravlers clôture site captage des graviers

2121

2121

2121

_hts champs clôture du site les hauts champs 2004
_st nicolas clôture site captage saint nicolas 1998

_1987/chemln aménagement chemins 1987 Hauts champs

2357, 581

20179. S5

28669, 93l
3824,00l
791S,09|
4 978,0;

2121 _1989/chemin aménagement chemins captage graviers 1989 867,991

46, ,06
21351

.
for st germain forage saint germains travaux 1990-1992 23838,45l

23 838,45
.153l _armoire elec reserv ht ch installation amoire électrique réservoir des hts
21531 _felon/r église renforcement réseau dn 125 rue de l'eglise

8320,00l
55 671,241

21531

21531
_pompe reserv mortz acquisition pompe réseroir Mortzwiller 2008 40S1.201
perlm protection études périmètres protection a 3200,001

21531

21531
_renf rue combe st germain renforcement conduite rue de la combe st germain 8206,671
_renf rue gasse lachap renforcement conduite rue gasse lachapelle/rougemo 8499,401

21531 _tr. st. levalgraviers
21531

.

1992

21531
21531

_1996/ht ch

trvx secteur Levai réservoir des Graviers

renforcement dn 100 rue de l'etang
raccordement forage des hts champs

5 4S2, 00|
92039, 611

32 063,41
.
1996/lachap renforcement lachapelle 4 330, 061

'1531 _1996/reseau télé réseau télétransmlssion
21531

.

1997/felon renforcement dn 100 rue de l'etang
46146,851
5 226, 381

21531

21531

21531

21531

.
1997/lachap

_1997/lachape

.

1997/reseau télé

renforcement ruejeantet lachapelle
renfdn50

réseau teletransmission

2072, 54]
2 929, S1|

14 460,56
_1997/reserv hts ch renforcement EDF réservoir Hts Champs 4 139, 33

21531
.

1997/rougt changement conduite rougemont
21531

.
1997/sondages sondages de reconnaissance

37 553,50

39432, 16
21531

21531
.
1998/lachap amélioration distrib eau 80 715/46

_1998/reservojrs travaux réservoirs Hauts champs - Graviers 3 529, 19
21531

21531
_1998/st nicolas traitement eaux résevolr st nlcolas l partie 7338,89

_1998/st nicolas 2 traitement eaux résevoir st nicolas 2partie 7 905,24
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21531 |_2000/rougemt renf conduite rue st nlcolas rougmt 8755,20l
21531 _2001/rougemont mise en service forage rougemont 27832,551
21531 _2003/renf rougmt renf conduite rue chainois rougemt 44832, 261
21531 _2004/securite sécurité mise au norme réservoirs 13927, 001
21531 2009-PP-PERI-034 a MISES EN PLACE l 399,001
21531 2009-PP-PERI-034 b MISES EN PLACE 1476,001
Z1S31 2009-PP-PERI-034 e MISES EN PLACE 645,741
21531 2009-PP-PERI-034 d MISES EN PLACE PERIMETRE 1598,24
21531 12009-PP-PERI-034 e MISES EN PLACE 4 120,00]
21531 _2010-HC-TRAV-035 travaux réservoir des hauts champs rougemont 18482,99]
21S31 _2010-5T-TRAV_037 travaux réservoir st nicolas à rougemont 1320.001
21531 _2011-HC-TRAV-003 TRAVAUX RESERVOIR HTS CHAMPS 3995,671
21531 _2011-HC-TRAV-013 DALLAGE RESERVOIR HTS CHAMPS
21531 _2011-RS-PETI-001 EXTENSION RESEAU-PETITEFONTAINE RUE DE CORBiERE

14600, 001

9949,871
21S31 _2012-HC-TUYA-006 TX RESERV, HTS CHAMPS-TUYAUTER
21531 2015-GRA-DRAI-033 Réfection drainage Graviers

19200, 00]
1557, 431

2153! 2015-GRA-DRA1-042 Réfection dralnage Graviers
21531 2015-LEV-PORT-006 Remplac, porte station Levai
21531 2015-RS-STGE-02S Extension réseau d'eau

21531 2016-GRA-CLOT-014 OP29 Trx réservoir Gravlers

14791, 871

2250, 00l
15684,82]

4947,001
21531 2016-SRA-CLOT-015 OP29 Trx réserv,Petlts Graviers 2 754, 001
21531 2016-RES-POMP-016 OP29- Trx réserv. Gravlers Hauts Champs 10426, 001
21531 2016-RS-TELE-010 TEIEGESTION MISE A JOUR 4370,00l
Z1531 2017-RS-LEVA-o2 Extens réseau eau LEVAL 18319,061
21531 2017-RS-STGE-001 Extens réseau eau St Germain 15 428, 921
Z1531 _perlm. protection mise place périmètres protection 2sources st nicolas - Levai 9238,981
21S31 _2011-PP-PERI-018 PERIMETRES DE PROTECTION-CLOTU 3 712,00l
21S31

.

2011-PP-PERI-019 PERIMETRES DE PROTECTION-DRAIN 3850,001
21531 _2012-PP-ANNO-0011 ANONNCE ENQUETE PP - LEVAL 598,85l
21531

.

2012-PP-ANNO-0012 ANNONCE ENQUETE PP - LEVAL ST 551
21531 _2012-PP-ANNO-0013 ANNONCE ENQUETE PP - ST NICOLA 295,81
21531 _2012-PP-ANNO-0014 ANNONCE ENQUETE PP - ST NICOLA 418,881
21S31 _2012-PP-ANNO-0015 ANNONCE ENQUETE PP - LEVAL 759, 241
21531 _2012-PP-AN N0-016 ANONNCE ENQUETE PP 247,951
21531

.

2012-PP-ANNO-019 ANNONCE ENQUETE PP
21531

.

2012-PP-INDE-024 INDEMNITES COMMISSAIRE ENQUETE
21531

.

2012-PP-INDE-025 INDEMN.COMMISSAIRE ENQUETEUR P

418, 88l
1844/Ml

1702.961
21531

.

2012-PP-PERI-026 OP. 28-PERIMETRES DE PROTECTION 5 375,001
21531

.

Z013-DI-TUYA-014 Travaux tuyauteries réservoirs Divers 1035. 001
21531 _2013-LE-ELEC-016 Op, 29-Nouvelie connexion électrique station Levai 8843,101
21531 2013-LE-EIEC-019 Op. 29-Uaison électrique levai 1-11 et III station levai 19545,67l
21531 _2013-PP-ANNO-001 Annonce arrêté PP St Nicolas périmètre protection 235,981
21531 _2013-PP-ANNO-002 'Annonce arrêté PP LEVAL périmètre protection 235, 98l
21531 _2013-PP-ANNO-003 Annonce arrêté PP St Nicolas périmètre protection 155, 151
21531 _2013-PP-ANNO-004 Annonce arrête PPLEVAL périmètre protection
21531 _2013-PP-BORN-029 Périmètres protection - bornage St Nicolas périmètre

lG8,2i
2432,501

21531
.

2013-PP-LEVA-039 Périmètres protection dôtureLEVAL III station 4934,001
21531

.

2014-RS-INTR-018 iAnti-intrusion divers sites 6 112,001
21531

.

2014-RS-TELE-017 Dp 30 Télégestion rempl 550 6283,001
21531 2013-LE-ELEC-023 Op. 29-Llaison électrique levai 1-11 et III station levai 1016,20]
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21531 12013-PP-LEVA-041 Périmètres protection-Leval II station Levai 1-11 6825,00l
21531 12013-PP-LEVA-040 Périmètres protertlon-ClôtureLeval l station Levai 1-11 933S.OOI

052 171. SS
21561 920-59 POMPE CCBB EAU (portative robin) 918,89l

918.SS
2154

2154

_boutellles chlore bouteilles de chlore GAZECHIM
_CHLOROMETRE CHLOROMFTRE 2003

1326,00l
1989.001

2154 _CORRELATEUR CORRELATEUR NUMERIQUE ACCOUSTIQUE PORTABLE 2007 10047,001
2154 _DETECTEURS DETECTEURS 2003 3080,64
2154 _MATCHLOROMETRE MATERIEL CHLOROMETRE 2003 408, 291
21S4

.

NETTOYEUR HP NETTOYEUR HAUTE PRESSION 2006
2154

2154
.

POMPE POMPE DE FORAGE 6/200 6";ACQUIS PAR LOT LINEAIRE 5 AN(S)
jayonnage rayonnage pour materile reseruoir angeot Bleu

1281, 171

4032,001

2 691,00l
2154

.

1990-AT-DEBR-002 debroussailleuse ISEKI 1990 582,55l
2154 _1995/detect l détecteur
2154

2154
.

1997/chlorometre l chlorometre
_1998/chlormetre l chlormetre

2430,341

Z084,59|
2084,591

2154

Z154
_1999/detec l détecteur electro acoustique
_1999/detect l détecteur

4451, 511

378,681
2154

.

2 DETECTEURS DETECTEURS 2002 735,31
2154

.
2008/perceuse perceuse 8001

2154 _2010-AT-COFF-003 coffret toolcraft pro
2154

.

2010-AT-COMP-009 compresseur lacme
2154

2154
.

2010-AT-CRIC-Oll crie rou leur alu

_2010-AT-DECA-005 decapeur thermique bosch
3201

143, 8l
2154

.

2010-AT-ECHE-TO7 échelle coul alu 2 pl 291
2154

.

2010-AT-ETAU-001 2 etaux reglables dolex (2xl58Z) 316l
2154

.

2010-AT-IAMP-002 ampe powerjet light brennenstuhl 174,91
2154 _2010-AT-MEUL-004 meuleuse angulalre hitaschl 951
2154

21S4

_2010-AT-PERC-006 erceuse visseuse hitachl

_2010-AT-POMP-014 ompe cm90
3131

4501
21S4 _2010-AT-SURP-010 roupe de surpression renson 340,021
2154 _2010-AT-TOND-012 ondeuse beal 65S.71
2154

2154
.

2010-AT-TOUR-008 ouret meule-meule sldamo

.

2010-EX-FRAI-039 raiseà neige
195l

1630,441
2154 _2010-PA-REMO-013 emorque bois lider 710, 71
2154

.

2012-AT-DIAB-008 IABLE 157l
2154

.

2012-AT-TRAN-009 RANSPALETTE 270,251
2154

.

2012-EX-DETE-007 CQUISITION DETECTEUR DE FUITE 2 178, 501
2154 _2013-AT-MEUL-034 4EULEUSE 4921
2154 _2013-EX-MATE-009 MATERIEL VERIFICATION Pl 570,81
2154 _2013-RE-COMP-007 CQ COMPTEURS P/RESERV 2388,591
2154 201S-DIV-MASQ-024 "asques à chlore 10231
2154 2015-EX-CAME-037 ^mera d inspection numérique 552]
2154 2013-EX-RADI-010 cquisition radiodécteur Extérieur E 562,00l
2154 2013-EX-POMP-021 cqulsltlon pompe pour bassin extérieur 278,391

21757 301-263 EBROUSSAILLEUSE
58062, 65

643, 131
21757

21757
301-253

301-293
IETECTEUR DE RESEAU

ONDEUSE
2046, 631

1987,461
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2181 _l997/tondeuse tondeuse debrousailleuse 1997
4 677, 22

l 807,61
2181

.

1998/tronc ttronconneuse 1998 518,27l

2 325, 88
2182 _2013-PA-PART-017 ACQUISITION VEHICULE PARTNER 12432,001
2182 _2013-PA-PART-018 ACQUISITION VEHICULE PARTNER 12 432,001
2182 2015-PA-BERL-019 Acq, véhicule CITROEN 11985,101
2182 2015-PA-C1-018 Acq.véhicule citroen Cl-lmma 10 167,91
2182 _8506GQ90 PEUGEOT PARTNER 11441,301
2182

.

88GX90 CITROEN BERLINGO 14772, 671

2183 _standard standard téléphonique dlatonios xs2 2280
73230, 3S

2 927,52]
2183

.
vidéo pro vidéo projecteur + écran 7971

2183
.
2003/log oglciel 696, 31

2183 _2005/ordl ordinateur 3326, 521
2183

2183

_2007/destructeur destructeur de documents
_2007/mat info matériel informatique

472,99]
270,7]

2183

2183

2183

2183

2183

.

2008/ordi ordinateurs

.

2009/ordi ensemble ordi accer extensa
2010-AC-ORDI-016 l poste informatique complet aline, +1 écran
2010-SR-CHEV-015 chevalet de conférence acco
2011-BF-IMPR-009 ACQUISITION IMPRIMANTE

1937,001
3100,00]

961,61
140,2|

1791
2183 2011-BS-ORDI-005 POSTE INFORMATIQUE BUREAU SECR 973l
21B3 2012-BF-ORDI-004 ACQUISITION ORDINATEUR l 559,001
2183 2012-BF-TRAC-005 'RACEUR 2053, 301
2183

2183

2183

2013-AC-ORDI-042 ORDINATEUR ACCUEIL
2014-BF-ECRA-027 Acquisition écran télégestion
2014-SR-VIDE-006 t/idéo-projecteur - écran

970,05]
195,5|

944, 381
2183 015-BS-SERV-041 Acquisition seneur 21091

OTAL
23 613. 0S

1095 376, 32  

Réparti selon les différents sites
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BATIMENT LAGRANGE. 2 rue des Grands Champs

Cpte

2111

inventaire

_2A 168 IAGRANGE

21315 _2010-BA-BATI-026

Désignation du bien

TERRAIN LAGRANGE BATIMENT ADM FT TECHNIQUE

BATIMENT ADMINISTRATIF A LAGRANGE SIEGE SYNDICAT

Valeur Brute

29807, 561

29 807, 561

727830,161
21315 _2011-BA-CLOT-010 ELECTRIFICATION CLOTURE 334, 651
2131S _2011-BA-CLOT-011 MOTORISATION CLOTURE 5900,001
21315 _2011-BA-PORT-021 FOURN. ET MISE EN PLACE D'UN P 2 980,001
21315 _2011-BA-TOTE-014 FOURN. ET MISE EN PLACE TOTEM 2220,001

2181
.

escalier escalier + trappe accès techn audelà du fx plafd
2181 refectoire aménagement refectoire

739264, 811

830,05l
231S.621

3 148,67l
213S5 _2010-BA-INTE-073 radiateurs bâtiment administratif bâtiment
Z13SS _2010-EX-PLAN-028 plantations bâtiment

21355 _2010-EX-PLAN-029 plantations bâtiment

795,31

27,73]

289,47l
21355 2014-BAT-ARCH-033 ravaux maçonnerie archives 2967, 631
21355 2014-BAT-ARCH-042 Porte local archives 1296.41
21355 2014-BAT-ARCH-049 Matériel local archives 387,04]
21355 2014-BAT-ARCH-050 Rayonnages salle archives 1115,2

6 878,77
2184

.

armoire bas ot 4 armolres basses rideaux alu 825.6
2184 ^armoire bas p rmoire basse bureau président 149,
2184

.

armoire bas l 2 armoires basses rideaux finition bouleau 412,8
2184

.
armolre ht p rmoire haute bureau président

2184 armoire l rmolre rideau couleur bouleaux
265,7

220
2184 _armolre 2 rmoire haute rideaux alu 220
2184

.

bureau p nsemble mobilier soleo bureau du président 773,8
2184 _bureau l poste ergoaccuell finition chêne natura
2184 _bureau 2 oste de travail chêne natura

569,1
1534,20

2184 caisson aisson soleo façade et dessus bouleau 208
2184 _chaises refect ot 4 chaises empilables pour refectoire
2184 _chaises réunion ot 52 chaises salle de réunion anthraclte

261,6
915,2

chaises v ot de 14 chaises visiteurs empilables noir
.

ETAGERES OT ETAGERES
2184 _secretariat ureau secrétariat comptoir a tiroirs clen
2184

.

siège lomb sièges de travail avec soutient lombaire

749

2500, 00

1397, 90
548,2

2184
.
sièges trav 15 sièges de travail 1125,00

2184 table o table ovale de réunion finition chêne natura 229,7
2184

.

table p able ronde réunion bureau président 214,3
2184 table r table ronde SOcm plateau blanc 195,6
2184 table réunion lot tables de réunion + 1/4 rond 3 081,00
2184

.
2000/frigo l refriferateur totalement amortl 189,93

2184 _2007/bureau bureau 276
2184

.

2010-AC-CHAU-017 ensemble de chauffeuses sur poutre 365,1
2184 _2010-VE-BANC-019 banc central acial 158,4
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2184 _2010-VE-VEST-018 bloc vestiaires 2 cases aclal 843, 6|
2184 _2012-AC-CAIS-017 ACQUISITION CAISSON 195, 51
Z184 _2014-BF-BURE-001 Acquisition mobilier 1981, 111

20 405, 541
2188

.
2009/frigo refrigerateur fagor 171,021

2188
.

2009/hotte hotte a recyclage inox sauter 146, 571
2188 _2009/mlcro ondes micro ondes wiripool inox encastrable 256, 67]
2188

.
2009/plaque plaque vitrocéramjque fagor 2 foyers 1S7, 67|

2188
.

2010-AC-POT-023 pot delta 40 argent ll9, 65|
2188

.

2010-BA-STOR-024 divers stores divers dimensions 3401, 001
2188

.

2010-EX-JARD-021 îjardinieres maltorca 2x 122.66 245,Î2|
2188

.

2010-EX-POTS-022 2 pots cubico cottage noir 2 x 81. 27 162,S4|
2188

.

2010-EX-POTS-025 2 pots rond deita 32x34 (2x 16.48) 32,961
2188

,

2011-EX-VITR-020 VITRINE EXTERIEURE 321,181
5 014, 581

804 519,93  
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Récapituiatif global des emprunts "1

Organisme
Montant

emprunté
Libellé Début Fin Annuité

Capital restant

dû au 1er

janvier 2018
CCM 300 000. 00  Travaux divers 2003 2022 24 999.76  106 902. 69 £

BPBFC 300 000.00  Travaux divers 2012 2026 27 342.03  196531. Z4 

CCM 300 000.00  Investissements divers 2017 2031 22 057. 94  281 692.06  

CDC 300 000. 00  Bâtiment Lagrange 2010 2024 27 799.88  164 236. 77 £

BPBFC 500 000. 00  Réservoir Eguenigue 2014 2028 4l 922. 68  579 447.47  

Caisse d'Epargne 152 930. 53  Station PH Petit-Croix 2005 2019 12 062. 92  25S94. 5S 

Dexia Crédit Locai 16 442. 53  Foussemagne 2003 2020 l 535.80  5 3C1. 65  

Caisse Crédit Mutuel * 70 000.00  Conduite Novillard 2012 2027 6 551.44  49 856.46  

Caisse Crédit Mutuel 60 000.00  Conduite Autrechêne 2014 2028 5 158. 52  46 929.33  

TOTAUX l 999 373.06  169 430.97  l 256 492.25  

Participation CCST : 2 716. 22  
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TABLEAU DES INVESÏiSSEMENTS REALISES

EMPRUNT 300 000  - 2002 à 2022

Reste à rembourser au 1er Janvier 2018 ; 106 902, 69 

GRAND BELFORT

Dénomination

Alimentation Aéroparc de Fontaine

Renforcement rue du Titleul - Fontaine

Montant HT

17 051.46  

355 574.84  

TOTAL

372 626. 30 £

Clé de

répartition

75.39%

SYNDICAT
Renforcement rue du Chaînais Rougemont 24 643. 48  

121 664. 67  24. 61%
Neutralisation réservoir des Graviers 97 021. 19  

Total 494 290. 97  100.03%

EMPRUNT 300 000  : 2012 à 2026
Reste à rembourser au 1er Janvier 2018 :196 531, 24 

Dénomination Montant HT TOTAL
Clé de

répartition

GRAND BELFORT

Renforcement Menoncourt

Renforcement Phaffans

Forage d'Eguenigue

Renforcement rue du Charron à Frais

Renforcement Reppe

184 275, 69  

23 197. 33  

3 051.00  253 378.75  89%

10 573.33  

32 281.40  

SYNDICAT
Tuyauterie - Hauts Champs

Périmètre de protection Saint Nicolas et Levai

19 200.00  

12 213. 00  

Total

31 413. 00  

284 791.75  

11%

100. 00%
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EMPRUNT 300 000  ; 2016 à 2031
Déboquéenjuin 2016 Reste à rembourser au 1er Janvier 2018 : 281 692.06 

GRAND BELFORT

SYNDICAT

Dénomination

Travaux réservoir de Foussemagne (2017)

Bouclage Eguenigue / Phaffans

Renforcement rue de l'Escarcette à Lagrange (2017)

Extension Eguenigue / Phaffans (2017)

Renforcement Pont SNCF à Montreux-Château (2017)

Télégestion mise à niveau

Télégestion Eguenigue

Réservoir Eguenigue

Renforcement Frais

Renforcement rue des Sources à Fontaine

Changement pompe doseuse réservoir d'Angeot

Clôture Foussemagne (2017)

Stabilisateur de pression à Foussemagne

Clôture captage des Graviers

Télégestion mise à niveau

Changement des pompes au réservoir des Hauts Champs

Inox réservoir St Germain

Montant H

4 219. 07  

6 660. 67  

18 300. 38  

26 047. 36  

42 298. 37 £

8 446.00  

13 839. 00  

10 547.93  

74 092.57  

26 209. 54  

l 234.00  

8 090.00  

2 425. 00  

7 701.00  

4 370.00  

10 426. 00  

18 500.00  

TOTAL

242 409. 89  

40 997. 00  

Clé de

répartition

85.53%

14.47%

Total 2S3 406. 89  

Total travaux sur les 3 emprunts
GRAND BELFORT 868 414.94  
SYNDICAT 194 074.67  
Total 062 489. 61  

100%

81. 73%
18. 27%
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CAISSE D5 CREDIT MUTUEL DE LAC[<APELLË SOUS ROUGEMOMT
Référence : 5229S5 001 01 11-07061

GOMTE?AY d® PRË'Ï

1. PRETEUR
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LACHAPELLE SOUS ROUGEiliONT,
Sodété coopératne de crédit à capital variable et à responsabilité stahjtalremCTt limitée, avec siège social situé
27 Rue du.Général De GAULLE 90360 LACHAPELLE SOUS ROUeEMOWT,
Désignée par l'expression « te prêteur »

SIRET : 77S72114200D17-APE : 851D

2. ËMPRUMTEUR
- Dénomination : syndicat de» Baux de ROUGEMOWT te CHATEAU
- Forme Juridique : Etablissement Public Administratif
- Adresse du siège : Mairie, 9C110 ROUSEMONT LE CHATEAU
L'Emprunteur est représenté aux présentes par «on Président agissant au nom et pour le compte du dit Syndicat,
dûment autorisé en vertu d» la délibérstlon du Conseil Syndical en date du 26 Juin 2002

3. OBJET DU FlhlANCEMEMT
Travaux de voirie ( canalisation d'eau ).

4. MOMTANT DU PRET
Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte et le reconnaît un prêt de EUR 300 000 (trois cent mille euros) tel
qu'il résulte de rextralt du procès-rerbal des dèllbênattons susvisées, sans qu'il puisse être tenu pour responsable de
l'affectallon des fonds.

5. GONOmONS FINANCiERES
Le prêt est réalisé aux conditfons ïïnancières
Taux d'intérâts du prêt : 5,45% fixe
Ce teux est stipulé fixe pendant toute la durée du prêt.

En conformité avec l'art'cle L.313-1 et L313-2 du Code de ta Consommatton, le taux effectif global est de 5,45% ran.

6. MISEAOISPOSmON
Lïmprunteur aura la possibilité de sollidter te décalssement du prêt au ftn- et à mesure lie ses besoins, soit en une
seule fois, soit par fractions au plus tard le 31 décembre 2002.
A l'explration de ce délai, le solde du prêt sera mis à la dteposUon de l'Emprunteur sur son compte ouvert dans les
écritures du Comptable Publie,

7. DUREE
Le présent prêt aura une dures d'amortissement de 20 ans.

8. REMBOURSEMENT
L'Emprunteur s'engage à rembourser ce concours en 20 annuïté» consécutives de EUR 24 999,78 ( vingt quafre
mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros et soixante seiïe cwits ) payables le 31 Julllat de chaque année
selon un plan d'amortissement qui ful sera remis lore du détsiissement du prêt et qui tait partie intégrante des
présentes.
L'amortlssement du prêt commencera le 1" juillet 2002
et la première annuité viendra à échéance te 31 juillet 2003.
Les Intérêts courus de la date de mise à disposition des fonds jusqu'au début de ramortlsseinent feront fobjet d'un
décompte séparé, le cas édïéant.
Tous les paiements devront être constatés dans les livres du Prêteur, c'est-à-dire portés au crédit de son compte
n" 10278-07061-00003829506-97 aux dates convenues et seront effectués sans frais seton la procédure du
règlement sans mandatement préalable, conlbrmément à l'Instruction n' 88-141-K1-MO du 15 décembre 1988 de la
Direction de la Comptabilité Publique.

Collec^vttés : LT Taux fixe
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9. RETARD

î,u,CÏ^"terme. d .remb?ureBme"t en <:aPtol et Intérâteou en Intéiête ssuis ne se-aii pas payé IntégraK
^fa^^i^^1a^, ;^'serau m50rt '^'^U^'^1S^B S.Ï' SSJ?>?SaSS

.SO. REMBOURSEMENT AMTiClPE

^EnSntl"L ïra, iemtou^r. paLmt'c'pa, tto". t°ut °" fMrtie de la "'"ma Prttée, »"5 réserve tfun préavis
i, et des dispositions suivantes : r ---. -- -.. - --.. r'~-~

^remto^Semenla"°c'pé, total °"-pa';Ï"e P°wa intervenir qu'à une date de paiement tflniértts, et sera imputé en
cas de remboursement partiel, sur le prindpal des échéances leïpiiffiétolenées.'''~'" " """°"'

,
Dan^îJïJaLde-rembo"ree^^d^^u"?. hdemnltéd6 révlston de contrat et en outre une Indemnné de
rembomement antldpé sont dues au Prêteur, payées le jou7du'ramfaouree'nort. 'ïïdétemin"ées'om'm'e^li''"

L'Ïd-em";té-dert''', slo". de c°ntrat sera éaate à "n mois <fintérête~catailés''aitaK 'u>ntractuel'su?te'DmciD
- rindemnlté de rembouisement anticipé sera égale à la différence entre S1 et S2. sachant aue :

re.p'ése"t.eles mté;êts etc°"imlssions~que le Prêtew auran ronnaien»nt"encaosés'pendant la duiée du
courir, au titre de la part remboursée par anticipation.

;,s?^eprÉ8;';teleprodultd"_p,laoTnt. tf"n. """tant ̂alau-capltel remboureé par anticipation, s'amortissant
ïï dî -d'échéa''ceset, surja durée '"N'atoment conwnues-aucontet~eTrémunért"au''teux'de"iCTdcTTOnt

;_Assimilables du Trésor tfune durée rtsMueBe équivalente ou tout autre'rtfêrence shriiairB'si
venait à disparaître.

plët^aleurs S1 8t s2 al:tuallsée8 a" i°"r du remboursement anticipé sur la base du taux des O.A.T.
l'Indemnité de remboureemenl anticipé n'est due que a 81 esi supérieur à S2 en valeurs actualisées.

?a^a;!îure:.5a"f-o"ve"tl°n Partlcucère, en ras de non utilisation totale ou partielle du prêt à la date de la oremiê
é^±^î. m.ca.p1?-1' °u.en,.cas-?e_re"°"cistfon ?" PrSt."le"Piéteui"se'ra 7n droit "tfeSJer0 le" ^temmt°£sc'd'ecuï
L"d.em"lt6sprécltées' e" ass"n"ant. P°"' to calcul de os indemnitéï'lemoniant'non uUisS'a u"n re°Z'rse"m8n^

son.

11. EXIGIBILn-E IMMEDIATE

^M^o.s^rtJ.e. p.ÏI". d2rt. Ï. b°n. se"lb18 a" prê'?"r. 8t" P°""a exiger le rembouraement de toutes
^°Sî d,tSS,-parr.Emprunteur, a"-"tre_des. Prése"teBi'. sans dé"ondauonou'mlse°en deme'ure'préalaUe n'i°au"c"u^
formaMé Judiciaire ou extra-judteialre, nonobstant les délais et tenn6s~flx£, 'dans"iesra8"cî. 'a'près'6n^^ "
si l'Empiunteur est en retard de plus de trente jours avec un terme conbactuel en capital, Intérêts ou accessoires.

' ^rtïssàd^Ss2npcaeeme"t °°nstatés dans tes "vres d" prêteur et ptus SWratement si de tels incidents sont

^nsde*<,ÏS:"eSctes de l'Emprur'teur tant aux p'ésentes <'ue tors de la demande de Prêt ou des
S8 ^ê>meJe?,, Ï'r""!SJ"es-sero"t, def"e"1 dl'°"8t '""mdfatement exigMes si rEmprunteur ou un tiers garant ne^w:te, pa!^quetonquedodau8e"t. onditoredu^^
pendant un délai de quinze jours, contenant intention de se prtvaiolrd'un'e'des'ciauses précisées dldessus"

si.Je-prêtelJ.I'. -se. to"Ye dans te nécessl'* de recouvrer sa créance par tes voies judtelalres. l'Emprunteur aura e
Mipporter_tous_les_fratede productton, de représentatton et de déplacement, y~com'pris'tous-tes'frate~et~hmOTiw

taxables, sans exception. ' -, -^

!:'el<lglt'll. ltE;.""médlate s'*t®"dra, si bon semble au Prêteur, à tous prêts, crédits, avances ou engagements de oueloue
rat"req"'"SMIenlo"^fe^rl'EmPmntourauPrèsd"P^eureteMstantaurofnen7de'ofé^^^
de_survenano de run quelconque de ces événements Je Prêteur pourra" eîeroï un'droitde'rétonlim^

sommes ou valeurs déposées par l'Emprunteur auprès du Prêteur.

l!est ente"du q"e '?prêteur ne sera. Pas to"u de se prévatolr de l'exiglbnité dès h sureenance du fait générateur et
qu'aucune renonciation tacite à reM-gIblllté.

E"-casde su"'enance de ru"de ces è''énements, le Prêteur pourra refuser tout décaissement, exercer un droit de
sommes ou valeurs déposées par l'Emprunteur auprès du Prêteur.
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12. COWSiTiOl'-. S DIVERSES

- La preuve de la réalisaton du prêt ainsi que celle des remboursements et de tout règlement y relatif, résultera des
écritures du Prêteur.

- Tous les paiements en principal, Intérêts et accessoires, auront lieu au siège du Prêteur, sans frais pour ce dernier ni
compensatfon,

- L'Emprunteur prend à sa charge sans recours contre le Preteur, les droits de timbre, taxes et autres ImpBts,
piésents et futuia, dus sur les opérations de prêt, ainsi que tous frais et accessoires occastonnts par la délivrance ou
le recouvrement du prêt.

13. ELECTION DE DOMICILE

p°l" rexécuti°" des présentes, les parties font élection de domicile e leur siège respacW dont les tribunaux de
jun'dictlon seront seuls compétents.

LE PRETE

Fait en triple exemplaire, à Lachapelto sous Rougmeont, le

WRDIN Philippe
Chargà de clienUite

90360 IACHAPEU£ SflOUSEMOWT

(cachet social et signatures habiKtées (préciser noms et qualités)
le. ̂ F'tt^erSr

Le ... ^.Q. SiepXemfcsî... 2iao. 2........... ...........

ffl. f/ARJ)iN?
FORMALITES DE SIGNATURE
Chaque signataire doit parapher chacune des pages du contrat et signer cette dernière page

3
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CCM LACHAPELLE SOUS ROUGEMONI
Réf ; 07061 522955 001 01 --" ---- ^^ ^ ^^
Titulaire du prêt : SYNDICAT DES EAUX DE ROUGEMONT LE CHATEAU

TABLEAUX D'AMORTISSEMENT
OEIAIl DES REMBOIHiSEMENTS

30/06/02
5, <5C î

PERIODE OU
DATE-ECH

31/07/2003
31/07/2004
31/07/2005
31/07/2006
31/07/2007
31/07/2006
31/07/2009
31/07/2010
31/07/2011
31/07/2012
31/07/2013
31/07/2014
31/07/2015
31/07/2016
31/07/2017
31/07/2018
31/07/2019
31/07/2020

31/07/2021
31/07/2022

CAPITAL EN
DEB. PERIODE

300000, 00
291350, 24
2S2Î2S, 07
272610, 79
262468, 32
251773, 08
240494, 95
228602, 16
216061, 22
202836, 80
188891, 65
174186, 46
156679, 88
.142326, 17
125085, 30
106902, 69
87729, 13
67510, 61
46190, 18
23707, 78

DECOMPOSITION

CAPITAL
36^5, 76

9121, 17
9618, 28

10142, 47
10655, 24
11278, 13
11892, 79
12540, 94
13224, 42
13945, 15
14705, 17
15506, 60
16351, 71
17242, 87
18182, 61
19173, 56
20218, 52
21320, 43
22482, 40
23707, 7B

ECHEANCE
INTERETS
16350, 00
15878, 59
15381, 48
14857, 2S
14304, 52
13721, 63
13106, 37
12458, 82
11775, 3<
11054, 61
10294, 59

9493, 16
8648, 05
7756, 89
6817, 15
5826, 20
4781, 24
3679, 33
2517, 36
1292, 07

COTISATION
D'ASSURANCE

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

IERME-REMB
AVEC ASSUR

24998, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24899, 76
24999, 76
24993, 76
2-sSy3, 7 e
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24599, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 76
24999, 85

** TOTAL ". 300000, 00 199995, 29

(*) Tous les montants sont exprimés en EUBOS

0, 0!i 499995, 29
Page l/ l
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SAKÎQUË POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

N" Classement : OOOIMISOtB

fifSX-
%QfL'TRAT 9.6 P^?T

CONDITIONS PARTICULIERES

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COtlflTE, Sodété Coopérado da BANQUE POPUIAIRE à capital variable.
râglo par les lois du 13 Mare 1817 M suivantas, dont te siège sodal est à 210W DUON Cedex - M, Boulevafd de te
Tiémouilte - RP 20810, Immabfcvlâe au RCS de Dijon sous te n° 642 820 3S2

ï£:'-f;y4:. "'i3ij, i's^
"».'-r"7* ?m'-'I>1'

. '?[' i -'r. :' >

SIVU SICOM DES EAUX DE ROUGEMONT dont le siège social est à 2 RUE DES GRANDS CHAMPS 90150 LAGRANGE,

dénommée "L'EMPRUNTEUR"

:"^^l6^^'^{. ^Ïî'^^î'^-^. ^fï. ' . ^

AMENAGEMENT DU RESEAU D' EAU

^.iSS'S^y: ï <"£'i.'t;l'SS!S .;

L'Empiunteur déciare sincère le Plan de financement mentionné d-dessous :

Montant ~ 1Deilsi ..
'EUR-~"'-~1
EUR

j Nature

iABe"!___-__-_- 0,00
! Pr«*(8) BPBFC sollicitées) _.. ""_! 300000, 00

818mitant du (>ngnmme 380000,00 EUR '~i

Nature du prtl
(PRET COLLECTIVITES
; TERRITORIALES

H°. EeL Montant

07129524 300000, 00
; Devise j Diatoenmols | Taux*_j

170 i 4.7500% l
__J___i

EUR

.Ce taux est indiqué hors trais d'eccessoires, prévu le cas édléant dans les conditions particulières de chaque
prtt.
* Les intéiéts seront calculés sur le montant du capital restant dO, au taux fixé aux Conditions Particulières sur la
base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 Jours et d'un mois de
30 Jours.

Soaête Coapérafive ffwyne <te Banque P^wtefte à caixtsl varftôte - 542 8M 352 RCS Dljoii -
N*0111/ISCDUItlei«auBnce»:071B31ie DOC500
Sennces Cuitraux Besançw Sège social :
I. Ptocc de ta l*-Année Française t4, Bouleiwnl(ietaTièinoyill8- 3ï810 5,

21U)8a|nnCci)8x-ni 0(20337500

Irillales
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BANQUE POPULAiRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

N" e

- PHET COU£CTIWTES TERBTORÎALES ( ' 071293M) : 300 000,00 EUR sur 170 mois

Mgntantdugi&
InténUs

iAsBuiance
Forfait léçupéiatfan (iris

iFraistfactesn
Frate de pthe de ̂ arartiefs) (^
Coût appnaximatlfdss fiais de garantie

.

T-
..)..

K

300000,00
110141,06 !

BJR
EUR

-_1.-

-"î'"

Taux .l

_Ç,00___j_EUS
Sffl__ !- ÉUR

"4,76ro%"-"J
0%

0,00 j
0,00

EUR
EUR

COUT TOTAL

J__.___. __
.

]"~~ "ïic'. jîi.w

000"J " 'BJR"

EUS
'PiéhBvte tots du tt6Mocs®e di» fontte
wû Ces frais seront réglés dlrectwnent au noteire par fEmfwurrteur

Le coût d-dessus indiqué correspond à une utllisatton totale et en une seule fois du montant du crédit.

TEUX BEJBCtlf OlOSMl
Le faux effectif global hors assurance tecultalhm s'élève p 4.661043 % soit un tauK pértode de 0.77684%.

1 échéance à 2 mois de Ï7 342,03 EUR
13 àdiéance(s) Amudle(E) de 27 342,03 6UR
1 éd)éance(s) Annueltef») de 27 352.64 EUR
La 1ère e8t payabla un terme aprts la mise à disfiosition du crédit.
Le point de départ du crédit est le 04/01S012

Les conditions particulières et notamment les condittons financières (taux, frais, assurance) ont une vaBdlté de 4 mois à
comaaer de la date de noht de départ du crédH mentionnée ci-dessus.
En conséquence, sfiamiseà dlspositon du piit n'est paa léallsée totatement ou partiellement 4 mc  après cette date, la
banqua se résenre le droit de ne pas donner suite au contrat ou d'en lévlser les conditions.

NEANT

SodéB Coopéntw an<n»ro ce Bami» PopuMte à ca]<W »ald>h-5<2 82I13Si RCS Dlon - N'OWAS CourtlerAasniwos ;D71)231W
Senfces Genftsux £»9on ftj^g»y
5, Avenue de Boiagoflre - BP fâ

^

InlW»

14, BodB<«nlilelaTrtin«ill«-BP2081(l
210C8 Djan C«d»x-Tel. B 820 337 SM
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Q/^CWE. PO^VLAÎE-SE
BOURGOG^?E FRAMCHE-COMTÉ

SIVU SICOM DES EAUX DE ROUSEMONT

N' Clsssemmt : 0000419008
33a2657/JPB

eOIÎBmOMS SEKEStALES

(«tlCLEl: .ïçisa. ifESD'imuawfiow

La montantjfu ou dss fsKs. (tlmlnué des frais de dosster piévus aux condltiwa paitoiBères, saa mis à la dlsposttton de
I'ËMPRUNTEUR apiès iiâgdalsation du présCTt eontrat el tmmnasston tfurte <iêllbSraaon du Conseil Mundpal pour IBS
coltoctivKés locales, mi tout adre oiyme dédstonnel autorieant à contractar remprurt, rendue efécutolrs.
La montant du prti saa ailressépar virement au nom de Monsieur le Peracptair pow toa ooltecWés localas, ou tout autre
oigane coinpétent..
Dans te cas de nâalisattons fartlelles du piét, elles aeront IhiMies aux opérations supértouies i': 15 000 euros.

[AITia. EÎ: BOBAUfEti DE.SÈESei^SEÎEBT

- Les léglements seront efhciuéa selon la pronédure iiiédsée pa' l'toabucBon du 2Z septembre 1980 du Miriaîète du Budgd -
Direction de la Comptabilité publlqua, par domldllalton des échéances du prêt.
Le rèslemeni intenisndia à te date ïxée à l'lnitlathf3 du Comptote asBlgnatabe.
Tout règlement devant êfre effectué un jour qui ne serait pas un Jour ouwé, ssia effectué le four ouwé précédant.
Dans le cas de pM débloqué par hanches auccesshies, les Inlârtts wnt cakailés aur to montant des sommes débloquées.
L'Einortlssement du capital sat cakwlé sur te montant nonilnal du piat. Un tableau d'anioiïssement sera transmis à la Trésorate
ou tout autw oisana compétent à cftai|ue débkicage partie] <fu prN.

si ortt à teuxiévbabte :
à tout moment, moyannan! un préavis d'un mote par lettre recommandée avec accusé de récefWon, rEmpiunteur auia la
jiosslbilité tfoptsr pour . m taua fbo. Cetls option ne s'aiisreera qu'une seute fois et pour ta totoUté du capital restant DO. Le laux
retenu sera égal au TME (Taux Moyen des Empiunts tfétat) au jour de lécepBon de la demande d'opBon, plus 1 point. Cette
conveiston en taux fia eniralnera h peiceplton de trais tfavenant s'ètorant à O.SO % du captial restant dfl svec un inlnlmuin de
76.00 EUR et un maamuni de 228.00 EUR.

lARnCS. ËÎ: ReÏWIO QU DS'WilTOE iMUISEJST.

A défait de palemert par l'Emprunteur d'une soinme quelconqua eîâglbte en vertu du piésent contrat, l'Emprunteur sere tanu de
payer à la Banque tes Intérte de retand sur cette aonime si pour une durée équivalente à la pénode comprise enire la dato
d'exlglbiBté de la somme et la date de reinboureement effedlf au Saw du prêt * 2 points, «ans que cette sUpdaBon ne vaille
accord de dâW de règlement Ces Intéiêts seront exigibles de (dein droit sans qu'B soit nécessaire pour la Banque tfexenar
aucune demande ou tfeHéctuer auume notNcatton de quelque nature que ce sdt, sans piéjudice des eufres droits que ta
Banque pounrit être amenée à exercer.
A défeut de paiemsnt à son échéance d'une somme due par rEmpiunteur à la Banque, te montant du prêt ou ce qui en restaait
dfl, deviendrait Immédiatement et de plein droit oaglbte, si bon semble à la Bancpie, spnàs snnple mise sn demeure par lettre
recommsndée adressée à l'Empfunteur et demsuiée taftuctuease, sans qu'N soit be«>ln de rempfr aucune teimalitt judidalre ou
administrative et sans piéjudtoe des Intérêts de retBid CHiessut stipulés.

|A riCUE47 RStfflOURSBBEMTAMTICire

L'EmpruntBur pouna, à tout moment, remboureer en totalité ou en partie Is montant du piésCTt prU ; tott remboursement paiflti
ne pourra pas être Inférieur à 15 000 eun», sauf s'il s'agit de son solde. La Banque pereew» atois une Indemnité de 5% du
capital lemboureè, sauf prêt mlals exonérés par nature.

RianeLSsT EStaiBiuTÊfflticiî^'

La totafltè des édiéemces fesiant dues deviendrait immédlatanent eidgible et aucune autre irtBsafion ne p<airra être rêdamée à
la BANQUE, dans l'un des cas suivants :

a) à défaut d'exécution tfun seul des Bngasements pris au présent acte par L'Empnmtsur, et notainmant, en ça* de non
paiameiit à son éd^ance d'une sonnme quelconque devenue exigible,

b) en cas d'fneiactltude d'une seule des dédarattons faites su présent acte par rEmprwrteur, à mohs que les inconvénients
pouvant résulter d'une situaUon non conforma aient cessé tfaxfeter,

e) si par <uUs d'une nouvelle dlsporiUon législaUve ou léglanertrire, d'une dreuWie, de loula autre mesure ou de
l'intBfprétatton des textes, fexécuïon de la piésente convention devenait Impossible ou illégale.

8ocléttCoii|)àBl»eanonymeil«BB«|uePopulaliBicap]til«a)lablB-842t203SRCSDji>n -N" ORIASûaitlB/taaiiaios;!)? 023116
Serves CcdnauxBnançui aégssodal: . SCTAwCenfraixî^onQué^y
1, Placedela1*'AmiéeFrançaiae HBoulwBildehTrtimuBe-B'WlO 5, AiB)iie(h&»«)OBn»-BP(3
25087B8aan(onC«tex9 2100EOI|onC8lle»-T«.0820337500
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.'^ l'une de o»s trois_hypo!hèsss ss réslisst, ta BsnquB seîalt an drsit d'eiseer ie palemant, paf anita'Baflcn, de touies sommes

auront Beu à la BANQUE en son siège sodal. et ce

ifsmes.sr: cu-A»SË8esDu^ûK 
ll^préa^qus l'agagement de la BANQUE sa trouvera résolu de pleh droB «l le CTtdX takant l'oyet do présentes n'est pas
uBllsé en ftitaUié ou en parBe dans un d«al de 6 mois à compter da la'slgnrture de to prtserte convefTUon.-li enseiadenrtme'si
d?-.Sfte, 'l°ï'MW'"on """"".a" moment de. ta siflnature de la prtBent» coramntion, tolent suscspUMes d'anp&ïierïu"*
modmer la iiWeatlon fto l'opéiatlon foncière dtée en otjet, ou si la situation de rB>iPRÙNTÈÙR aubiMÏIdesmrtiacstioi»

l *wT8ç^c_^ _. 
- au3ÂGA'drtï BÉ fteiftWwïfei^ :. ". ~~]

l:ÏIIÏRUN'rcuR s'an9a8e peniianttcute te dures du pfêt, à créer et à mettre sn recouvrement en (as (te baoln, tes in
directes nôn^dres pour assurer te paiement de chaque échéance.
L'EMPRU.NTEUR 8IB1gage à '"""u'diuer chèque année, i. la BANQUE, dès tel» éta&Ussemsnt, tes coptos catfiées confomigs

sontodget annuel et de son cronpte atahlstratlf, ainsi que tous autres itocumsnfe qu) wralent esBmés nfeeMUTODarï
BANQUE pour s'essurer de la bonne siécutton du conbai.

lARTietsa: CISISIBUSff'
^a_ce ton partielle ou totale de sa delta i»r rEmpiunteur au prom d'un tiers aEt nulle et sans effet, ssi.f acscri écrit de Is

lotsBPU!é-qlletos-<lrats rfeutant du Pfésent acte pourront Um cédés à tout moment par la Banque au prom tfun «ère, au
mojren d'un endossement porté sur l'exemplaire de rads qui ssra remis à la Banque. r~ - - -.- -^.-.. --.. -,
L?-Ba,"q"s-devra.adI1Bsser â. l'E'"P"m<eur, dans tes 15 joure de rendosseiramt, une lettre recommsmdée avec accusé de

WanUé de la peramne physique ou de la pereonne morato, au [aoiit de laqueteïbénéBce du"

cettelÏtre *vra ffld"Iue1' expreseément que resemplaire du conhai a éi* rtgalièremant endossé au prott du cesatonnalre et a
^inTS'^l^'nfd în^ ̂ ^fee"*a"t dûment <'uaNllé Par la Ba"1"s- àa-<^ra Ïn»mî'rrinimntosTr"t5ju»s"au'mobre
L'Empmnteur accepte d'effectuer te fèBtement à rordre du cessiuinelre, apiès accomplissement des fomialHés vfeées d-dessus.

[ARTICLE 18 : aroraBT DROITS

LL&nîî''toffpre"?-âM_. dTBB te8 lmpate ?'éasnte et fuura atosi «!"a les droits d frais pouvant résultsr du
par dédsion de tout oiganisms ayant pouvoir législatif ou rêglanCTtalre.

prteent oonooura

tsmeisn: iwrosmoHS RÉtATwte À i.tooKîSnaiB
ETAiKUaarres '"

^J"foï'a^^^teJare, te^rtCTtrat-rtdan8tes(to<:tmerts. aya"t 8enri " r«abl". sont UaUéas infonnaUquemenl
Stei^±'Srt. r& ̂cw"mm.icaswque ^w^o^"?^^~^a^^pouTwtwSe~a^/bw^VS'^
%^Ïte. ^teSïm"^îmerJe^àJB ^.o.d".drontf^^*-'^ra^
R-7B-17 au s janvier 1878. relatme à rtafonnatique, auxfichtora et aux libertés.

l AR'"OUE12 ; ssenws DE DOIUICIUE -eot'yEi'EitCE -|
Pour l'eaécution des présentes et de leurs suites, domldle est élu :
« pour la BANQUE, en son sl^e sodal,
° pour FEMPRUNTEUR, e l'adresse piédsée ilans les condfUons partounères,

^^ISI^%iïlila lm'ije"es l'e''écutl°"des Prtsert» P°"T» donnw tou seront soumises e la juridMon des tribunaua du

FaitâQUETIGNY. Le

IA BANQUE

Vértfkatl^n des signatures :
'.^f/fr^-Y,

O^t ^U. Uyi t-

Be::="-==K^^»^-. -S=SS»-

L'EKPRUWTEUR
(sfgnrtum pr
Qiatfté du ss^ns^Te et

iroyvé»
Tenttoriate

u-i?lr<T1°^->H^
^

-a^-

^\£dLJL (\î f^-Ê^NJ

ty<js^jr~~
-823-



BM'QUE POPULAIRg BOURSOSM5 FE5AMCHE-COMTE
Sôriâtt Coayi iroBw ANimiprr <»a e<ia<ua Papnhtro à eapltd wrttUa. 8C <tt atB RCS DUQta

a**;*"'*'L'*k'ld*'"<î*S1rf**nl"l*B?*mn. '-!u8"ul"t:BIBt - 'i*p>«»:tn«.'".si«. ii>'<»iiu;i. ia.io.ii.u-iiKini
C. C.P. Dt)(m UB3 F. Dijon ULatV. AdHlunSwUCCCWWtPPiyH ' -. - -.-.-^..
SuclÉtS <. eourtBf an .muunc» bnm*ieulfo ai fto(le<r* doB latunnidlalnui an touiwncc cou» to N* <ff 8» 11t.

».bpMc.hB«»<uapftpuldro.&

'V, ^

iS QSK>Ttf' WS MST'. WË&S^IS

»oamHï BU nin
(SAÎiîfâOttlBS »U mKf

'S'AUS1 iiHlfKÎJÊÏ

î^'iff. lO'fKCÏÏK

DUBEI TOTALE
BATI D« BISAUSATION
ASSUBWICE
COMMISSIO»

02221828639

anaaii amuxfSKM »wim,Wtasas
3WXWO. W EUltCK

SOl.UCTMTESl.tlCAI^S «7< N
4,n
ÉitMESTfîlELiLE

l» Mois
oi/oawia

0. 000000

0. 000000

vsmsww^.

AGENCE DE BELFORT CENTRE
EDITE LE Otfl«S/2012 PAR BOUGENOT

SIVU SICOM DES EAUX DE ROU

2 RUE DES GRANDS CHAMPS
90150 LAGRAMGE

(*) prestation Bancaire et llnandère non soumise à la TVA française
tt^i
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BANQUE POPULAIRE BOURSOGN5 FRANCHE-COMTE
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TAUX INTERET
PERIODICm
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1. «NTEHVEMAIfTïi
COMTRATBEPaET

^^^^MmJJ. UlwiÏEJOW.R°w^ms^tém°Péra8v?A»"WitàcaplUI variable etàresponsabllilé
^^^^^^^fys^mM^ow^'^^w^^ss^ws^^e
SIR6T:77872114200017-NACE :641se

CI-après dénonmiée "le pitteur" ou "la banque"

JAJBfBBtutttair

SYNDICAT DES EAUX DE IA SAINT NICOLAS
2 RUE DES GRANDS CHAMPS 00150 LAGRANaE
Forme juridique:
Immatriculée sous le N'25900028800018

^ïp";2B ïr"trai>!'^ST '.pésBnte8. 1>ar «"représentant légal (ou toute auïe peisome
. en Préfecture d« Beltoii le01<06QOlé..

déléguée), dOmenl autorfsé en vertu du

2.OBJET

Investissements 2016.

3. FÎMAKCE.MENT

S. I. PRETPRIYIl.çCÎFr^lieCTIVrTE N. 1027807061 m XI»^W

3.2. MONTANT Dll PRÇT

i2-\MO"l*M : 300 «W» EUR (trola cent mille «un»).
.e^lS^a^'Î^S-^nS5 llé"bérauon5' de wrrété °" de la Déctelon SU8^S. sms <ue te P^"r P«'"° ^

lÏnÏSu" sera 'macé aur le °""pte 'ie prtt ""mé'° 1027a °7061 olx)52289502 °"Tt dans les Uwes du prêteur au nom de
3.3, CONPmONS RNANCIERFR

Le prêt est stlpdé a faux flxe.

Le prêt est révisé aux condESons finandères suhfantes ;

Taux «flntérêt ; 1,25000 % Pan.

Frais de dossier : 0 EUR

Frate de Qaranfies: 0 EUR
soit un TAUX EFFECTIF GI-MAL par an (artde L.313-4 du Code Monétaire el Rnander) de 1,26 %
T. E.Q. par année cMte de 1,25%. ---. --._. --..... -., --.,.

Les intérête iignt cateuMs sufmsbtSf de 12 mois normallséE comprenant 30, 41866 fours (c'est-à<lre 36S/1 E) aue l'année EOII
b"saSe.°"."msauf-s! lapéri°de. de décompte desjmértte est Inférieue t'1 mois. 'Dans'câ demler"casriB8În»ÎBÏnïîa'teulé8 surle nombre exact de jours sur une base annuBlie de 365 Joura. - ..--. --..-----....-. ,

Préfecture du Terr. de Selfort

21 im m
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3.4. MISE A DISPOSmON

1'Empiunteur aura la po&sfMBté de solliciter le décafesemwit du )WÔt au fur et à mesure de ses besoins, soit OT uw seule toie, soit par
fractore, au ç&us tard te 1&Ï16S016.

A l'eîqt^-ation de ce délai, suivant le choix formuté (te l'emjminîeur, sort :

" te sokle du fw&t awa mis & la disposffion <te f'Emprynteur sur san compte ouvert dans les écritures du Com^aJhSe Publie.

- le montait du prêt sera réduit à due concurrence. Sauf comwtiton partlcuBère, en cas de non-utiiîsatkm toîate ou partielle Ai prfit, te
prêteur sera en droit tfex^sr le jMisment de llndemnftô (te rerrtxïurseffWït anBdpé définie ̂ <fessous, en assimilant, pour le càteul de
cette tndemnitô, te montant non uffli^ à un reml»urewnant par arï^pîtôm.

Toute ntfo à dspo^tion r® poyiTa être affectuée qu'à te conditfon que les ttôctaraëons de l'emprunteur flgurant aux présentes sotent
td^ouis Bxactes, qu'aucun éïénament constituant un cas (TeitlgiMilé anticipée piévu aux pfésentBS n* sait sunrenu el qu'aucun (ait ou
intonnatton modifiant un élément sidMtantiel de l'analyse du risque féaïsée par le prêteur ns soft porté à sa conn^ssance.

&5, PEM80UaS£ltEm

l. 'Emprunteur s'engage à mmbciursef ce concours en W aïinuli*!i consécuîlveB de 22 OS7,M EUR chacune cateuUes sur la base d'un
taia tflntérêl dtbitsur tel qus déllni à l'artde * CONOITÎONS FWANCERES '.

L'amortlssement du prêt commencera te OIWBOIS et ta première annuité viendra à échéance to 3KB5/2017.

i  intérfts oourus (te la date de mise à dHspositiwt jusqu'au d&ut (te f'amortïssemwft ferwit Fofajet d'un décompte séparé, se cas
^héaïiî.

Le montsyit ctes échéances Indiquéss ci-dessus contteïit e f& fois raînoîSsseîTisnt dy o&;riiai $t 'as inérêia.

)(

Tous les paiements davront êlre mnstatés dans les livres du Prêteur, c'est-t-dlre portés au crédit de son compte n10278 07061
OOOOSSMSOe 87 eux dates convenues et seront effectué» sans frala selon la procédure du règlamem sans mandatemant piéalabto,
conformémentà l'Instructton n" 8B-14)-K1-MO du 15 décentire 1B88de la Direction de la CompabBllé Publlqus.

3A1. Indffinnftfef de remtïouffwment par anUolpaSon

En cas de rembourswnerrt par antic^ation de tout ou parfe Ai capftal restant dû et par ûémgetôon à toute sube condHion ayant pu être
taée par allteura, les disposNons a'-dessous s'applqueronL

I. Prindpe
L'smptunteur aura la faculté de remboureer chaque crédt par anlfeipalton, en But ou partie à son are, sous réserve d'informer te prtteui
au nwrins trente Jours arant ie prélèvement d'une ôchâanca, par leftfre rBoommandôe avw (torrende tfff^s de réc^xfion.
Le prtteur aura le droit de refuser toute demanda de remliouraunsnt antlolpt qui serait Inférlaure ou égale à 10% (dix pour cent) du
montant Irftlat dû wécUt, asurf sll s'agit tte son solde.
Il sera dors établi un nouveau tableau d'amorttssement tprf w tiend^ compte soit par réduction de ia durée du crédit, soft par r^luction
du montant de l'échéance, au chobc de l'emiyunteur.

2. PlunilBtdeCTéclin
Dans te cas eu le contrat comporte plusieurs crédis, le pr6teur aura le droit cTaffecter en priorité to montBnt du (Bmboureement anticipé
partlsl au crédn bénételant du taux le plu5 faible.

3. liKlemnlté de mmboufBemenl anticipé
Une indemnité de renAourserront anttdpé sera à fa cha^e de fempwîstaw.
Ce sera une indemnité ectuarielle Agals à la dfférence entre SI et SZ, sachant que :
. SI r^résente les ifflérôts et aammissions que te prêteur aurdl nonnalement enorfssés pwidanî (a durée du crédit restant à wvsif, &u
tifre de Es part renri»uisée par antidpatlon.
. S2 représmte te produtt du placement d'un montant égal au capitaf fenrtwuisé par antiripation, s'amorti^ant aux dates tféchéances
el sut la duiés InllîalBmenl convenues au contrat, et rtmunéié au taux de HndlcB CNO-TÉC, Taux de rEchéance Conïtante, d'une
dwée réskiuelie équivalente, ou toute autre rétérsnce simlfairB M catte dernière venait à dsparaïttô.

L'Indlce CNO-TEC " n " e^ llndice quotidisn des raTdements (teî errqmints tfâtaî oorresponctant au taux actuartel d'une obligation du
Trésor air "n" annéo. La TOteur de l'Indtoe pris en co»îçfte corrB«poralre> à rindtoe du demîer jmjr ouwé du mc»s préoôdart le
reirtïffliffienwntjiMic4>é, puyié parJa Banque de France. Pour tes durées ré^duelies pouir tesç^les la Banque de France ne jnibUe
pas tflndo ÇNO-TEC, une valeur rfindtee sera déterminée par Interpolatlon Unéalre.
Les vateurs SI at S2^i»Ttjtrt^ire^ aa Jow^a-rçg'il^mia^wnent anfictpé sur ta base du taux TEC prédté.
En tout état de ^ly^^Mifêr&'foi^ Èns Ïâà.dîàppBciSÀ cte, la clfflse aduarîell», if  t convenu que le montant de rintfemnité pspçue sera

toujours au nAitrrujm ^al à un semestre crintérêts sur te c^)ftai remlwursé par anydpatiw.

4. Rembotnwt^ient flntld|t^ ̂ Mlspitoin . :
L'emi»unteur devra (A^atoi^menîHfthboursèr par anti^atiw te crétfit :
- avec les subv^rtîons qui pourraient fut être aHouées pourite inême objet que caiui financé,
- à ooncurrer»c8)d8 la fraction du crédit qui n'auralt pas âfté.;utilisé8 pour l'ofajet prévu.
Ces rsmbourseitaçBts seront aGGeptès «ins-lndemnités-ni préavis,

16160 2
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3. 5.2. Asauranoe empniniew

4. GARfi.fHES

Le;s) concours est (sont) assortl(s) des aarantles prévues aux conilWons générales.

r

l.. ':

5. RETARD

î"^^TT ^mhïrsînw"'-e'). "?bl ».i"t«^ °u l" Intéito^SEUto, n. serait pas payé Intéaralement à son échéance, le
>, sans aucun préavis, juaiu'au remliouraeTOnl toal de ta somme due.

e. EXIGftSIF.ITESEIineSCSATE

Ïl, rewms.°8Slro?-dLëeS.d"ÏLSi S"-56""''6"'prôteur'N " P°"ra ex.'Ber Ie. remboursement de toutes sommes dues par
lÏS^rJ""^-<m. -^Ïïu>"^"°n*towm^m. *^rep^^"i°"^''T°"^

i, dansées cas d-après énumérés : I --- - --.-..-,__-_"" -T-^^.«M-,
' S ïemp""Ïe. ur e5 .e" Ieterd d° Plo *' trente joum arec un ttmie (mitraiauel efl capital. Intérêts ou accesaoms,

ïul'sonidemimdfe, ~'
^e", I?s_<te. Ilêclarat'ons lnmactes * rmprunteur tant aux présente» que" ton de to~cieman<ie de crédt ou das OBmandes A

-^®" oa® d® oesMdion d'e»dstenc8 de l'emprunteur pow quBlcp» cause que e» strft.
P.6.!"*'"6.'-1?-?'"""".*1"?8 sen>nt de.Pl°in. <lr°lt et Imnétilatement odglbles si remprunteur ou un tiers garant ne respwte cas rme

Ldesc!a"sra et "'".l»"" du prtsent acte, et cela après mhe en demeure'InfnictueiBa pemlani'tin (iéMÏ"i
contenant Intentton de se prévaloir tfùne des clauses précisées d-dessus. . ----- .-.- - -- --.,-.. -r.. r,

i!;Î^CT*.qwto-S^£re-se';a.pas. t?n."*...88..Pr6wtoir.lle '.«'«'"«te dè> la survenance* fa)t générateur 91 tiu-aucun.
ie.

En"s^e sunrer"T» <1° l'"." <te "s événements, la prêteu- pouna mfuser tout décalssement, exercer un droit île rétention ur
l'emprunlBur eucrès du nêteur.

7. COWDiTIOKS OIVERSES

L...apre">B dB ta réalsat'°" Ii" crédlt al"sl 1"e celle des remboursements et de tout rëalemenl y rola», résultera chs fcf ltures du

~ T°"SJe8.pa'"'M"t8 e"pri"cipa1'lntérêt8 et acwssolms auront lieu au siège du prèteur, sans liais pour ce dernier ni compensatton.
3, sans reoum contre le pr6teur, taxes et autT Impôts, dus aur lee opéraBons de crédit, ah

(rate et^aaessolres occasionnés par ladélivtance ou le recouvrement du prêt, prése'nlsetfuturs. " '.""""' " " "" '
- Le prêteur ne pourra pas être tenu responsable de ratlectatlon des fonda.
- L'emprunteur accepte que le prêleur. pulsse céder sa crtance à un tiers.
- L'empnjntsurs'anjaae pendant toute la durée du crëdll, à faire le nécessaire, dans le respect de la reglem«itatlon.

. (^5<»i!.rc?s;8ut^anlBs;à la.muysmreïlescha^esde remprunt. ~ ~ "' -- " ~ ~r~~' "' '" ."'.-"--... '

DELAI DE SiONATÙRE BT CAEAlCrre DES CONDfflONS DU PRET
Les cmrilUore du crtd'"es°rrtT""tenues que si tous les exefflplalrm du présent acte sont renvoyés dûment paraphts et siBnés

f, dans les trois mois suivant tour édition et avant explraUon du détol prévu à rartde'MISÉ'À*

8. EtECTIOW DE DOtflSCîLE j

Pour l'tltéoitlon et flnlsiprétatpn'ilu contfat et dB ses suites, le prêteur, les empiumeurs et les cautions élsent domldte en leur
demeure et elège Eoclal respecllfs.
Le présent contrat est régi pour sa valkfité, san îrrteqpréta^on et son exécufton par ie Drt^t Frsyi^s.
Tous les IWges pouvant surgir à propos des crédits seront portés à la oonnalsïance du Wbunal du siège du prêteur.

16160 3
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Fait m quatre &xen^safres à û. t^r&u. ijt^
î a

te Z1 /E»« /<2j0|é

LE PRETEUR
Cachet so^il e< ̂gnaîu^es habllitôM Oîrédeer noms et quaMsés)

fa^. iil$-STl'C c~ï>eicA. ^'^~î^u<r
<-<T' '~ ~ ~^~

.

A-.

i.'BilPRUNTBIR
Cachet sodal et 5Unatui«e haUIBées (préciser noms et qualités)

-B^n-Kfl3TIC
.

h . Tél. 0820073780

Fax: 03 84 23 02 67'
lu

TL'JL^A. ^f^n^f
J^-VÎ d<uj^

FORMALFTES DE SIQNATURE
Chaque signataire do» parapher chacune des pages du contrat, signer et dataf cette damière page

Préfecture du Terr. deBel'on

21 m m

Service Ccurrisr

1818Q 4
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CCM LACHAPEUB SOUS ROUGEMONT

27 R GENERAL CHARLES DE OAULtE

903«0 LACHASELU SOUS KOUGEMONT

SfaUayj&martfaMmiMst prfïlihmt

Concerne :SYNBICAT DES BAUX DE LA SAINT NICOLAS
RffémiU! :21U»000001>31975Î/10278 B706I 000522995 02
Edidie .. mmmit

BiBT PKIVILEGE COLUCTIVnE
Monuot noinautl : 300 0)0,00 EUR
TMK «xc : 1,211X10 %.lin. _ . . ,

préfewuredu^d^B^rt-

^ w m

-Service CoiirrjeT

Objet î Inwstissnncnte^HÔ.

ÇMBçéchémcB
:'ï ', î'. - *

Somme totale
iBdîaiit^ê

Montant u>téf6ts l Mouuait assui'aBoe
firoupeprâevéepar

lcjaêtwnr*

Capital fliaorti Ech&ace (assuraiwe
groupe prôtevée par le

praitwfaclusc)

11 si/tswn ÎOO 000,00 3750WI o.wi 18307,94 22057. 94
MBï"2-

2| 31/05/2018 281692,06 3521, 151 0,001 1853(,79

3fl21,I5.| W336.T9

22057,94

2Î«S7,M
31W/2019 263 155^7 3289,441 0,001 18768,50

IStd 201$
22057,94

22(87,»
3105/2020 244386,77 3054,831 0,00l 19(X)3,1I 22057. 94

31/85/2021 225 383.66 2817301 0,00| 19240,64 22057^4
Tntd ÎB21 2817X1 1'!>2»W
6| 31/05/2022 206 143, 02 2576.791 0,001 19481,15 22057, 94
Totd 2fc2 19 481, 15 38857^4
7| 31/05G023

^^ ' _-III'LJL

186661,87 2333.271 0,00l 19724,67

233B3Î.I
22057,94

81 31/05/2024 166937,20 2086,721 0,001 19W1.22 22057, 94

îsyiî^î ÏS. (S)M
31/0500251 146965.98 l 837 jï71 0,00l 20220, 87 22057,94

10| 31/05/2026 126745, 11 1584.31 0.00 ) 20473,63 22fl57, î4

Il 31/OSfl027| 106271, 48 l 328J91 0,00| M 729,55 22057,94

121 31/05/2028 85 541,93 1089,271 0,W| 20988,67 22057,94
twai ai» e.flol

131 3105/2029 64553^6 806^2 0.00 21251^2 22057,94

nosls*
14 31A)5<2030 43302^4 541^8 0,00 21 516,66 22057, 94

S«'3s

  
Dossier ; 2000000000319752 Page l
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DateAAéance
<^

!. ''.

31/05003)

Somme totale
restant due

21 785^8

MontaM intérêts

27232

groupe jnâe^e par

o.oo

Capital amoarti

21 785^8

Echéance (assuniace
groupe prôevée par le

jH&eur incluse)

22057,90

lte2 -:;i
tîi -^

ÎTÏ31 fl,00

*Çans is cas o& î'a^aas^ gpoupe y'est pas piiâe^Be par 1s i»êteir, l'échéancier de préîfevemeat des cotisatums sera commuaîgi^ pflr
ra^narear. '?tsr<< '.. '. î ;- <

>/;

^'S^^^de^rt-

2 î ^SiS 20S

SS!^eCw!!ST

N' Dossier 2000000000319752 Page 2
REFI K2 0101030001 GI 2010 0013 4521 329 72
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FOKD506WK^E

OiRECTION REGIONALE
FWWCHE-COtiTE

Réf. : Empiunteur SYNDICAT EAUX ROUSEMONT CHATEAU
Offre contractuelle n* 1128245

COWTïîAT DE PRET
Firianceiîseri coiiect'viîé !cca!e

CCiyDSTiOWS PARTICULfERES

ARTICLE l. OBJET

La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial ciéé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux
articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, ayant san siège au 56, rue de Lille - 75007 PARIS,
cl-après dénommée le prêteur,
consent un prêt d'un montant de 300 000, 00 Euros au bénéfice de SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE ROUGEMONT LE CHATEAU, ci-après dénommé(e) l'empiunteur,

pour financer :

Budget invastissensnts 2008
090 Tsmtoire de Sslfort

ARTICLE 2 - CAPACTERiSTÎQUE3 FIWANCIERES

Les ca'act°risf:ques du pfét sont les suivantes :

Aton'^nî du pr&l
Dures eu prêt
'ra-Liî: -^'intérêt actueslei ann!J«i
Taux os péîicde
Pé-iodidté

300 000, 00 EUR
15 ans
4,430 % (-1
4,433 %
^tnusite

Taus sffseîifgioisa. i.............................................. ; 4, 43C%

<"îCe''. 8ïîiîOTespo-idituîauxadusrieiîhétiti<;uç dfun prâl ti''Kfle durée de '*58î;s 'al 'és^sà 6';;''îi-s^n?''t an tinetols.

ARTICLE 3 . PicCES COiijSTlTUTiyES DU CONTRAT

Le contrat est constitué du présent document valant conditions particulières du contrat et du fascicule
PCLF0801 valant condltfons généraies du contrat.

^(f,
Cantred'affaire La Clty-4, rue Gabriel Plançon- 25044 Bssanssn secax - Tel : 03 81 25 07 07-Télécopie ; oâ1 250708

-832-



ARTICLE 4 - DURE5 CE VALIDITE

Le contrat pourra être consUérâ par le prêteur commB nul et non avenu s'il n'est pss renvoyé signé par
l'ensemble des parties, accompagné de l'échéancfer dûment complété et signé avant le 08 janvier 2009.

Fait en autant d'exemplalras que de parties.

A Besançon, le 8 décembre 2008

Pour le Directeur Général de la CDC

Jan-PauiGUERIN

A i Ècxianicmh fc. , le J3 dêaisùie.SccS.
'OwhxM

Pour l'oiganisme empninteur
Nom et Qualité du signataire

(cachet et signature)
UL

n

s8
si

833



WRECTKWIiEeiONALE
TOAMWE-COMT6 Fascicule PCLF 08-01

Taux fwe - Anortissenwrt naturel

COhSDIÏIOMS GEWERALES

DES PRETS AUX COLLECTIVITES LOCALES

olii

ARTICLE 5- DEFINITIONS

La date d'effet du contrat est la date de réception. par le prtteur, du contrat signé par tes deux parties.
La date de l*ference est h pFanilerjour du mois Immédiatement postérieur à la date tfefht.

' .Bst déte""lnêe à compter de la date de référence en fencdon ds la Dénodic
1 à l'arttete 2 commence à courir à compter de la date de rtférence^

l.e,^2^CWJM>Ï m"'ï°r"'é., à rartide 2_es< ?onn* afln de satisfaire aux dispositions de l'artide L 313^ du ods
m^"S£mi?. anlïJLeslrateuJéCTmptoto"udMrarart^s^wsfl"an^^
dlntélât Initial du prtt, pour la durée totale du prët sans remboursement anUapé" '~ ' " "

<La,°ï'b ^ta^de. s>rapiu1b°rdésî. °."eLa °""be fomnée Par ia s*"°<u? Par termes des taux de swap Euribor. Ces
S"; ̂ m, Sïb"âs^°,ULlwéïnt" îatu"fés_s"r,, les PaSes 'Bloombeï<IRSB Ï9> ux~smp d9manîélo"u7bidT)°

^compoltas^Btoombeis pour la Zone suro, disponbies pour des'maturiUs allanfde T'aSO'a'ns'. "o'u"en"<aî de
^es2toî, ,d8±i.bSm su; ,cette^a?e', to_ute autre _page Bto°">b^. [ou'RaTte, s~ou autres" conWbrieu"rs°«nï;de^

' sarali"°tlfl,ée,parlep'steur â l'empiunteur ou (II), en cas d'âbsence depuMlcaiori pour'u'rie'mat'unté'd'onïiée"
déte'""nés.pa'-lnta?°lati°"l"'&ire !'éa"aée à Partrdu taux'de swap'puMépour'une'du^'l'mmïdra teme'n't'lnSiîeu're'^i

Meure.

Le-tauxdeswap. EurlbOT en e"ro P°ur ""? .""atulté donnée désigne, à un Instant f, le taux flxe (déterminé lois de la
co^dusion_du^ contrat de swap) qui sera échangé contre te tauxEuiibor'è mois"constoté~Èn'"ras~de"rembo'ureem°en1
anfidpé, les taux retenus sont les couis de dôturedu jour du remboureement.

ARTICLE 6 - MISE A DISPOSITION DES FONDS

6'1: L?chéa"der de vereem">«s.sst négodé entre l'empfunteur et te prêteur préalablement à l'émlsslon du contrat. SI ie
5'ïïdes ^?se"1ents_p°rtés. 8ur l'échéandw est inférieur au montant'du prêt Indiqué à l'arïde 1;tocontrat~sera'rtduli
d'affloà hauteur du montant effectlvemsnt indiqué. ~ - - . - r. -. ... -.^- - . -. -"- ,,

Da."s.otto-h °thès8'..remp'u"teu1'sera "«isvable d'une commission de 0,5% sur ce différentiel. Cette commission sera
première mise en recouvrement, laquelle s'an trouvera majorée.

6^2-l;'échéana8r-estétebtl s?chanf' d'"ne part' 1."e le PrB""a' versement est suboidonné à la prise d'effet du contrat et
''ûewlaws om'BS aPrès la. ''éceptlon par te preteur du contrat signé aide F'ertitencieret'ï'autre'

part. que le dernier versement doit Intewenlr impérativement deux mois avantia lêremise'en mcouvremen't"'"' '"'

6'3^. L'aTlpnJ,"teurs'engage à adaPter l'échéander piévlslonnel aux besoins eSlecSls de sas décalssements. Toute
m.°dmcatlc"', d'8d'te"aer * vereeme"ts doit  e adressée par l'empiunteurau-prêtour, -par lettre par7»ue"au 'moinFM
jours avant la date de prise en compte de cette modification. ' r "-. -..--.

M-';-Le-p?teï. aJateailté demodffle'' ""® °u Plusieurs dates prévues à l'échéander, sous rtseive de rinfcmiation
préalable et motivée <te l'efnprunteur.

6;s-:-Lore!?em8"tes. °,"t d°n"cinés sur Is.compte dont l'Intltulé exact est porté sur l'échéancier joint au piésenl contiat.
,
aJ.a-tecult_é_d8 Procéder à. un changement de domidla'tton en coure de-vereement''du'prtt~Cdte

2TOÎflra»amid°Hito..adres.îéepar. reî5înle"':a" P.rêteïï- Par tettre. parvenue au monis 20jQureavanttodato°dep^
^SP^nKuv^^9touâ°îsï'droHdi 8^n^98°étabTM ^^^^^

1<
Caisse de» it*p6ts et consignatloi»
Centre d'affalre La Clty -4;[ue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 0381 25 07 08
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ARTICLE 7 - eMGAGEiBBÎTS DE t.'EMPRUNTEUR

L'emprunteur déclare et garantit qu'il a pris connai^anca da toutes les dispc»itians et pièces Tonnant le présent contrat A
cet égard; 8 s'engage à :

- affecter tes fonds à l'ofc^et défini à l'ariJde 1. Cqsendfflfît. l'ufilisaSon des fonds par l'emprunteuT pour un objet aufre ne
saunaK en aucun cas engager la responsabilité du piêteur;

- piodulre au prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptaMss des tmla dernière exercices dos ;

- à ne pas sousafre, auprès de la Direction des fbnds d'épaigne de la Calssa des Dépôts, das « plêts aux collecflvités
locales », y campris h ptésant pitt, pour Bnsmcer plus de 50% des opéiattons dlnvestesemmt prévues à son budget
2008, sauf lorsque ces demlèies repiésenfsnt moins d'un mlUton d'euros. L'empiunteur produit au prêteur, sur sa
demande, tous les documants permettant d'étEtiltr le respect de cet engagement ;

- informer préalablement le prêteur (et au plus tan) dans la mois précédant l'évènemant) de toute transtbimation de son
statut, de toute opéiaUon envisagée de fusion, absoiptton, scission, dissdutlon ou transfsrt ds compétences ;

- infonner Immédiatement le prttsur de la sunenance de tout événement visé à l'artlde B. 2.2.

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENï A ECHEARCE

8.1 - L'empiunteur paie, à chaque date d'échéance, le montant de réchéance dus calculée compte tenu des
caradéflstlques du prtt diflnles à l'artlde 2.

Le tebleau d'ainorfssement joint au cmtiat Indiqua la lépartiBon des échéances entre capital el Intérêts, calculée sur la
base d'un plêt néalbé an une seule tols. L'empiunieur paie à chaque date tféchéance le montant de l'échéance due
cakailée compte tenu des caiactérisilques du prêt définies à l'arBcle 2.

1-e taNeau d'amutisaemant défWtlt est adrMaé à rempiunteur dès que les élémente nécessaires sont connus apfèa ta
prise d'dht du contrat. Ce nouveau tableau d'amarilssement est calculé sur la base de l'échêander de vereement dûment
rempli par l'emprunteur, sur la base du taux en vigueur à ta date d'efht. Las Intéiête dus au Utre de la piemlère échéance
seront cataufés prorata twnporis pour tmlr cwnpte des dates effecUves cte versanent des fonds.

8 J! - Les paiements font robjet d'un piélèvement automatique au bénéfice du prêteur, selon la procédure du débN d'office,
Ce piélèvement est efhchjé contoimément à rautoiisation signée par l'empiunteur à cet eflét Les sommes dues sont
acquittées aupiès du Caissler Général de la Caisse des Dépôts à Parts, Les prélèvements sont effectués de manière que
les fonds parviennent effectivement au Caissler Généial au plus taid le Jour de l'échéance.

ARTICLE 9 - CAS DE REMBOURSEMENTS ANTICIPES

9. 1 -Voiontalrea

L'empainteur a la faculté d'efllectuer des remboursements antidpés totaux ou partiels à condition que le montant total ai!
été versé par te pitteur. Les remboureemenis antidpés sont pris en compte pour l'échéance suivante si le vareement
effectif des fonds est constaté par le prêteur aupnte du Calssler Général au moins lieux mois avant cette échéance.

9.2 - Obllgatolrea

8.2.1 - Dédïéfanoe du terme : en cas de non palwnent total ou parte), à son échéance d'une somme quelconque devenue
exigible, toutes sommes duas au prêteur au ïfre du préssnt contrat en principal, intéiâts, commissions, ftals et
accessoires (tris que lixés aux articles 10. 1 à 10.3) deviendront ffltlglbles de plein droit un mois apiès mise en demeue
faite par le prêteur, par lettre recommandée, demeurte Inftuctueuse.

9^. 2 . De même, sauf décision contraire éçfite du prâteur, toutes sommes dues au titre du jwésent contrat w» princjpat,
Intéiéts, cormnisstons, frate et accessoires (tels que fixés aux artlclea 10.1 à 10.3) devlsndremt tmmédlatament exigibles
en cas de non respect de l'un quelconque des mgagements fixés à l'arttole 7, ou en cas de survenance d'une modification
du statut par fusion, absoiptton, sa'sslon, dissolution ou tiansfert de compétences à une autre collectivité locale.
Toutefbis, le prtsent piét pouna, le cas échéant, être banafeFé à cette demlèra sous rtseive de l'accord du prêteur.

ARTICLE 10 - COHDITIOMS FINANCIERES DES REMBOURSEMENTS ANTICIPES

10,1 - Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intéléts courus contractuels correapondante.

10.2 - En outre, les cas de mmbouraements antidpés visés aux atïctes 6. 1, 9.2. 1 et 8.2.2 donnsront lieu au paiement par
l'emprunteur, dans toute la mesure pennlse par la toi, d'une indemnité actuaitdto dont le montant sera égal à la difféfence,
uniquement toraque celle-d est positive, entre ;

oui
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-d-.1nepartL. l.a^va!e"r.act"alls88s.ur. !a c°urtle de ta"» de swap Eurtbor de chacune des échéanos qu'aurait produite,
durée restant à courir de l'emprunl oncemé, le capi tal rembouraé par anticipation. Les taux dïia couibe de

swap bunoor sont les cinis de clôture constatés au Jour du remboureement anticipé ;

- et d'autre part, te montant du capital rambouisé par anttaipatlon, augmenté des intértts courus non échus dus à la date
du rembouisementantkapé,

l?L-^n,?t?'?_""epéralité éaale. à.3.% ?" nl.°"tant tataldes soinmes esdglbles paranttdpatlon est due par l'empiunteur,
dans toute la mesura pemiisa par la loi, dans les cas visés aux artides 8.2. 1 8(9. 2,2. ---r-. ..... r. -.. -.,

10.4 - En cas de remboureement partiel, les échéances ultén'eures son' recaiteulées,
an vigueur à la date du remboureement, sur la base, d'uns part, du capital -es;ai
résiduelle du prêt.

ARTICLE 11 - IMTERETS MORATOIRES

r appiica-tion d°s ca'acié'istiîiues
dû et, Ei'auins part, de la durée

T°"fes°"'"Tle. due.a^tltre du Pré5ent contrat, non versée à la date d'exlglbilité, porte inttrêt de plan droit, dans toute ï.
mesu'18p8 "r"8e tarta 101; âc°"Ptoi'ds "te date, au taux applteable au prêt, auquel s'ajoute une maiBe'de 3 %.-Cetie
s?p.lllaa°"ne peu.<fa!re °l'sta.deaux cas d'exlglblljté anticipée prtvus à l'artlcle 9.2'ni, par'suite,-vaioir'aw)iîdedelarde
,
%,???*-: fr?-d?t?. d'?'.l?lblli!é deî s°mmes. remboursables par antldpation s'entenddeladatedu tei't généiaieur de
l'obllgatton de remboureement, quelle due soit la date à laquelle ce fait génératBur a été constaté~par1e piatmr.'
ARTICLE 12 . DROfTS ET FRAIS

L'emprunteur prend a sa charge les droits et fais piésents at (ùtuis qui peuvent résulter du présent contrat, et notamment
!S,tate-deg?uoneto'Tmlssto"prtw^to. ^fcl^nt'âJ'arwe'2-'to"soras. tetals-deflestlon-^^^
prélèvement sur le premier vereement prtvu à l'échéancler et sont détlnlthfement acquis au prêteur," mSme'si te piét' rfest
que partiellement téallsé. -., --_-^. --.,

l w
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TABLEAU D'AMORTSSSEMEMT Edité "a : oamiaoas

DIRECTION REGIONALE
FRANCHE. COMTE

m
03
-~J

Empninteur . 380S11 SYNDICAT EAUX ROUGEMONT CHATEAU
N-offre : 1128245
Opération : Budaet Investissemants 2008
Produit / Vereton : CLFEC01 Rnanc. CL

Capital prtté

Taux actuariel théorique
Taux wtuaid révisé

TauxeffBdlfgtobal

. 300 000,00 EUR
4/t3%
4,43%
4,43%

CAPffAL DU APRES
RENBOURSSoMT

DATE
ECHEANCE

REMBOURSEMENT AiBORTBSEMENT

-.."........ i 1SJUS2LSZ.J-
15823. 93

2J033U&J
L5ZJ

2ai«8.a.\

. . Oim/2Blfi_
01A)1/2017 --zuasaj

BB-!___flJffllflCM -îuaeg

-Sl.tSSAl
-22382^1

laaaAî
5116St

-A42SA6___...
3389.91 -^jj-uêi»

-26626. 48,.
-soi,

-2S4aU3j
-slu2!uaj

Ï3SJSSS.
-LlfflAfl

Centre d'aflaire La Clty - 4. rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon cedex - Tel : 03 81 25 07 07 . Télêople 03 81 25 07 08 1/1



  
29/08

Territoire de Belforî
SYNDICAT SES EA-UX SE ROUGEMONT-le-CHÂTEÂS

Mem'oies en exercice : 38
Présents : 23
Absents . 15

EïfTSAîTDUPROCÈS-VERBALDESDÉLIBÉSATSONS
DU CONSEIL SYNDICAL EN DATE DU 1er décembre 2008

L'on deux mil huit le premier décembre, le Conseil Syndical étant assemblé en session ordinaire.
après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Michel NASDIN - Président.

E^eM. présen  '. Mmes STARCK Marie-José - BADMIER Christine - OENEVOIS Jeannine -
MM. NARDJN Michel - MEYER Philippe - DELORENZI Eric - FAIVRE Jean^PauT-"LERCH
Bema"i -CRAVE Bnm° "ORAPIN Marcel - BECKER Marias - FRICK DameT-'ILTIS Daus'-^
JAGER MlchAe]_JABRO Patrick^-^)SSETrE Noël - GEORGES Christophe -'CASTE'LEIN
Gfllw»~-JACQUEZ christoPhe - HEIDET Guy - COUPRIALJX Patrice"-'BiT SCH'NicoTas"-^
KOENIG Serge.

Absents excusés ̂MM_P]^IAT Eric - BITSCH Daniel - DI CRISTO Dominique - FELTKE
Jean-Herre- Mme HOMONT Ghislaine qui a donné procuration à M. LERCH'Banard
M. RBUILLARD Jean-Paul qui a donné procuration à M. PAIVRB Jean-PauI
M. SESSEGOLO Eric qui a donné procuration à M. FRICK Daniel
M. TOUPENCE Roger qui a donné procuration à Mme BAINIER Christine

é^î8.. LMM-CHRÉTIEN Guy - FARQUE Denis - PIGUET Christian - STOUFP Jeaa-Paul -
TOURNIER Serge - COCHARD Christophe - SALVINI Emmanuel -

.RÉALISATION D'UN PRÊT FINANCEMENT COLLECTIVITE LOCALE DE
300 000   AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR
LE FINANCEMENT D'UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF_ET TECHNIOUE'A
LAGRANGE PRÉVU AU BUGET PRIMITIF 2008-

-'e. colls<ell. syndical du syndlcatIntCTCommunal des Eaux de Rougemont-le-Château, après avoir
entendu l'exposé de Monsieur le Président sur l'opération susvisée,

DELIBERE

courte fimo.cement de cette opération, le Président est invité à réaliser auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, un emprunt d'un montant de 300 000   et dontlescuact&istiques sont les
suivantes :

Taux d'intérêt fixe artuariel anauei : 4.43 %
Amortissement : progressif
Echéances : annuelles constantes
Durée totale du prêt : 15 ans

^^ft-.e^-le. î:OI"eil, ?yndic.a1' à l'lmammitô. autorise son Président av^.Sisfltéta's^î^SëuÇTe^-.
contrat réglant les onditions^ce^rêt etîa. ou les demanae('s) de réalisatiin~defaidi~':e::~::~s~2â-'-;-2

0 s Cfa. ^
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Ë'At»3Q!JE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

N" Classement : VCE 691009
3411457/SG

CONTRAT OS PREY
AUX COLLECTiVITES TERRÎTORIAI. ES

CONDITIONS PARTICUUERES

&^NQUE, ro,pul-AIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, Société Coopérathe de BANQUE POPULAIRE à capital vanabto.
régie par tes totedu 13 Mars 1817 et suivantes, dont le siège social est è'21008 DIJON Cedex - 14,~Bouiewid"de'ia'
Trémoullto - BP 20810, immatriculée au RCS de Dijon sous te n* 542 820 352

SfitPRUMTSW^ .';;.:... j

SIVU SICOM DES^EAUXDEROUGEMONT dont le siège social est à 2 RUE DES GRANDS CHAMPS 90150 LAGRANGE.
dânanmée "L'EMPRUNTEUR" ----- ^. --... ^ ^^. -" . ^.,, ». ^».,

Construction d'un réservoir.

L Emprunteur déclare sincère le Plan de financement mentionné d-dessous

Nafctre
. ^ïport
Pfêtfs) BPBFC soUicité(s)_

[Montant du prognmme

Montant
OJ

SOO 000,00

Dewse
EUR
EUR

BJR

Nature du piét
PRET COLLECTIVITES
TERRITORIALES

N' prêt
08674304

Montant

500 000, 00
Devise

EUR
Durée en mois ' Taux*

170 3,4000 %

.

Ce taux est Indiqué hors frais d'accessoires, prévu le cas échéant dans les conditions particulières de chaque
Les Intérêts seront cateulés sur le montant du capital restant dû, au taux flxé aux Conditions Particulières sur la

. d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimesb® de9cTjours~etcl7unmols~de"
30 jours.

Sodéte Ccopér^w anonyme de Banque Pqîirialre à capital variable - 542 820 352 RCS Oiion -
N"ORIASC!]U]tlerAssunnc«s;07CE3116 "DOCSo

SentoesCaitiaux Besançon
1, Place de (s 1*ra Amnée Française
CS 50010
2S087 Besançon Cedex 9

Siège social ;
14, Boulevard de la Tiénuuille- BP 20110
21008 Dijon Cedex-Tél . 0820 337 500

Senfees Ceitraux D|on QuéSigpy
5, Avenue de Bfflifgogre -   63
21802 Quétlgny Cedex
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BANQUE POPULASRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

N" Qaesement : VCE 591009
3411467/SG

pÀRfiCTcKoilQteS TOiPRËT KÎOPG86

. PRET COLLECTIVITES TERRITORIALES (N- 08674304) : 500 000, 00 EUR sur 170 mois

0%

' Montant du prtt
Intérêts
Assurance

fraisde dossier (*)
Commissions Bplfrance, Saccef,
FAG ou FGIF (.)
Frais^'enrealstrement (*)
Frais de prise de pararrtto^*)

. Coût approxtmatifdes frais de garanUe"
noteriée (.*)

! CCUT TOTAL

(*) Prélevés loi-s du premier déblocage'des fonds.
S.®?,00""""510"8 FAG°" FGIF sont ré81ées à France AcUve Garantie par l'Emprunteur
l ?s fl?is de 8aramue hypothécaire sont réglés au Notaire par rEmprunteur

r"LLa CTOnmlssfo" Socama s'élève à 0,80% pour tous les prtts « Socama'Transmlsslon Reorise » et
garantis, elle a'élève à 0.50%.

Le coût d-dessus indiqué correspond à une utllisatton totale et en une seule fois du montant du crédit.

soo ooc.oo
12S 8S0.86

G, OC
o,oc
e.ac

0,00
0, 30
o,oc

628850, 8S

Devise
EUR
EUR
EUR
EUS
EUR

EUR
EUR
EUR

Tauï

Taux effectif global

Le taux effectif global hors assurance facultative s'élève à 3,354012 % so» un taux période de 0.559002%.

;MKMïns He<Tt»CRH)rr

^échéance deux mois après la date de déblocage de 41 922,68 EUR au taux de 3.4%
13 échéances) Annuellefs) de 41 922,68 EUR au taux de 3.4%
1 échéano(s) Annuelle(s) de 41 933, 36 EUR au taux de 3.4%
La 1 ère est payable un terme après la mise à disposition du crédit.
Le poht de départ du crédit est le 27/03/2014

Le^condWonsjiarticullères et notamment tes conditions financières (taux, frais, assurance) ont une validité de 4 mois à
compter (lç la date de point de débart du crédit menflnnnée ci-dessus.
E"^nséq"ence:aJa,mÏeà dlsposiUon du prêt n'est pas réali^hAlement ou partiellement 4 mois après cette date, la

contrat ou d'en léviser les conditions. ------- -,

NEANT

Sodtté C<»pén6ve anonyme de Banque Populaire a captel vaiiaUe - S42 820 352 RCS Dijon - N- ORIAS CounhrAasurames : 07 023 lie

Sentees Cmtraux Dijon Quèfigny
5, Avenue de Bouigogne - BP 63
21802 Quttlgny Cedex

1, Place de la 1te Affirée Française
CS 50010
25087 Besançon CedâK S

14, Boulevaid de la Trémoulle- BP 20810
21008 Dijon Calm -Tel, 0 820 337 500
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BAî. 'SUE PO;ÎIULÂfRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

SIVU SICOM DES EAUXDE ROUGEMONT

N" Classement : VCE S81009
3411457/SG

CONDITIONS GENERALES

lASTSLÉT J.mAUTESBljnuSATtOM

^MÏSîT^Fduoou, ±s SJ:.mn.ué.des. S'ls_dedos]er. Prévus aux ""dtos^parfcullères, sera mis a la disposition de
'lE^m^iEU2jp*SJ?"J:ÎSÏ°". du.prtsert, <a"trat et to"^^ dZine'déirbéraiim'du'C'o'nsdî Mu^T^' S
colfectlmtés locales; ou tout autre oigane déclstonnel autorisant à contract9rl'emF»unt, ~rendue"exéTtdre"
^renSîp^?SBra adre8sé '"r '"rement a" "'"" de MO"aeurte-Pe^s"rP°"r~tes~i3i«:t"viSs locales, ou tout autre
Dans te cas de réalisations parUelles du prêt, elles seront limitées aux opérations supérieures à 15 000 Euros.

[ARTmï^ BOOAUTES DÉREK30l»tSE18EMT

n^,, '^S"£nte, StaSecÏés.. ?lo". la-plwéîre p''éc'^epar rln8b"*>" du 22 septembre 1980 du Ministère du Budget.
iilité publique, par domtelliatlon des échéanos du prêt

l^e règjement interviendra à ta date tbtéa à l'hitiative du Comptable aM^natalre.
rwA-r63temeMdavmt e eflectué un i°ur l"' "e serait pas un jour ouwé. ssra elhctué le jour ouvré précédent.
i^SJÎlî. 5rtLÏ»'^. ï:.. tran.??s^^saves'. tesJ"tértte"sonTrata^^
L'a^^el"uïJtaLertcd^ésur. temmtantnOTmard ^^

>ne compétent à chaque déblocage partiel du prêt.

si oiét à taux révlsabto ;

^toJÎ, -iïi°";e"Lmoyen"a"l. ".",.préa'"s-rf"", m°is <>ar lettre '.ecommandée avec accusé de réception, l'Emprunteur su-a .a
^to^^^^^^ce OPÏ!lo^oKy^ ^'w^^. ^w^^^^^. ^^^
^^SOTJ,WLa"JML(Ia"iM,°ye"-de^Em^rts. d'etat>au'oyr. dertc^\^'^
%S'SaEÏR0" tau;< "XB entraînera la perol:>"°" de fraia d'»enants-élerantà0:20%du<ïta]"reiten7d01 av;c"un mirfmu^

[ARTICLES: StETARD OU DEFAUT DS PAIEldEMT

^Ï?i?^^el^ESÎMtw!:î"TOSOTmeqJJ e^.que8"8ible en.vertu du Présert «"w l'Emprunteur sera tenu de
p?^^ ton£"ejoj"téîête . Ï-reta''CLSr_cetto_s°ÎIT'e e'LP°"r. "nedurée-équvaier;te"è la"pÏÏode"cïm"p^' ^ 'ta"^
Ï^m?^Ja^2ÏL^a £te,*^toTOeme"tef^fautewdupÀ';ïp"^. ^^^^^
^<ï^dSjfâa, d8..''ègl,8ïe'rt-. ce8. "terête_sînort exl?""es .de Ptoi"-diDlt sans qu:n'"soTr;éc^re'p^r°la"B'aTq"uue'dîxe?cï
l^nueeSl ^ua^^eer, Se "ot"fcation de quelque "^ ^"^-sans-p^to^ a^Td^'^
îrdéÏld eSi9r"e'îà-8B''é?to"ce-dl"e_so. mme due Par l'EmP"'nteur à la Banque, te montant du prêt ou ce qui en resterait
lû^±^Jt.Tméc8atomÏ-et. d.e.p'el".droH.exl8ibte' sit)on sembteà toBanqîe:aprte~simple"m Tn''d?mSrr^r°Etol
re^S^a. dJesséei!ïmp.wnte"';rt. demeu'ée "'"«"euse, sans qu'il soit beolnderanpî aucune fonreil'té'judiS'aire^

.éjudice des Intérêts de retaid ci<)essus stipulés.

l ARTICLE 4: _RE^PURS6«JEMT ANTICIPE

^'Empru.nteur p°ufra'à to."t. moment' ren'boureer en totalils ou en partie le montant du présent prêt.
^ïti^SCTS/t ï. 'ÎLï, p°"ra. pas eb'eJ"férieur à 15 °00 euros. sauf51il s'agïdeson'solde. La Banque pereevra alors
une hdemnlté de 5% du capital remboureé, sauf prêt relate exonérés par nature. ' - --".. - -. - ~ "<"~ f"""0 ""

LAKTICI.EÏT EÎBSIBILriE ACTICIPEE

L.antotallteJe!-éché.anc?-. re?ant, dues devie"drait Immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être rtclamée ft

Sod*» Coopéalne anonyine de Banque PquMre à capital variable - 542120 352 RCS D|in . N'ORIAS Courtier AsaiiBices ; 07 0231)6
S^vfces Centrffljx Besançai
1, Pïao de la 1te] Armée Française
CS 50010
25087 Besançon Cedax 9

14, Boulevard <ie la TFènwuilte - BP 20810
21006 Dl|on Cède»-Tel 0820337500

^vtefâ Csnlraux I^on Quétçny
5> Awnue <te Bourgogfie - 8P 53
21802 Quétgny Ceta
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partenaires, à des fins de prospection ocïmmerciate.
llpeut; _çur_des"ioCfe jégWmes, s'oppossr à ce que ces données fassent l'objat d'un traitement, notamment e des fins de
p"'specî'"-c?mmerclale' P°"!:exercerses droits tfaccès, de rectmcatlon ou d'opposlBon. le cile'ntdoltïadresserDaréc'rit à :

ine Franche-Comté (Service RédamaUon, 5 avenue de'Bouigogne BP 63 - 21802-Quetigny)'

AancLEi2: ELECTION DE DOIHCItE - COUPETEUCE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, domidte est élu :
° pour la BANQUE, en son siège social,
» pour IÎMPRUNTEUR, à ['adresse prtclsée dans les conditions partlcuUères.

^ll ^ïS^'l8 "'"'"6"08 l'e'<écuu°" des P'ésentes P°"r'-alt donner lieu seront soumises à ta juridiction des tribunaux du

Fait àQuéUgny. Le 27/03/2014

LA BAMQUE L'EMPRUNTEUR
^gnature précédés de ta mention < Lu et aj^ïrouvé »
Qualité du signataire et cachet de la Collectivité Territoriale

^--T1 ' ,1
' j ., 't/

Vérifrcatton des signatures

u Air a.^-ei^rs.
^

r\:dLAÎ. {Jftk'^i^ ^S&£ï

Jr^h-À^^- «IM80
LABWHo

. /. -,
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^\ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCKE-COMTE
S«ttiét* CBopérafive Anonyma d« Ban<|ut Poputain à capMal wriabl*. 542 8» SS2 RC6 OUON
S&^Ï^^Ï-^ SîSw^e^OTc<âm«p%;8°EX/"'^^^^^
SodAté d» onurtaatt en .asuwtte immBtricul- au ftfyivtM d» ln^ni*di»ir- . n Aaiuranc* «oua to ÏI|B B7 ttt3111.

s
u

E.MmitSTISUR : 02221928839

Ï/OSSIt;, tî tS- 08674304 DEBLOCAGE DE SÇOOOO.OO EUROS
MONTAilT OU ?«IT : mOMO,») EUROS
CATEGORIE DU PBBT : COLLECTIVITES LOCALES 674 62
TAUX INTERET : 3.40
nniOOICITE : 81MESTRIEU.E
DUREE TOTALE : 170 Mois

DATE DE REALISATION 'OmffllU
ASSURANCE - O. OOÛOOO
COMMISSION ; O.OOOtlOO

AGENCE DE BELFORT CENTRE
EDITE LE 11/ÏM^OK PAR OUILLOU

SIVU SICOM DES EAUX DE ROU

2 RUE DES GRANDS CHAMPS
90150 LAGRANGE

(. ) prestation bancaire at nnandère non soumise à la TVA française
Paae1
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^: BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCME-COMTE
SSW<S°fh"1" '**'""*. u Bliv n»iil«in l a^MU «.rt.t».   ni as; lies DUO»
^^^y^î^^^^, ^^^1»''"^^»»^'»^:'». ^^^
S.t.itf «, uinnw . " u«n«» Inmnui. «, Rnln. <u iiii.nn&ll. lm .n Mmm. -. u «. 07183111.

EMPRUKTEUR : 0?2?IW88aH

DOSSIER N* 08674304 DeBLOCAOÎ DE SOOOOO,M EUROS
MONTAKT DU PRFT 500000. 00 EUR05

CATE60RIE CU PRIT COUXCTIVITES LOCALES e7< 82

's^sàÊAU ïymïQ^Ks^Ms-^'s-

TAUB INTERET
PEBIODICITE
DUREE TOTALE

3, 40
BIMESTRIEU.E
1711 M»ls

DATE DE REALISATION KMM/2014
^tôSURANCE . 0, 000000

COMMISSION ; O.OOOOOO

AGENCE DE BELFORT CENTRE
EOITE LE 11(04/2014 PAR CUIU.OU

SIVU SICOM DES EAUX DE ROU

2_RUE DES GRANDS CHAMPS
90150 LAGRANGE

W9HT*W
iiwnsn ctftiH. twwn

33174, 28

33 174, 29

34302, 21

tWÏINT
ÎC-lBCt

41 322, 68

41 922,68

41 922,68

41 922^8

WBBtweran

224 13t, 61

189 829,40

189828^0

.^..j'i'Mi'Mil

!'afl*(WW
34302,21

35468/48

35468, 48

38874, 41

38674^1 41 982, 88

41 922,68

(*) prestation bancaire et nnandère non soumise à la TVA française
fraoe2



Territoire ds BsBoit
SYNBICAT DES EAD2 BE BOUGEMONT-lc-CHÂTEAÏJ

'pï.j OE/Î /.

MeKbres eu exerdcs i 52 30 Vetan»

EXTItÂFrOSPROCÈS-VEaSAi DESDÉiSSÊSATIONS
OU CONSEB. S7NDICAL ENDAVEDU1Ï i.ters 2914

L'on deux mil quatorze le orne mars, le Conseil Syndical étant assemblé en session ordinaire, après convocation
légale, sous la présidence de Monsieur Michel NAKDW- Président.

Msae ROBIC Corinne - LAMBERT Agnès - GENEVOB Jeamuafi

 

f»NARIoîMi<Ael ~ ffiAN&OY Serge - BOTTELU Marcel - OETERMANN Heiui - FAIVRE Jean-Panl
RBUUI^D^ Jean-Paul_-RnTER Bernard - LERCH Bema-d - MOUGIN Jean-Claude - /JLGHIffîiiuiiB
BrI^Damd 7 LIO'ra_RéSis - CRAVE Bmno - GSAPIN Maicel. DI CRBTO Dooriaique~raFODTd''-
s SEOOLO-Eric " JAGBl_Midilaa - FABRO fatricfc - CHAUffiY Daniel - BISSoiYves -ÏîoRT^îm -
TOUPENCE Roger - GEORGES Christophe - MffiSCH Patrick - HETOET Guy - 3TFSCH Nicoks'

Mme STARCKMari&José
M. MEYER PUUppe - ILTIS Dems
Mme HOMONT Ghislaine qui a donné procuration à M. NARDIW Michel
MmeBAINIER Çluistine qui a donné procuration à M. TOUPENCE Roger
M. CHRETIEN Guy a donné procuration à M. RTTTER Bernard
M. MASSIAS Louis qui a domié pocuration à M. UOTE Régis
M. CASTELETN Gilles qui a doimé procuration i M. GEORGES Christophe
Absenta:

MM. PERIAT_Enc -RfflILUT Jany - DELOREN2a Eric - HOUGUE Pascal - TELTRE Jem-fssie - DUCRBT
fcan-Oaudej. STOUTT Jean-Paul - HNHORN Alain - TOUENÎER Serge - OSSETTEKo&^KVtasm'Bk
Tliieny - MONTAVON David - oUPRIAUX Patrice. XOENIG Serse.

Monsieur Christophe GEORGES a été aommé seeritaiTe de séance.

KEAÎ. TSlATïQN D'UN PSSÊT ©ÎS 50Q99® '£ AUPBEES BE LA BÂNOîJE
POpejiAras; isouaGOGNE FRANCBS-COMTÎË POÎJS_ASSS)REÎTÎI
FÏNANCEMiSNT DE LA CONSTKUCTIQN D'UN RÉSERVOIR SUS. LÀ
COMMSJNZ. 3'BGUEMIGUS

Les Déîégaés, à l'unanimité, autorisent Monsieur le Président :

à réaliser auprès de la Banque Populaire Bourgogne Fran
dont les caractéristiquo sont les suivantes ;

Moataat
Dîirés
Péricdîdté
Taux nciniaal fixe
Dispcnlbfflté des fonda

Commission - frais
Ren?. tK>nT8tinent

soooooe
15 em

^ m m^

Cet

3,400 % avec première échéanie imbcipèe
soit en totalité
soitpartidlsmeirt
minimum 15 000   dans les 4 mois qui suivent l'édttion des
contrats. Le solde dans les 12 mois qui suivent l'édttitM des
contrats.

néant

écbéences constantes ea capltd et istérête
eanuités de 4l 922, 68 S
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Les DéKgués s'engagent, pendant toute la durée du piêt, à créer et à mettre en recouwement, en ça? à
besoin, les recettes nécessaires pour assurer le paiement des remboiusements découlant du pésmt prêt

à signer le contrat à intervenir sur les bases srsdiées s,: tta sîa
prêt.

.sEic-Ej g^usîaiss ite îc. oîat &

^se
,.^&^. <7^

\'<è-,
^~rt

î ^ m m

Service Courner
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CAisss_a's. t"iCteMs
ce BouasosBE iSuiïoB-cnmï

. ÏA:1tl<

PRET AUX COLLECTSVÎTES PUBLIQUES A TAUX FÏKE
COMTRAï N" 94 80687

ENTRE
La Caisse tfEpargne et de Prtvoyance de Bourgogne Franche-Comté, Banque Coopérative règle par les artldss L. 512-85 et
suivants du Code Monétaire et Financier, Société anonyme à Directoire et Conseil d'Orientatlon et de Surveillance, au capital
cte 365 307 340  , ayant son siège sodal 1 Rond Point de la Nation - BP 23088 - 21088 DIJON Cedex 9, inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés à DIJON sous le n° 352 483 341.
Représentée par Le Responsable dûment habilité, Sewjce Instruction BDR.

CI-eprès^dén^Tttnée « le Prêteur »,

ET
Dénomination:
Siège social :

SI DES EAUX DE LA SAINT NICOLAS
2 RUE DES GRANDS CHAMPS
90150 LAGRANGE

Reprtsenté(e) par son Président

Ci-après dénomméfe) « l'Emorunteur », même en cas de pluralité de bénéficiaire» du crédit.

Il est convenu ce qui suit

TITRE 1 -COUOmOMS PARTICULIERES

ARTICLE 1 : CAFtà.CTESlSTIQUES DU PRET
ta Caisse d'Epai-gne conseRt à i'Empruntsur, qui l'accepte un pré), dont les caiaetérisilques acn! les suivantes :

OBJET ; Cs prti est slsst'î'. é à 'inancsr ; Investissement 2004(Budget eau)

MC^^TANT : 57 2?3, ô$ Eu^s (dnquante-sept milte deux cent soixante^uinze euros et soixante six centimes).

DUREE : 60 mois.

TAUX D'INTERET FKE : 1 , 99 %.

TTPEO'AMORTISSEMBNT : progressif.

MONTANT DE LA PREMIERE ECHEANCE : 3 015, 73 Euros (hors Intérêts intorcalaires).

PEWOOICIIE DE REMBOURSEMENT ; trimestrielle.

COMMISSION O'INTERVENTTON : 0 EuroS.

TAUX EFFECTIF GLOBAL : 1,99 % au jour du contrat.

VAUUTE DU CONTRAT : Ce contrat pourra être considéré comme nul et non a»enu s'il n'est pas renvoyé signé par l'Emprunteur,
accompagné de la délibération du Conseil de la Collectivité bénéficiaire ayant autorisé son représentant à le signer, avant te
09/01/2015, soit 1 mots maxîmum de date à date s^près la signature par le représentant de la Caisse d'Epargne,

ARTICLE 2 : GARANTIEtS)
Le remboursement du présent pret est garanti par :

Sans objet pour le piésent contrat.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS DEROGATOIRES AUX GO»(D!T!OH8 S6KERALES
Le présent contrat obéira aux disposi^ons particulières mentionnées ci-après :

Ce prêt, Initialement consenti à la Communauté de Communes du bassin de la Bourbeuse, a pour objet de fixer les condltione
applicables à la troisième et dernière tranche d'une durée de 05 ans du crédit AX040104 à la date d'effet ou de PDA du
25/12Q014

- Cette opératiw s'effectuera sans versentent de fonds

Cdase tf£pargna at <!a PrfwyOTca de Bewgoym Franche^onté - Baique Cotyératlve régto par (as artidas L S12-85 ri suwanfs AJ CiXfa Mon&airs et Flriiailder - Sodàlé 1

anCTiifins à Oiroctoira at Conart) d'OrientsttOft st de Sunrailtanca - Capilai social d» 366 307 340   - 3524fl3 341 RCS Editai - S!âg» social : t Sond Poirt da (a Nation - BP
23Q  - 21088 DUOW CEDEX 9 - trtfiim&tlia&ti an asswanoe, tmntâïriculée à rORIAS sous le fi* 07 002 200 - Titutalra <te lii carte profeaaionnelle " Transi iictions sur

frm»iAto et fonde d» cwnmarce " «ai» psrcdption d« fonda, rifots ou velaNS" n* 46S déRwèe per la préfecture de C6te tfof.
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ï. MMZD'î P/iRGKS
as souHsoess fMiioit^aiain

TITRE 2 - COMDITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSmON ET DESTINATION DES FONBS

^SS^'i'X8' *;'emp5ye'. lesfo"Ad"fî"qu';u. ""a»ce'net". de s°n. °»t. L'ytllisaUon du prêt à un objet autre que celui i
Condillons Particulières ne saura» en aucun cas enawta-'re8po^Mi»deîcSse d'Êp^e". ̂°ête"oppï&°^"leq^, Ïnï' '
ARTICLE 2 : VERSEMENTS DES FONDS A L'EMPRUNTEUR
lîs, fc^^".t ^reés»m. m!,.m.Ï°. sle"rafcls,te-5;^1SM25de cha'"e "K"s oton ia demande i" " est faite par rEmprunteur, Le nombn
ïs^:^^s^^^^^^^;s=^^^^^^^^^^s?s^ss
Siïtori1^0, "5' S tawtë£sl°Msfwa ët'8-re"rée. 8u.!""' ta."1 3 mc"8 al"*s la date de S19"atT d" "ntrat par le reprtsentant de ta
Caisse d'Epargne. SI à rexpiration de ce délai, la totalité des fonds n'a pu été i5»ïe:te~m'ontanl'?u"prH°sera'rtd:S'â>3ue°cS^'S"'
ART1ÇI,? 3 : COMMISSION D-INTERVENTION - TAUX EFFECTIF GLOBAL
^mïm. toi°LÎ2e lti°lf'Burmt. àJïrticto-1-du,. tltre-1 e8t â ."d'alîe de l'E"'P'""tour «t reste défî-. ï S-CT; . cquhe à to CaiMe
d'Epargne, mtme si le prêt n'est que partieUemsnt rtalsé. Elle sera déduite du premier vereament" '~ " ' " '"

^S^fSsi'S^ 3^£^d, e^'^mm. rt°";teJï.. ^JfG. aL<TES2ind'^".é.aux c°nllums Particulières comprend,
s>to8-lnÏ-cmmtesro^°u. rtmu"w'°"s de to  Mfaradim^°"i"'dl"^

^. ^VM^^e'm^hu. alev^^w'^miismo'^^^ehm^p^'^^^^
ï^^^£^^^^^SS^^W^^'^^a^^
ss^s'e a'u"e part les s°mmes p'"ées et d'autra part tous le» 'retsma"t» dus par remprunteur au Bre de opiét~en"rapiSl,''in'té'i:âte"ei

WTICI-E. » : DUREE, POINT DE OEPART D'AMORriSSBNENT ET IMTERETS INTERCALAIRES

Ï ?o^&îartT. SS^te?.SÏSSa^^^
oSes^z<. ^.^<s?s:r^ ;ents"ent à h pfmBre date """ ^"' s-tt to -"'ees ^ » ^. pn.^

veLS^tle <xet e" veraé e'" '"uae"r° f°'s : te P'°A "te""a" c°n"ne ""l'qué â ''a""*a CMi«ssus â Pa* d» to date du damler

J^wt ̂ ,ÎOTe"-;n'to. fmds d°".m. !u" *, fa?."raB°"-d'Ïtér8t8 '."..rcflalms. calculés pmata temporis au taux proportionnel du pré! sur la base
dntï, «m.°teJ8JO±ïïlet±J', ï%, *-^JO,ure:,. d"lwr.dudéb^intérêts sont appelés à la première échéance qui suit te point de départ itel'amrtissement''" '""" "'" ""'"" *""""'">"""°'" "" >'"".

ARTICLE S : AMORTISSEMENT ET IWTERETS
Un tableau d'amortlssement sera rennls à l'Emprunteur toraqua les fonds auront été versés en totalité.

^<S^S^^SS%S^JSïïOTtteit<rttecaicuï'au ^pmpmtmml me' nné d'ns -
Le montant du capital dû à chaque échéance figurera dans le tableau d'amortlssement, de même que le montant des Intéiête courus.
A.RTIC1. Ç8: PAIEMENT CES ECHEANCES ET INTERETS DE RETARD AVANT EXIOIBILITE

^ps^edï^"^s ^ïs'ffS1)'"60"'par ''emprunteur de telle """»»î"ïl" '°"ds pan,,ennen. a b Caisse tfEpa^ne a.

î°lîeéchéa"ce d°'". le'?91îT"t nïa pu 61re 8ffectué à la date T8ibto, porte Intérâl de plein droit à partir de cette date au
de 3 points et o jusqu'à la date de reprise du cours normal des échéances.

ARTICLE 7 : OBUOATIOMS DES GARANTS

s!te-prèt*5tc°"Een.ua'm:. la 9ara""e d'un °" Plusisure Etablissements PiAto ou Conectlvltés, le ou les garanlfs) s'e
s^iï";ssï£ïiteT[=s:tu?IITa°£su^^^
ïys^r^^^s^£^ys^^^^^^^
ARTICLE e : CLAUSE D'IMPREVISION
Le Présent accort de prât est condu sur la base des donnée» ]uridiqu«s et morKlalres presentement en uiî
;3ïS, s.;ÙJrten';en,d"."-"SeJ°!°" ""''A1!T?'?0":-*'01"""16'1"*?'"» "°"»itoiiete>ie:modmant K'tames financier. de l'opératton .u
^'S'o^d^S'rït8 d'Epawe'tes partlw serappr°*er°"'d"sta'to^^^
î. ^fwld^"aîcori e".trejes parties;h"""u.'"M" disposera d'un_délal de trois mois au teme duquel II devra soit rtslltor le contrat en
^^^^s^awwM'wt^"ies~dm'vaH£9^^^'ms-°^^^^
ARTICLE 8 ; REiWBOURSEMENT ANTICIPE

iinTSSe ^anî^lté cte reml'°"raer le '"** toMement °u P°rttollement par anticipation, m.te seulement à la date d'une échéance et avec

Tout remboursement anticipa donnam lieu au versement, par l'emprunleur à ta Caisse d'Epargne, d'une Indemnité acluanelto calculée comme

8, des échéances, en capital el intèrète. restant à payer sur la
résiduelle du prêt, t cateulées au prorata du capnal femboursé par anticipation";" ~- ~~' ~~' ~" ~'"""' - ... "-".

S^^^T^is^^^^SS^Ï^^^sEwesw ^''''vss-%'iss-a"
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CAISSE D'EPAaewE
DE SOUttGOGtii fftAKOSS-COMÎË

- et d'au&e part, le nîontarrt du capitai donnant ÏEeu au remboursement par anliî^>ation.
Le taux d'sctualisation JfKliqué d-dessus est un taux annuel pn^oortionnel à te périocfidté tfes éctiéances du prêt, qui équivaut actuarieflement
au taux de rendement sur te marché obligataire secondaire d'un bon à taux annuel nonnaiisé (S.TA. N.) ou d'une d^igation asaimilal^e du
trésor (O. A.T). à taux fixe et à remboursement in fine, émis en francs français (w\ cas d'émfeston avant le 31 décembre 1998 inchjs) ou en
eurcffi{encasd'é»ïiissi"cmàpafSrdu 1or Janvier 1999 indus).
Parmi ces daix types d'emprunt d'Elst, sera retenu le B. T.A. N. ou FO.A.T dont ia durée rêsicfueHe est égale, ou s'il n'exist® pas de dyrée
égale, de durée résidyeite la plus proche, cfa la durée de vie ni&yenne réslduette dy prêt à la date prévue pow te remboursement anUdfré.
Le taux de jfendanent vsé ci-dessus est coristaté à la dôture du marché ob^ataire secondajre trente (^ï) joure catendaires avant fa date de
remboureement anticipé ou, s'ii s'agit d'un jour férié, à la clôture du mardré obfigataire secondaire dif ttefnferjour ouvré précédent ce jour férfé.
La durée de vie moyenne résidueïle du prêt à la date prévue pour le remtioureement sntotpé est ̂ ale à fa somme ;
- du produit de la durée (Di, Dz... Dn), séparant respectivemCTit chaque date cféchéance restant à échoir de la date de remboursement
antkapè,
- par te montant respeciiï (Mi. Mz - Mn) de l'amortissement en tapftei du à chatîue date d'échéance ;
. cette somme [<Di x Mi) + (Dï x Mz)+...+ (Dn x fifln)] éflantdhrisée par te ra^tal restant dû à ta date prévue fwur le remboureement anticipé.
En fout étet cte cause cette indemnité ne saurait être inférieure à 3% du capital restant dû.
La Caisse d'^îargne commurdc^iera à l'emprunteyr, à tttïs d'infonnation, te nwntant de l'indi emnïté actuarieite darts les meilleur délais.

La demanrfe devra être notifiée par lettre recommandto avec accusé de réop^on, à la Caisse (ï'Epafgne, au fnoins 1 mois a^s^i îs ?sst6 tte
femboursement

ARTICLE 10 : COKDmONS D'EXISIBIUTE PAR ANTICIPATION
Le prêt sera résHiô et tes sommes prêtées deviendiwif immédiatement et htégratement CMgibles, sans qu'il soîî iîaso^ d'aycune formsKté
qu'une simple signification faite à l'Empruntour, par lettre recMnmanctée svec accusé de réception, tfans Fun mi l'ayîre cas d-sprès:
- Affectation du prêt à un autre otïfet que cely) prévu au Qïnfrat,
- Défaut de paiement des sommN exigibles, en capitaf, intHéte, commfesfons, et autres frais accessoires, quinze jours après mise sn
demaurs par shnple tettre recommandée,
" En cas de modification importante des cara^éristiques èconomiqyes de P&nprunteur (fusion, sctssfon... ) ou dissolution.
- D'une manière géné»afe. j'Inobservation de l'une des obl^aSons prévues au présent contrat.

ARTICLE 11 : POURSUffES ET FRAIS
En cas tl'exigtbilité du prêt u>nsécutif à la résotution du corrtrad daîis tes hypifUièses prévues à t'articte 10 des condiftons générâtes, la Caisse
d'Epaiîine exigera:
- Le capital restant dû
- Les intérêts échus ( y connpris tes intérêts de retard antérieurs à la résoiution , pwçus au taux majoré)
- Des intérête de retard cafaités au taux du prêt sur (a capi^ et tes intèfêts échus depuis te jour tfe fe«Sgfcaité jusqu'à la date de règtement
effectif,
- Une hdemnîté ctont te montant est fixé à 5% des sommes dues au fibre du capital restâtU dû, des intérêts értius et non versé&. des intérêts
(te retard.
En outre ia Caisse d'Epargne e)qgera te rembouraennent des frais iaxabtes occasionnés par la (féfeiUance de l'Emprunteur.

ARTICLE 12 ; IMPOTS, TAXES ET FRAIS
L'emprunteur prendra à sa charge les impôts et taxes présents et futurs ainsi que fas droite et frais f»Livant résuiter du présent contrat

ARTICLE 13 ; INFORMATION DU PRETEUR
L'EmpruntKfr fournira chaque année son compte administratif (ou compte de gestion pour un hôpital} au Prêteur.

ARTICLE 14 : ELECTION D6 DOMICILE
Pour l'earôcutton des présentes et de leurs suites, îl est fait éiedton de dfflTtlcile :

- par la Caisse d'Ëpaigne en son siège sodat,
- (MF l'Empruntsur en son domiate ou siège social indiqué wi tête îtss Fffésentes.

ARTICLE t» : AïmiBUTION DE COMPETe^4CE
Pour toutes contesfâtions pouvant naître de l'exécution du présent contrat ou de son tnterprétatkïn, a est expressénrwnt fait atelbution de
compétence au Tribunsd dans le ressort tiuqu&l est situé te si&ge social cto ia Caisse d'Epaii8n&.

L'Empnjnteur décieye accepter le présent prêt après ww pris connaissance des ConîBtiwis Partlujfôres définies au Titre i et
des Conditions Générales détîntes au Titre II (articles 1 à 15) composant le contrat. Il reconnaît en outre être en possession
d'un exemplaire du présent contrat.
Les Conditions Partteulières prévaudront sur les Conditions Générales dès qu'elles traiteront de la même matière.

Fait en autant d"origlnaux que de parties.
A Dijon
Le 09/12/2014
Pour la Caisse d'Epargne
Le Responsable dûment habilité, Senrice Instruction BDR

.. <»..
IN.''%.\ --':

~^\ , -'"..(
iV^''l-:îCJ

,
-//

'\'^^'""\. ... ^"^^ ^

'^%s >/

A i-Q<ycm'i&-
Le ^S. àcéamt
L'Empruntçur
qualité du slgngtâîh^-cachet - slgrfijure, ^ ^ .

rl,
77Tc7c7lC'4, î>'/u

Caistfl d<Eparflne f de Pféwyancé cfs Bou-Bogne FranchB-Cwrié - Banque Co<yêraltre régla par )«a articlea L â12-85 at auhwds du Code Monétaiw et Finartder . Société
anonyffl» à Directe;» fll Canari] d'OfientaBon si (te Sufvsmsnw - Capital sotiat (te 365307 340   . 352 4&3 341 RCS Dijûn - Siège social ; 1 Rond Point de la N^ion - BP
2306& - 21D6S DUON CEOEX S " intormétBaire en flawranc», immatriculée e 1'ORWS <ous te0° 07 002 200 . Tltulafra de ta carte proTeaaionfl^le " TransactiOtn «jr

immeuble at fonds d» cwunan» " sans perception de fondB, Bffèls ou vafeure" n* 46&<téllwée par fa Préfecture da Câte ti'or.
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AiSS& ^SF&K^^SK

TABLEAU D'AMORTISSEMENT 14/01/2015

PRET COIL LOCALE EOUIP 1ERE MER

CUENT : SIE OE LA SAINT NICOtAS MONTANT DU FRET ; 5T 275,86 EUR

N" DE CREDIT : 9480587 DUREE TOTALE DU PRET 60 MOIS

RANB 0*CCHE6NCE|
iiCTtTANT_

A BÈCOIWSR
CAPÏTAL
AiTOttTI IH^TS ACCEÏSOBRES ^.gttt, INTERETS

REPORTES B'S

069

010

011

012

013

014

BIS

Blé

nux : i, wai> x PRWCTTIIBWEI

25/W/S015

25/<t/2Ï15

£5/0»/2B15

2S/12/2CI5

3 81S, 7Î

3 tî&, 73

S CI5, 73

3 015, 75

î 730, 78

î 744, S?

2 758, t2

2 771,M

107*1. ffiS 3OTERETS DE l. *»INEE 2B15 t
TOTAL ffiS AfôESSDIRES K L'AWBE 2»1S :

ÎS/03/20K

ÎS/Oé/Ïfllt

as/Bï/zaié

25/12/Z01»

5 S^5, 73

3 CJ 5, 73

3 2ÎA, 73

à 315/7S

TOTAt DES ÎHTSRETS DE t'AKoE 2ni6 î
TOTftl KS JK:CESSOIÎi£S BE L'AtWeE 2016

S'S/ttï/ZOl?

ZS/Oé/2017

26/09/2017

25/12/20)7

3 ÎÏS, '?3

3 315. 73

3 B?. 5, 75

5 'iî&, ?3

2 Ml,»

Z 81B, S2

2 W9. 7Z

TOTAL DES 2NTEÏOTS DE L'AK^E 2B17 :
Toni. os AccEsatïffis BE Ltiy<KEE 2»17 t

25/03/2018

zs/Ot/ania

2S/M/281S

25, 12/2018

TOTAL DCS INTERETS DE L'JUtNEE Î8U ;
TOTAl KS MCESSOIRES DÉ t'AWtEE 2B18 i

zs/oa/sai?

25/IIt/2fllÏ

3S/a?/20I?

25, 12/201 ?

3 015, 73

3 BIS, 73

3 OIS. 73

3 025, 73

2 TCé, 4&

2 »71, lt

2 M5, ç5

3 Bift, ai

TOTAl DES IHTEreTS DE l'ANWE 2919 :
TOTfiL CES ACoSSOlRES DC l'AWEE 2019 ;

TOTAL OtCTAÎ. 6B 31^, 60 57 275, 6*

a4*9S

271 »36

257, 71

M5,W

tf, <10

9,M

»*OB

fl, ae

S4 S^»Î3

si acs*5î

49 Bt2, »9

<i& 2711, 75

fl, Bfl

fl, 0fl

B.M

a, es

2 <o»,, ai
a, ao

a»,»s|

?léi,3^|
292^43|

ISS^tZl

e.. s s

a, as

«î 485,2,'

4» ^&, as

37 a7Z, Sl

3S S45, 20

Sî7^7

a?^, 35,

I&Ï»21

1^6, S l

îïl^î

OtftO

î, 00

8, BO

Û^flB

32 Z03, az

29 348, 3B

26 47», Se

ZS 5W, 5S

612, 30
o^na

Zffl 6W, Zi

17 7W^6

14 8S6, 26

il çw»sa

382, 72
O. BO

5Î. 27

4*, 57

29, 76

24, 92

0, 011

o, on

a, sa

B, 00

S 957, 92

5 9 , 76

s ats^u

0, BU

148, 54
B, Bft

3 9Î6^ Û,QÛ

a, os

9, 80

..M

B,M

3»0?

{>, flfl

s, aé

6»»tf

S,M

0, ltB

a, aa

0, 80

.<n

.,».

», fl»

<i»a<f

..M

.»tfl

9fM

e.M

9f99

«,.0

t, at

a, 88

Caisse d'Epnryw <ï d< frêvoionce de Bou-^oyi c Franchc-Comté. Sège totial ; l. RCTKI P<*ii<Je(aNaiîon. a. FÎÎOM-aiOffî Dit<xiCtdex5T<lépter>e;<iS2031 22 tt (lîctsfmlnuBa)-
Retetionî Oicmète: 09 6*136 37 38 (i^pet non sunaxéi . Tâécopit i 03 80 70 44 &). 8angue Coopérative rfj?é par les anjdes L 5 )2-BS n suivano du Code Monétaire «t Ftaanciu- - Soriété
anmyme * Dirêccoirc et Conseil (i'Orierttation et de Sinfdtance . Capttri wciat de 365307340C. 3S24S3 341 RC5 ÎSfW- hter>né<i)alre en assuranct, smtaatorfèe à l'ORlAS s«flt le n1'
07 002 ÏQO . Ttuiaire de la cane profestiwincBt . Trareartora tur iTTffnwAlc ci fondi de c«wnflien:c sans perception de tends. efl<U ou valcurt' n* 4^9 dilivrée jw Sa ftêfecturt rfe Côte
<t'0r,
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sa: 35/14
Territoire Se Belfnrt

SÏNOICAT SES EAOX CE LA SAINT NICOLAS

Membres en exercice 26 Présents 24 Voienls 22

ESTSAITDUPaaCSS-ySSlBAL BESîîÉÎJBÉSÀJÎONS
DUCONSEO, SîNDïCAL EN DATE DU 17 DÉCEKBSB 2914

l'an deux mil quatorze le dix-sept décembre, le Conseil Syndical étant assemblé en session ordinaire, après
convocation légale, sous la présidence de Monsieur Michel NASDW-Président.

ïiéiéEBé» titnlsins orésente :
Mme LAMBERT Agnès.
Messieurs NARDIN Michel - JEANROY Sessis - CLEMENCE Patrick - CHRETIEN Guy - ANTOINE Jean
- ALGHIERI PhUippe - BITSCH Simon - GRAVE Bruno - BLAl'TC Michel - SESSEGOLO Eric -STOUTF
Jean-Paul - DI CRISTO Doininique - CHALMEY Daniel - LATZ Christian. NICOLAS Damien. WEYH
Julien - GEORGES Christophe - S03RET François - BEHRA Jean-Claude.

géléieafa snnnléaats mandatés :
Mme SCHMITT Bisabefh mandatée par Monsieur GIRARDIN Philippe.
Monsieur FABRO Alain mandaté par Monsieur PELLEGRINI Fabrice.

Déléanés titclains absents ou excusé» :
Mme STARCK Marie-José
Messieurs WEINGAERTNER îiâSppe - NADALIN Serge - ELNHORN Aiain.

Etait éeakment oréïent :
Monsieur FARQUE Alexandre - ORAPIN Mareel.

Mcasiîur Christopjie GEOB.GES a été noauaé secrétaire de séance.

RENEGOCIATION B'UN PRET' MULTE-PEKIODES CONSENT; A LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LA BOUîîBEUSE EN
2004 POCÎÎ LÀ CGNSTRUCHON iî'UNE STATION PB À_PETST-CROSX

Monsieur le Président explique aux délégués qu'un emprunt de 150 000   avait été contracté auprès
de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté par la Communauté de Communes du Bassin
de la Bourbeuse en Décembre 2004. Ce prêt muîti-périodes était destiné à financer la construction
d'une station PH à PETrT-CROK.

Sfture,

Durée du wêt : 15 ans sur 3 périodes de 5 ans

Première oériode de 5 ans du 25. 12. 2004 au 25. 1i2W9 : taux 2,95 %

Echéance trimestrielle : 3 102,84  

Deuxième période de 5 ans du 25. 12. 2009 au 25. 12. 2014 : taux 2, 78 %

Echéance trimestrielle: 3 077, 36  .
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Les coaditicES ejspiieaMes poaar Sa derniers phase du prêt multi-périodes îSt&î IM stdvsiEtes

Date de départ : le 25 décembre 2014

Durée de la dernière phase : 5 ans

Taux fixe trimestriel : 1,99 %

Drtede pigehaiaeédéaaçs : 25 mars 2015

Montant échéance : 3 015, 73  

Date de dernière édléance et date de fin du prêt : 25 décembre 2019.

Périodicité : trimestrielle

Les délégués, à l'unanimité :

S'ENGASENT pendant toute la durée du prêt, à créer et à mettre en recouvrement, ai cas
de besoin, les recettes nécessaires pour assurn- le paiement des remboursements découlant
du présent prêt ;

AîTTOKISiZNT Monsieur le Président à signer le contrat à intervenir sur les bases précitées
et aux conditions générales du contrat de prêt.

^ %
90150 S2.S

, 5', I.AGtîAN6E;a

6CIUre-du^Sfoïi
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Crédit Local
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CONVENTÏCN DE 31EPKIS2 DE PISÊT
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tl;
0

r.
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0
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0

7â n (ÎUQÎ AndTé CitTO^n BP icozF-^S^ PQrièf'efîexîs'Téi^o^*33 ^)f 43^3 ?f7 77. Fax- +33 (o)f 43 32 70 ci?, inîeîneî^ www. dexia'cresîitlowiesm
Société Q.nc. nymç à QïrwWre st conA ëU de wrvelUa'fice QU ï-ûpiîai de SUR ; 327 004 846. RC$ Pcrii 8351 go^ 04^
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N' Tiers 071168/FOUSSEMAGNE page2

Entre îes soussignés ;

îïexia Crédit Locaî,

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capita! de l 327 004 846 EUR,
ayant son siège 7 à 11 quai André Citroën 7.5015 PARIS, iramatrieuiée au rsgisL'e du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 351 804 042, établissement de crédit

agréé en qualité de banque,

représentée par le Directeur du Cent» de Gestion,

ci-après dénommé : "Dexia Cs-édlt Loeai"

d'une part,

BT

La eoinmune de FOUSSEMAGNE (S7!ïi£8)

représentée par Monsieur le Maire, dûment habifité

ci-après dénonnnée : "L'Einprunteur"

ET

La Communauté de Coiiiounes de La Bourbecse (083882)

représentée par Monsieur le Président, dûment babiîité

ci-après dénonnnée ; "U Sspreaem.-"

de deuxième part,

de troisième part,

PRÉAMBOLE

L'Emprunteur a contracté sous le n° 501464490I(MON141134EUR) un prêt d'un montant de
643 411,73 FRF (Six Cent Quarante Trois MiUe Quatre Cent Onze Francs Français et
Soixante Treize centimes) sur une durée de 19 ans.

A la demande de lEmprunteur, la totalité du prêt ci-dessus visé doit être transférée dassffes
écritures du Repreneur, ce que Dexia Crédit local accepte expresséinent

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
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N" Tiers 071168/FOUSSEMAONE page 3

Ârtiele 1.J

0

y

<11tfb-**0. ".'î

.'.i-.S'é-ft

Le Repreneur reprend à sa charge, et ce en toutes ses clauses, le contrat de prêt suivant?
comme figurant dans le tableau ci-dessous :

Cji'-'-^îi

f. .)

(,.?

î^

0

r-si

0

  
contrat

initial
N<^fenpruntear

mitiaJ
Empnintetîr

ittitial
Montant
dtoriyiae

(FRF)

Capltsl
restant dû
(ECRO)
au 1/1/02

% du
OID
îïpris

CBpKal
repris
CEUR)

Dato;<t«
.. »'

F^rocjpnn
échéKtce

50I4644901
(MON14I13tfUR)

071168 FOUSSEMAONE 643411, 73 95 930,78 25,7l» 24663, 80 01/01/03

f e--Cr (. CFA
A^ticteîL:

Le Repreneur s'engage à régler toutes ies sommes restant dues par l'Empmnteur initial à la
date de reprise au titre du contrat de prêt visé à l'article l.

Article 3. :

Dexia Crédit Local remettra au Repreneur un tableau d'amoitissement corcespondant au
isomant repris par celui-ci à la date de reprise.

Artia:Ie4,:

La validité de ia piésente convention est subordoinrfe à la production des pièces suivantes :

- délibération exécutoire à la date de signatiûe par l'Emprunteur initial de la prfsente
convention acceptant ce transfert.
- délibémdon exécutoiie à la date de signatiue par le Repreneur de la présente convention
acceptant ce transfert.

Article 5. :

La présente convention de reprise de prêts ne prendra effet que si elle est retourafc signée par
le Repreneur, l'Emprunteur initial à Dexia Crédit Local accompagnée des pièces visées,
î'article 4. au plus tard le 26 S^tesnbre 2002.
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Tiers 071168/FOUSSEMAGNE page 4

Article fc;

Pour le cas où la cosvemon serait annulée pour quelque canse que ce soit, les parties se
reffouïeraieni daas \a. situation où eîJes ss tr&uviaeiîî avant ie signM'-iw de is prfsep.ts
coîî''-entior' de tïansfcrt. L'Bnîprt inîearredlevsendraît tenu envers Dexja Crédit I-ocai de la

CTriiié des obiigations risultmt du contrat de prêt ri° 5014644901 (MONî4134El.'X).

Fait en autant d'originaux que de parties.

A Lyon, le 26/08/2002
Pour Desaa Crédit Locs!,
Pour Le Directeur du Centre de Gestion

La rpspoqçable du Suivi Bancaire
Pabienae WATTSONl

A Mo'nV-u-i-v . OLal^ctU. jg r^/ .. /to, 2-00-2.
PourleItepreBeur/\ rtaUi-^ ^. Prt'w^.ujt
(nom et qualité du $^iataire)
(cachet et signaturell

A fOOS^^<5AlÉ: le ^^buw&t. iûO^
PourI'Erapruntear, l '. n '.
(nom et qualité du signataire) o^OtM^ ^/^SifjS ffyiM.
(cachet et signature)

.
/^tô'i'

/"ÏîîS.i
tS/it^. ïi,
^ys»î/-
.

î .. -. '. f. l.
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\1 ^. Ui^O

COM. OE COM. BASSIN BOURBEUSE
S KSDtlA USStATION

96Î30 Mofitreta-Oiatea» TAB E
Service des eaux 7,»13

D'AfâORTISSE ËNT
04M3/2014

i4:ie

03
Ù1
~~I

.Carastéristiques

Désignalioa

Date OblentîoB

Organisme

wpnseprêt Fdusstfmagfte N'î2!l 2<;3. ~ assain. l<îMON2Ût»irï
9)028

lî/llttOOO N'tOBtnt M(»C018>7

CAISSE FRANÇAISE FINANCEMENT LOC

Montant

Durée

FértodictK

DlBéré anwrt.

1< 442,53

216 mots

12

« Intfrtt (l

Mode de calcul

Tasii Réftnuce

Taux progrw»iti»

échéances constantes

(.. is y.

0 %

Intfrétï comiwnsatMres Non Taux

3SO/Î60

0 %

W IDate échéance

OW112003
WIOWOM

16442.S
15S1T.951

z

01/01/2005
0101/2006
01/01C007
01/01C008
01f01f2009
01/01(2010

9 01/01/2011

101_0' 1/201Z^
11 l Oimi/2013
12 l 01IB1I2014
13 l 01/01/Z015

01/01B016
15 i 01/01/2017

-16-!._ol'o!c018-
17J 01»1f2018
is l mimizaa

TOTAUX

CapStsl Restant tfû i Amortfssament :

S24.58
556, 85,
ssi, oai
627.44
eee, 03i
706, 88
750.47

1S3«1,K
14 770.01l
1414257T ~
13476.541
12789, 55: 750. 47
12018.081 796,63.

L"
14

11 222,46
10378,!
9479.20!
8526, 37]
7514,S
6441, 31'

845,62
897, 63!
652,83

1 011,43
1 OT3.63
1 139, »6

5301, 651 1209, 75
4091,5
~ÎWU^~^
1444, a3l

1 284, 15

JJ63,j2|
1444,62

16442, 52;

944,71;
908,;
869.77'
828,81]
785. 331
739, 17T

6, 1600l
6, 1500l
6.150C
e, isim

-6!1.5<9--
6,150);
B. 1500I

~Efal3_-
8, 1800;
6, 1600)

680, 11
638, 17'
582, 97
524, 37'

_462J7[
388,14|
32S.05:
ZS1,
172.681

11 IM.M

AfîtiuHé

1 sssM
1S36, 8d
isas. sd
1 536,80l
1S3S,8tt
1 535. 8K
1 53S,8t<
1 595.M
1 535, 80]
1 535, 80l
1 535M
1535,80]
1535.80]
1 535, 80l
1535, 801
1S35, 8(|]
1S36,80|
1S33,46|

27M2. 88]

Cours Devise *

1, 00,
i^od
1,OCt
1, 001
1,00

l,oq
1.001
1,00
1, 001
i,oo!
w
1.1
1,00

Ji00!
1, 00'
I.Ott
i,ool
1,00,

Page 1 Montants exprimés en euros



1. lîifTERVEWAMTS

1.1. Prfur

CAISSE DE CREDIT MUTUEL KOMTREUX VIEUX
Assoctatton ooopéraavg InscrttB à reBponsd^té ItenStée aiyrès du Ttfcunat rfinsîïaioe de MUU40USE,
sous le niimèm VIII / 0040 avac sl»gs soctal sBué 1 RUE DE BEI.FOHT 88210 MO»<TREUX VIEUX
SIRET : 77893181600038 - NAGE : 6419Z

Ct^près dénommée "(e prSteur" ou la banqua?*

1.2. Emoruntsur

COMMUNAUTE DE COMMUNES OU BASSIN DE LA BOURB6USE
5 RUE DE LA UBERATION 90130 MONTREUX CHATEAU
Forme Juritfityje : Etebllssement f»Ailc attimintstaUf epa
Immatriculée sous le  24900025800015

L*emî»unteur est rBpréssnté aux présentes par swi fGyrésentant lâgaf (ou toute autrB personne déléguée), dûment autorfeô an vwtu
DâltoéraSon AJ 2S avnt 2008 «t ttôdsk» du Prérident Sfses wtidaiton dBs contrats en PîéfBrture.

Cl-afffàs dénomm6(e)(s) 'l'empruntBur".

2. OBJET

TRAVAUX SUR RESEAUX D'EAU POTABLE A NOVILLARD +Bi«e»-^.

3. FINANnEMENT

3. 1. CREDIT INVESTISSEMENT COLLECTIVrTE N'10278 03121 OCOai1SS3fl2

3.2. MONTANT OU PRET

32.1. aiontant : 70 003,00 EUH ̂ OBtANTE BIX «IILtE EUaOS).
Tei qi/if r^utto da l'exîfalt du procès-vsttoal des déBbérattons, de t'Arrâté ou d& la Dédslon susvfsés, sans que le prateur pt risse 6tr<

twiu pour resptxiobte de l'aftectatfon das fwds.

Le cwcours ssra rsfracé air te compte da prêt nuffiéro 19278 03121 000201^102 ouvert dans iôs lltfres du prôteur au nwn d®
t'empruntaj r.

3.3 CONOITIOMS FINANCIERES

Le prêt est stipulé à toix fiî».

La prôt est rAaBsé aux condîtions financières sufv^rtas

Taux dlntârtt : 4,75000 % l'an.

Frais d* dossier : 0 EUR

Fraîs de garanUss: 0 EUFt
soit un TAUX EFFECTIF GLOBAL par an (article L313-4 Al Code Monétaire si Financier) de 4,75000 %
T.E.G. par frtmsstre de 1 ,18750 %.

Les int^êts sont cafcutés sur une base de 12 mote nOTtnalîsés comprenant ^î, 41S68 jours (c'est-à<f^e 365/12) qua lïwmée soit
y^exfite ou non, sauf si la période de décompte des intérêts est Inférteure à 1 mois. Dans ce dwnïer cas, tes Intérôte sont cafajlés sur

T'r^-'T-..,!
Préfecture du iei'i". Cics^KQj_T_|

21 ws m

jaw^Wvf

12153 1

REFI K2 0101030001 SI 2000 0772 9177 107 60
Exemplaire Empcunteur
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La taux cte réwnpicî sera égBi au taux de CQAT Intwpoîée ete tforée con'esponttento et ce, siy la base des damfere ours "CA.G" &otés
publiés ïe damtor Jour ouwé du inols précédant le reinbotff^ffîBnt srrticlpé (actuellefnent putritcatim par Rnfnfo et rBporté dans I<»
quoHden " La Trfeune").
llndemnlté actoj arteBe sera donc payable 8 JÎHJTS majdmum afrôs ledK rembcïuremwnt anticipé.

sfl tout é^sri de csus® at dafît tws isa cas, !! est ïonvsnij qu^ l3 incr;Î5nî ds (Indemnité qut sera perçug sera toujours au minimum égal
à y safT^asfre tfEntéréts sur le captlaf rem^ursé pa' anSiSpation.

à. RETARD

Au cas où un terme de reffntîcursem&nt Ws capftsl 'si iîTtérâts QU en întsfâis SÇL'I-S ng sarast pè5 pays intégrafsff!?^ à scn 9(;hâaîîos, ^
tsux des htérèts ssra. majoré de pîefn drïrô t^f ircte points, sans aucun p-ésvis, .iusou'ay ramEîouFsemeot- total ds la sQWffie tfce.

s. EiaGiBiLrre IMMEDIATE

Les relations cesaeront da pteln dnatii si bon ssmbto au Prôieyr, et il pourra axiger to remboursOTient de toutes sonnmes dbas par
rEmpnjnteur au fltre àes pràswrtes» sans ciénondation ou mise an ctetneure fyédE&le râ aucune fonnaifté }i«Sdair& eu wîlra-jiatîdsire,
nonobstant tes délais at tormas fixés, dans les cas cî-apr&s énuniérés :

. si i'Efrqerjnfeur sst en retarci d$ f^us tte trgfte jours avec un terTis contractusi sn capiteti, inîérâîs w accessairas.

- si l'&TyrurTleur reftjse de twmnunfquer au Prêteur les documonfe comptables qui lui sont damamdés,

- en cas de déctaratewîs Inexactes tte f^mpnjnteur tant aux présentes que lors ds la demande de prêt ou des demandes de
dàc^ssenwnts,

. en cas de cassaflon d'exlstenc» d» l'Empruntour, pour quelquo cause qfcie ce soit,

De même, (es sofnmes duss sanmt cte pletn droit et immàdlatermnt ex^bles sî l'Emprurrtwjr ou w tiers ̂ rwrt ne respecte pas l'une
quiconque des clajses et cafdffions Ai prôsmt acte, et oeîa ^irès mise en demeure tnfructueuse pendant un délrf de quEnze jours,
contaiant intonfem de se pnévàtelr chjne des clauses prédstos (rf-dessus.

Il est efîtsndtf qua te PrÔteur no sera pas Iwu de se prév^olr de l'exfgibifité dès la survenanca Ai ftadt gân^ateur at qu'aucune
renondaAlon tadto à 119}d^iyKt& tmmôdtaâe ne saurait hi) â'hr» opposée.
En cas de survenance de nm ds cmi ôvér»rr»nts. Je PrÔtour pouna rnftjsw tout déc^ssement, exeroer un cfrdt de rétention sur
rensemfcte d»s swwtws ou vatours d^îosées par r&ryruntour auprès du Pr&teur.

6. COMDn-IONS DIVERSES

- La preuve de (a riaUsaSon AJ prêt ainsi que oelle des remboureements et de tout rêglwnant y retaBf, résuftara dss écrtturas du
Prêteur.

. Tous los palwnente wi prhdp^, IntéTéts et acoBasdws, auront lieu au siège du Prâtour, sans frais pour ce demter nt conyensayon.
- L*Emprunteur pnend à sa charge, sans recoure contre la Prâtour, taxss et autres Jmpôts, dus sur ïas opéraSans de jyôt, afrisi iyj e tous

frais et accessdres occasionnés par la délivrance ou te recouwenient du pr&t, présents et futufs.
- Le Piôleur ne pourra pas êlrBtemi responsable d» l'^fectation des forwls.
- LÏmprunteur accepte tpj e la ft-ôfewr puisse cédar sa cTéaice à un tiers,

- L'&nprunteur s'mgaga pencfart îMAe la dures du prêt à faire te nécassaiw, dans le respect de Ïa régfemnptaBw, pour disposer des
ressources suffisantss à la coyverfeire des diaiges de f'emprunt,

- DELAI DE SiaNATURE ET CAWXaTE DES OÎNOmONS DU PRET
Les condftkîns du prât ne sont maintenues que si tous tes ewmpïalres du présent acte sont ranvoyés dûmaot paraf^iés et signés par
te m»irfatalr& (te l'wnpnmtew, dans les trois mois suivant leur édttîon et avant explraiion du dffd prévu à i'artide "MISE A
DISPOSmON'.

7. ËI-ECTION DE DOMICILE

Pour l'axécuUon des crôdlte et cto fairs suites, la barque, las enipTurrtBure et tes cautions élisent îfomldle an iew (tomBure et siège
respB Cfif.
Tous les litiges pnivant surgir à pn^»os tfes arédlts serrant portés à îa cwinsdssaïce du tribunal du siège de la banqLia.

121S9 3
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OCM MONTOEUX Voux

1KUBDBBELPORT

68210 MONTRBUX VOUX

TabItSB <f'a.nortl«««mi!lll prfvlalnnnd

Cmam ïCmiIMUNAUTEDECOMMUNBSDUBASSINDELABOUSBEUSE
MKBiacc :2000COOOO<E19225/1027803121000Z0185io
BdiUte :0?f0&2012

CRBin-INVBSnSSBMBNT COLLECHVITB
Moctast Bominat ; 70 000.00 EUR
Tnixftu: 4,75000 »fui.
Ctoée: Î80 mois
Objet ; TRAVAUX SUR RESEAUX WBAU FWABLE A NOVBAARD
ISO : 4,75000 » dont «anmce : 0,00030 %, fiais : 0,00000 »

Dateédiéance Somme totete
iMtoitdfte

Montant
intértts

Montaitf
assarances

Capital
amortd

Bchéancc
assurance incluse

3( &2012 70000, 00 163,97 0.001 0,00 0,00
3DWQ012 70000,00 995^2 0,001 806. Ï1 l 801, 83
3I/12B012 69 19339 821,67 0,001 816,19 l 637. 86

18N,89 aooi l 622» 34i9, 69
31M3/W13 SS 377, 20 811, 98 o.qa'l 825,88 l 637, 86
3B/B6/2>13 67551^2 802,17 X°o| 835,69 l 637, 86
301C9/2013 66 715,0 792, 25 0,00l 845,61 l 637, 86
31/12COU 65870, 02 782,21 0,00| 855,65 l 637^6

Total 2013 3t8a,61 iy»l 3 362,83 655t/<4
3W3W14 65 014^7 772, 05 0,00l 86531 l 637, 86
3(M)6/2014 64 148^6 761,76 0,001 876,10 l 637, 86

10 Kiw/îOH 63272,46 751,?ê 0,001 SSSfO l 637,86
Il 31/120014 62385^6 7^0, 83 0,001 897,1» l 637^6

ToBl 20W lOltM 0,00| 3525,44 6SÎ1. 44
12 31/03C015 61 488,93 730, 18 0,001 907,68 l 637,86
13 31MW2015 60581,25 719,40 aooi 918,46 l 637,86
14 somaois 59662,79 708^0 0,001 919, 36 l 637.86
15 31/12(2015 58733,43 697, 46 0,001 940,40 l 637, 86
Total 2015

16 31/D3/2016

185534

5Î-ÎS3. 03 68629

oso\

0,00]

.sws.»

951,57

d 551,44

l 637.8S
17 30/060016 56 841,46 674,99 0,001 962,87 l 637,86
18 30/09/2016 55 878. 59 663^6 0,001 974^0 l 637,86
19 31/122016 549042» 651,99 0,00| 985,87 l (37,86

TiïBi 20»

20 31/D3/2017 53 918/42 640,28 0,001 997,58 l 637. 86
21 w/06/ion 52920, 84 628,43 0,001 1009,43 l 637,g6
22 3(W)9/20I7 SI 911,41 616, 45 0, 001 1021^1 l 637, 86
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Date échéance Somme toteîe
restant due

Montant
Ihtfttts

Motitant
assurances

Cayaîaî
amoiti

Echéance aaaunuKs
incluse

35 31/12/2025 10939, 60 129,91 0,00 l 507.95 l 637^6
Tstsl 202S BÎ4. 98 dos 5926, 46 6Î51..M

56 31/030026 9431, 65 112, 00 0,00 l 525^6 1637.86
57 30^6/2026 7905, 79 93, 88 0,00 1543, 98 1637, 86
58 30/09/2026 6361, 81 75^5 0,00 l 56231 l 637, 86
59 31/12^2026 4799^0 56,99 0,00 l 580,87 l 637, 86

Total Î026

60

338,42 0,0l?
31/33/2027 3 218,63 38^2 0,00

S2I3.o

1599,«

6551,44

l 637,86
61 3010Sf20ZJ l 618,99 19,23 / 0,00

Toiai î0î7 S7.4Î o.ao
Toi^ gêw&saî 28 435,M

l 618,99

3 21S.63

70800,00

l 638,22

3 2î6, OS

W43S.M   
Dossier : 2000000000219225 page 3
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ica, »iiiaie-swwsf!eiR'. -y, . "ÀiifWVlL-. swKiimttysla^- S-iaK,'.Aiî!r-IW-3K . W.l^Ml-

ccae MOMmEWf vesifx

Montreux-Vleux le 20 juin 2014

Vos réf. : LM/DB

Nosrtf:2022S8
n 0820.850.044
S? 03.89.25^2. 36

MoiKsffw la Prtsldent du
SYNDICAT DES EAUX DE LA
SAINT NICOLAS

2 rue Grand Champs
SaiSO lAGRAHGE

Concerna ; Translwl de pfê»
coMMumure DE COMMUNES ou BASSIN DE LA BOURBEUSE à MONTREUX CHA TEAU
ffrét de EUR 70 000, - n° 10276-03121-00020185102
Prêt de EWW 01».-n' 10278-03'121-OOOS01SS103

Monsieur le Président,

Ncllo. n°^_l'ê)'él'°ns au c°urrier d" 6 novembre 2013 transmis par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
BASSiN-DE.LA_BOU_RBEUSE <c°Piee". annexe) nous informant du transfert, avec dîBt-du*1'r. Janvto723Î^
de la compétence ceau» à votre syndicat, ainsi les prêts susvisés sont à bansférer à votre étebllsSment.

Nous en avons pris bonne note et vous Informions que ces mncours seront dorénavant retracés sous les
comptes énumérés a'-après :

ancien n" 10278.03121-00020185102
ancien n* 10278-03121-0(M2018S103

nouveau n" 1027S-03121-00020225601
nouveau n° 10278-03121-00020226602

ouverts dans nos livres au nom du SYNDICAT DES EAUX DE LA SAINT NICOLAS et vous transmettons en
anroxe une copie de chaque de prêt d'origine ainsi qu'un exemplaire du tableau d'amortissement.

La prisante vaut avenant aux contrato d'erlgine.
Il n'est pas autrement dérogé aux dispositions des contrats de prêt inifiaux dont toutes les autres stioulatic
non modifiées par la présente lettre restent en vigueur.

Pour la bonne règte, vous voudrez bten iious resUtuer par ntaur du courrier la copie
datée at signés. " . - ---r--,-...--rr.--,

Nous restons dans cette attente et vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expresslon de nos sentiments
distingués.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
DE ROUGEMONT LE CHATEAU

CAISSE DE CREDIT MUTUEL
MONTREUX VIEUX

.
CrédiîA?;1uîusi-

î. ru.; l.* '. ;. ;! '" . _~.yv
r,. :.: :. Mi .\ '.Mi.t^W-*'^"

.+;+--P .. !'.
i .. >-.>. 'r .:t

l'. iî. l A.», iKKI.

Caisse de Crédit Mutyl MOWTREUX - VIEUX
1. rue de Bdfort 68210 MONTREUX VIEUX lél. 0 820 850 044 - .éléccpn 03 89 25 22 26

Assocaation coopérative inscrite à responsabiKlé limitee et à caprtaf vs/iabte
Siret 778B31B16000038 RAC VIII Folio 0040 Mulhouse

ORIAS N- 07 003 758 Aftliée t la Catea fidtrale Cantre Est Europe

862-
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MONTANTS EXPRIIUES EN EUR

AGENCE 03121 Cdi'apîi-.

DATE
ECHEANCE

30/06/2014
30/OS/'ÎOII
31/12/2014
31/03/2015
30/05/2015
30/09/201 S
31/12/2015
31/03/2016
30/06/S018
30/09,201B
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2018
30/06/2018
30/09/2018
31/12/2018
31/03/2019
30/06/2019
30/09/2019
31/12/2019
31/03/2020

.30/OÎ/2020
30/OB/202Q
31/12/2020

PERIOOE 06 oMBOURSEfENT

CAPITAL
EN DEBUT

DE PERIODE

64. 148, 58
63. 272, 46
6a. 38s. se
81. 468. 93
60. S81. 2S
S9. 662. 79
S8. 733. 43
S7. 793. 03
56. 841, 46
SS. 878. 59
S4. 904. 29
53. 918, 42
S2. 9ÎO, 84
51. 911. 41
SO. B90. 00
48. 856, 46
18. 810. 65
47. 752. 42
46. 681. 62
45. S98. 10
44. 501. 72
43. 392, 32
42. 269. 74
41. 133, 83
39. 984. 43
38. 821. 39
37. 644, 53

vi, t-ns'>
DECOMPOSITION EO&.t.U»;:

CAPfï^L

876, 10
886, 50
897, 03
907, 68
918, 46
929, 36
940. 40
9S1. 57
962, B7
974, 30
985, 87
9B7. 58

1. 009. 43
1. 021, d)
1. 033. S4
1. 04B. 81
1. OSa, 23
'. 070, 80
1.083, 52
1. 096. 38

109, 40
122, 58
135, 91
148, 40
183, 04
1T6. 86

1. 190, 83

INTERETS

MI , 7e
751, 36
740. 83
730. 18
719, 40
708. SO
667. 48
688, 28
«74,99
663, 86
651,99
640, 28
828, 43
816, 4S
604, 32
S82.05
579. 63
567, 06
854, 34
S41. 48
S28, 46
518, 28
SOI, 95
488, 48
4T4. 82
481. 00
447, 03

TERKE OE ».
RESffîT ** fîfi'î'K

(HORS ASS. i ». FçMgtMffi.

1. 637, 86
1. 637, 86
1. 637, 86
1. 63Î. S6
1. B3T. B8
1. 837. 86
1. S37. 86
î. 837, 86
t. 637, 86
1. 637, 86
1. 637, 88
1. 837, 86
1. 637, 86
1. 837. 86
1. 637. 86
I.MT. BB
1. 637, 86
1. 637, 88
1. 637, 86
1. 637, 88
1. 837, 86
1. 637, 86
1. 837, 86
1. 837. 88
1. 637, 86
1. 837, 86
1. 63T. 8B

31/03/2021
30/06/2021
30/08/2021
31/12/2021
31/03/2022
30/06/2022
SO/OB/2022
31/12/2022
31/03/2023
30/06/2023
30/09/2023
31/12/2023
31,03/2024
SO/OB/2024
30/09/2024
31/12/2024
31/03/2025
30/06/202S
30/09/202S
31/12/Ï02S
31/03/2026
30/06/Î026
30/09/2026
31/'12/a02S
31/03/2027
30/Q6/2027

CAPITAL
EN DEBUT

DE P6RIOBE

as. oa, ?o
W.Xïû. 'iS
3't. O'ÎS. /îS
.H. ïS«i, 69
3!. (i«'Ï. S6
Sfi. SSf-.CM
ÎS. OO'i. Stl
2ï. î''. 'l, 3B
36 --SOS. »0
as. ors, as
-?;î . 'Î'W 'ÎI-'.

2:'. 3s3. 2(,
2i.0ï'i. ;'a
^. ^^â-^'y
is. ïtfl. ro
IË.,. ?&O. SÎ
ÏS. ?i^, i 1
];i. HC-'. »3
15. -i39. 9u
iO., fîtiËi. OO
3. 4;3i, ffS
'?. (î?iS. ïfî
S. S'il,81
'Î. 7S8. SO
is. ssa. ss
l. sig, 9&

K&MiX 312)

DECOMPOSITION KCMfïnïlCE; TERNB ÛE

CAPITAL IMT6RETS (HO^IoÏS.S

'i. 'Oiî. Stl
Ï. ^^, 7?ï
.i. S«E, "t
.t-W^M.
'i . "SÏ^S^&'Ï

'' . %>ÎÏÏÏ .. Ï ÎÏ

.. S^'^. ^S
^ -S''îG, 04

1.. l3SS, a6
v. ^'i!'Ytï, 0?i
l-')e8, 3S
f, .<&.>, a"<

^. '.^\ , ï^
1. -isn. .v;
t. -'î^^'W,
ï-^/?. /?
' ' ^Ï. ^^. -?ÏÎ
1 . WS , Wi
i. Sïs. as
1 ., ï^^S , ^Q.

J , iiS3, 3-l
î. sssci. ïn
l. ïSS, 84
1-sis.sa

.sî'î'^., tî^

'.î'^1; , 'iS^
. ^i^i. 'i » î-:.

^'('^. it^

:.!.?<! >t.u
^i'î. Bfl
..'iï. tit
'Sfê'i . ï;0
'^ÎK» " ^'Ji
Ï-tS. S1 '!
.<t^^.. ft^

ïltl. îv
»t.?ii , -if'j
;?t"î^^

11 ̂ , Oiï
l .!7. (, 1l!
1», 91
l '2. i.«5
sa. ae
ïî. êB
.îe. at!
.

^^.. ff. 'î
-!^.. ^ïï

E "

K

TOTAL S4. l-iî. sg 22. 688, 38 H?., 806, B<



GESTION D6S PRETS AUX COLLECriVITES
FEDERATION 11 C. BANQUE 10278
AGENCE 03121 CCM MONTREUX VIEUX

ï.-. bt. i-(.,!i O'AIURTISSEtENT RECTIFICATIF OATB a;/.;

312'

TITULAIRE DU ri-1. 1 CMWUNAUTe >!i COMMUNES OU BASSIN ':C LA Kth.rt
NUMERO OE COMPTE 10378 03121 OeeSM«*>« i3y:-sï6, î 002
NUMERO CODIOUE DE PERCEPTXON 080009 ^li0li 0<,

t'RET oe 84. i4s. se eus

re»BOURSABl. E PAR S3 TRIM6STRIAI. ITES MNSTANTES US 6UR 1. 637. 86
OATE DE 06PART DU NOUVEAU TABLEAU (.. S. 04. 2014
TAUX DU PfîKÎ :^!iv,

op
03
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MONTANTS EXPRIMES fcrl EUR

AGENCE 03121 COMPTE
tt. i. W-'i PERIODE DE REMBOURSEMENT

TO
01
Ûl

DATE
ECH6ANCE

30/06/2014
30/QB/2014
31/12/2014
31/03/2015
30/OB/2015
30/09/2016
31/13/201B
31/03/2018
30/06/2016
30/09/2016
31/12/2016
31/03/2017
30/06/2017
30/09/2017
31/12/2017
31/03/2018
30/06/2018
30/09/S01B
3V12/2018
31/03/2013
30/06/2019
30/09/2018
31/12/2019
3V03/2020
30/06/2020
30/09/2020
31/12/2020

CAPITAL
EN DEBUT

DE PEBIODE

64. 148. 56
63. 272. 4G
62. 3SS. 96
81. 488,93
60. S81. 2S
S9. 662. 79
58. 733. 43
57. 793.03
S6. 841. 46
SS. 878. S9
54. 904, 29
53. 918, 42
S2. 920. 84
81. 911, 41
50. 890, 00
49. 856, 46
4S. 810. 65
47. 782. 42
46. 681. 62
45. 888, 10
44. S01. 72
43. 392, 32
42. 269. 74
41. 133, 83
39. 984, 43
38. 821. 39
37. 644, 53

OECOMPOSITIOK ECtCANCE

CAPITAL IMTERETS

876, 10
888, 50
887. 03
907, 68
818, 46
929, 36
940, 40
851. 57
S82. 87
974. 30
985, 87
937. 58

1. 009, 43
1. 021, 41
1. 033, 54
1. 045. 81
1. 058, 23
1. 070, 80
1. 083, 52
1. 098, 38
1. 109. 40
1. 122. 58
1. 135, 91
1. 149, 40
1. 163. 04
1. 178, 89
1. 190, 83

761. 76
781, 36
740, 83
730, 18
?19, 40
708, 50
697, 46
886, 29
874. 99
863. 56
BB1. 99
640, 28
628, 43
616. 45
604. 32
592, OB
579, 93
867, 08
SB4. 34
541, 48
B28. 48
SIS, 28
601, 9S
488, 46
474, 82
461, 00
447, 03

TERIKE OE **
RE118T ** OAT6

(HORS ASS. ) ** ECHEAMCE

1. 637, 86
1. 837, 86
t. 637, 88

. 637, 86
1. 637. 86
1. a3T, B8
1. 637. 86
1. 637. 86
1. 837, 88
1. 637, 88
1. 637. 86
Ï. 63T. 86
1. 837, 86
1. 637. 86
1. 637, 88
1. 637, 86
1.637. 86
1. 637, 88
1. 637. 86
1. 637, 86
1. 637, 86
1. 637, 86
1. 837, 86
1. 837, 86
1. 637, B8
i. e37, ae
1. 837, S6

31/03/Î021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
31/03/2022
30/06/Î022
30/09/2022
31/12/2022
31/03/2023
30/06/2023
30/09/2023
31/12/2023
31/03/2024
30/06/2024
30/09/2024
31/12/2024
31/03/202S
30/00/202S
30/09/2025
31/12/2025
31/03/2026
30/oe/aoae
30/03/2028
31/12/2026
31/03/2027
30/06/2027

CAPITAL
EN C68UT

DE PERIODE

36. 453, 70
3S. 248. 73
34.029, 45
32. 795, 68
31. B47. 28
80. ÎB4. 04
29. 005, 80
27. 712. 38
28.403, 60
2S. 079. 28
23. 739. 24
22. 383, 28
21.011, 22
19. 622, 87
18. 218, 03
16. 796. S1
16. 358, 11
13. 802. 83
12. 429, 86
10. 93B. BO
8. 431. 6S
7. SOS, 79
6. 3S1. 81
4. 789, 50
3. 2ia, ea
1. 618. 99

PAGE 2

31Î1

IKCOMPOStTION ECHEANCE TERME
(tEMBT

CAPITAL h. si;!»-". (HOtiS"ASS.;

1 -t l

^ <

';- ?1y. îS^
4ii.î, >«
Q%*;;.. ^â
.;tfM, -y./.

3S(i, Sl
S'i'î,..^
ïï'Xîi'ïiïSî

^y'i . ÏÏO
t9S,W
Ï-!-B. ï 2
Ï^^.W
ÏW. W.
. ffS. tS
ltî'>:SÈ
ÎHS, '»
.i.îy. s';

'Ï ^,. 'rTl

^3, ;^
?^ " ^tï
S!; , "*i
;Siï « :ï*?

y';\ï 

.

l.'. -'Ji
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CESTIDN DES PRETS AUX COLLECTIVITES
FEDERATION 11 C. BANQUE 10278
A06NCE 03121 CCM BONTREUX VIEUS

TABLEAU D'AMORTISSEaSNT RECTIFICATIF OAT6 23/05/2014 PAOe

AQBNCE -. ï,

TITULAIRE uy PRET COMNWNAUTE dfe COtlWUNES DU ;Sf>3R. i OE i. n BOURB6USE
NUMERO DE COMPTE 10278 0312) OOOattt8U'fla DOSSIER 003
NUMEflO CODIOU6 DE PERCEPTION 090009 it>tïf\"t

PRET D6 64. »48. 56 EUR

REIBOURSABLE PAR 53 TRIM6STRIALITES CONSMNTES DE EUR l . t, --, .,..,., !,
DATE ni.. DEPART DU NOUVEAU T*fLËft« 01. 04. 2014

Taux ou i'!>e i 4 , 750 a

çp
01
ôi



^y-'.

1. INTERVEÎSANTS

1. 1. Prêteur

COOTRATDEPRET

CAISSE OE CHEOrr MUTUEL aiONTOEUX VIEUX
Assoda^on co^pâra^ve ansorite à respwîsa^Sté (Smftée suiprès du Titiunai tf instance de MUL>ÎOUSE,
MUS le numéro VIII / 0040 avec siège sodal situé 1 RUE DE BELFORT 68210 MONTREUX VIEUX
SIRET : 77893181600036 - NACE :6419Z

Q-après dénoromte le fxëtsuf' ou "la benque1'

1.2. Emprunteur

COMMUNAtfTE DE COMMUNES DU BASSIN DE LA BOURBEUSE
8 BUE DE LA LIBERATION 90130 MONTREUX CHATEAU
Forme Juriifique : Etablisswnsnt fHAïfc admînistraW epa
Immatiteuléa sous le N* 2490002580001 5

L'emprurrteur est îBptésffrtô aux prfewtes par son représentant tégat {ou toute autre personne cfélôguée), dûment &rtwisé en vertu PV
de déttoération donnant dffégaâon yje au Maire en date du 2B/M/2Q08 Prâ'ecture le 06/Q5fQB et arrêté du.

Ci-aprês dénomfné<e){s) 'fwnprunteur" ou le <féUteyr"

2. OBJET

Pose de conduite d'eau à Aufre^iôr»

3. FINANCEMENT

3.1. CREDIT INVESTISSEME^^COI-LECTIV^rE N'10278 0312t 00020185103

3.2. MONTANT DU PRET

3.2.1. Montant : 60 000,00 EUH (SOfltAmE BULLE EUROSJ.
Tel qull résuîte de fexlraft du îyocès^ertoal dâs délft>éra8ons, de l'Arrêté ou de Décision sus^sés, sans que ie prêteur puisse être
terui pour respan^bte ds l'afliecteSon des tonds.

Le oonooLirs sera retracé sw le compte de prêt numéro .iOSTB ÏK121 00020185103 ouvert dans ies Ihros du prêteur au nom de
l'empmnteur.

'Préfecture du Terr. de BelfortJ
3.3. CONDITIONS FINANCIERES

Le prêt est stipulé à taux ruca.

Le prôt est réaHsé aux corKfitibns finandôres sutvantes ;

Taux dlntéiêt : 3,60 % fan.

Fiais de dossier : 160,00 EUR

Frais de garanties: 0 EUR
soit un TAUX EFFECTIF GLOBAL par an (aiBcle L319-4 du Code Monétalm et Flnandor) de 353622%
T.Ë.G. par trimestre de 0,88406 %.

Les intérôte sont calculés sw une base tfâ 12 mois norm^sés con^renant 30. 4'1666iours (c'est-à-iiire 3%/'12> que l'annôe soit
bissextite ou non, sauf si la période de décompte des intérôts est inférieure à î mois. Dans ce dernier co, les intérêts sont calculfo sur
le nmnbre exact d@ jours sur une base annuelle de 385 'ywrs.
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3,4, MISÇfiPBPOS!TION.

l.'Emprunteur aura la poaaWfté de solUdtet te dicaissement du prêt au h» at à mesure de ses besoins, sdt en une seule fois.
fractiwts, au plus tard te . -------, -. -.. ---^.. w. w.^,

A Fexpltallon de ce délai, suivant le choh tomulé de remprunleur, soit :

- to soide du prêt safa ml» t'a fltpostlion de "Empru-'tur su' IB-! con'pte ouvert îians !es écrftnres !iu Ccmpablt Pubnc,

^le montant du prtt sera réduit à due conctirmnce. Sauf conrontion partculère, en cas tta non-uMsatton totale ou oarttele du Drtt le
pr*te"rsera-e" *dttl'exl8er le paleme. "t d° l'im)emn»é de remboursement anticipé déflnla cl-domus7enaasîirtFaF!t7i
cette iîidemrrité, te montant non i^lisé à un remboursement pay su'ititfpation. -----, -. -... -."...,

3.5. REKBOURSEMENT

L'Emprunteut s'eng^e à reinbourssr ce concouis en 60 trimesWalités conséuitves cte 1 289,63 eUR chacune calculées sur la base
d'un taux tflntértt débiteur Bl que défhl à rartlde . CONDmONS FINANCIERES ".

L'amortissemant du pr« commBncera to 01fl2B013 et la première trimestrialBé viendra à échéance le 28/0220K.

iîL'^Ï'êts ':°'"us de ta datB de mi8e * itopos»on jusqu'au début de runortlssement feront l'objet d'un décompte séparé, le cas

Le montant des échéances indiquées d-dessus consent à la fois l'amortissement du ci^xtal et les Intérêts.

T°USJo-pîemems <levr°"t ê!re corea<*s dans les limes du Prêteur, c'est-à-dre portéa au crtdlt de son compte n10278 03121
Op003oM08^27_aux dues convenues^t seront dfectués sans frais selon la procédure du règlemant-sans
contonnément à flnstructton n- 88-14)-K1-MOdu 15 décsmbm 1988 de ta Dlre(ai>ndeïcompîbilitâ"Publique.

'~'-'"'" >"°°'°"'"'

3.5.1. IndCTinKés de TarnbtMireemarît pw airtteIpaUon

En^casderembouisement par antlclpatm
Ksée par ailleurs, les dsposlttons d-dessous 8'appllqueront.

l. Prtnc^ie
L'emprunteuraura la tacuMds rembouresr chaque crédit par antldpaDon. en tout ou partis à son gré, sous rtserve d'ii

), par lettre recommandée avac demande d'avte de récectlon.
^ssv^'^ ï^y^s"^:"remboursem9rt anud"é .*" ̂  Mé^ou'éo.re à-l-oï-fdlx pour cent) du

lésera dm étaUlu;_nouveau_Kibleau d'amortlssement qui en tiendra coropU sait par rtAictton de to durtB du crédit, soit par réductlc
>, au chobt de l'empnjnteur. " - -- --^-- - -. "",

2. Pluralité d» crédits

SteauTéS 'MSiïïSlS'ïK^"8' " prêteur aura le d"*tfaffecter en priorté la mo"w du ^"^em anMpé

3. Indemnité d» mmbounwnmt anticipé
Une indemrttô de reinboursement antid|ré sera à (a charge cfe l'emprunteur.
Ce sara une Indemnité actuariele égale à la dlWrence entre S1 et S2, sachant que :
;, S1 rep?s°î'te-les !"térta et commiBslons que te prêteur auran normalement encaissés pendant la durée du crédit restant à

>n. . -- --_... --". _. _....,
. S2 représente tepniduitdu placement tfun montant égal au capital remboursé par antidpaton, B'amortissant aux dates d'<
ÏWÏ^to, l" to*mCTTO""M°".o ?-urtm""Mauï^*^ra'â^TCC~fa'm
durée résiduelle équivalente, ou toute autre référence similaire d cette dernière venait àd^iara e7- ' ~'~~"~ --""-

u"?-'?-CN?'TEC_""'. e5t ''"""" <V°udton (tes rendemerts des emprunt» d-état correspondant su taux actuaritl d'une obloatln
ÎS.Ï. T-"-"-." Tées' La,yalïr de.""dl".plfs e'' c°mpte .<!°T8P°"*a à nndlce'du defnief'jmr"owiî"du rote prt'SSïn't'ï
reJTS^2naî^;J"2é^. to.to^*JFram--p°"rJ"d"^r^
pas d'indtea ÇNO-TEC, une valeur dlndlcs sais déumilnée par InteipolaUon linéaire.
^Y^î^f!]? Ï ^^. s?nî_ax*îafis^o au j0^ durembours8"w"t anticipé sur ta base du taux TEC précité.
i".P.UéM*-ra"se8tclarat°WJes.T.tfaWratton.deta.dauseaa"a'1ene.i
toujours au minimum égal à un semestre d'InUrêts su- le capital remboursa par anttejpatlon.'

4. Rembounement anticipé obllgatolm
L'emprunteur dewa obligatoirement rembourser par anticipation le cfédit :
- avec les subventions qui pourraient lui Stre altouées pour le mime objet que caiul financé,
-_à concurrence de la fraction du crédit qui n'auialt pas été utlteée pourl'oqi prévu.
Ces remboursements seront acceptés sans indemnités ni préavis.

3.5.2. Assurance CTïprunteur

^
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Au cas où im isfïw ite rerrtioursemerrt, en c^M'tai «t ifrtérêis ou en fnt^Ôîs seufs, ne serait pas payé intéflralemerït à son érfïéance, fa
taux des Intôrfts sera inaj'cré de pf^n tfroB de trois points, sans aucun préavis, Jusc^j'suj remboureeiiiert to^l ds ta somme Aia.

5. EXSSIBÎLITE !MMEDIÀTE

Les relafions cesseront de pfein droit si bon semble au prétmjr, et il pourra exiger le remlMXirsement de toutes sommes dues par
l'emprunteur au tître des présentes, sans dénonciation ou mise en dHneure préaïabte ni aucune fofmarrté jucfiaafre ou extra-îudici^re,
non<A»stant les dâteffii et termes fu^, dans les cas d-après énumôrés :
- ^ t'empïuntftjr est en retard de ̂ us de ù'eote jpurs avec un terme corrtracfcief çn capital, intérêts ou accessojres,
- si Fempninteur reSuss de communfejuer au prêteur tes ttoNm»nte compEabfo qui lui sont derrendés,
- en cas de décîa'sfions biexactes cfe remprunteur tant aux fH-éserrtes que lore de la demande de uiédit ou des demandas de
décaîssCTient,
- en cas <tô cessafton d'existenoe da femprunteur pow quelque (Htttse t^e ̂  SCTÎ.
Dô m&ne, les sommes dues seront de plein droît at fmmédiatemBnt sxî^es sf l'empruntwr ou un ysrs gaTant ne resf^cte pas Fune
quelconque des dswses et condttions du présent acte, et cela après mise en ttemeure infructueuse (wralarrt un délai de quinze jours,
c&ntsnant intBnSon de se prévaloir d'una ̂ s cteuses prédsâes ci-<tessus.

Il est entereiu que te prêteur ne sera pas toiu de se prévatoft' de l'axtgibiliîô dès la survenance du fait générateur et Qu'aucune
ranondadon fâcite à rextgibifité immfellate ne sauràrt lui êfr» (vpasée.
En cas <te sunrenanca de l'un de ces év&nemenîs, te prêteur pouira refitôer tout décaissement, exercer un dral de rétenSon sur
('ensemble des sommes ou valeurs déposées par l'emprunteur auprès cki (Moteur.

6. COMDiTiOWS DIVERSES

- La preuve de la réalisation du crédit air^ que ceîle des retnboursements et de tout règlement y retetlf, résultwa des éCTltures du
prêter.
' Tous les paiements en prtncipaï, intérêts et aocessenres auront lieu au siège du fyôteur, sans fraîs pour ce dentier pl coinpensdion.
- L'emprunteur ̂ awid à sa charge, sans recouis oonfre te prôtaur, taxes et autres impôts, dus sur les c^iérations de crédit, ainsi tyie tous
frais at accesscrires occastonnés par ia déBvrance w te rscwvrement du prêt, présente eft futui's.
" Le prêteur ne pourra pas être tenu responsable de raffectsfem êtes fortds.
- L'flmprurrteur accepte que le prêteur puisse cétter sa créance à un tiers.
- Uemprunteur s'engage pendant toute la Airée A* crédit, à feâre te nécros^re, dans te resprct de ta réglements^on, pour dispc^r do
ressajroes suffisantes à la couveruire des di^r^s de l'empnxrt.

DEUU OE SIQNATURE ET CADUCrTE DES CONDmONS DU PRET
Les cwdRtoire du cr&tît ne sont malntewes que si tous tes exBmplaîres du présent acte sont rwvoyés dûment par^rfrôs et signés
par le HKindataîre de fempninteur, dans tes frois mois suh/ant fsur édition eft avant expiratitm du délai prévu à rarSrfe '' MI^E A
DISPOSITION'.

7. ES.ECnON DE DOMiCILE

Pour ("exécution et (Interprétation du contrat el de ses suites, te prôteur, les empnmteuR et tes cautions élisent (kmikîHe en leur
daneure et siège sodal respectite.
Le prient contrat est régi pour sa ralklité. son inte^ïfétatlon et son exécution par te Droit Français.
Tais lo Rfigo pouvant surgir à propo® des (ïédlts sefont portés à ia connaissance du tribunal cfu siège tfu prôtsur.
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Fait en quatre exemplaires à /? a- /-^. S-A. .-^. »<- l/ .e»^^ le TS-f'ff /?a^

i-E WETEUR

Cachet social et dgnaures haUBtéo (prtdser noms et qualtés)
®:^£<ré"<fe

<ieA!yiutu@!-
î, me de Bdfû

6S210^I8N3SÛ^-
Biiii-i'i !'0 44

TSÎ3W252236
MarcLAMARRE

L'BIPSUNTEUR

Cachet sûdal et signatures habilitées (prédser tMMtis at qualités)

«Le Président.»

FORMALFTES DE SISNATURE

Chaque slgnatdre doit parapher chacune des pages du conlrat. signer et datBr cette dernière pane

t^
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3iI^^E^Ê^:TCS
AGENCE 03121 CCM"MONTREUX'\;IEUX

TABLEAU D'AMORTISSEMENT RECTIFICATIF

TITULAIRE DU PRET CO.MUNAUTE DE CO^UNES DU BASSI. OE LA ̂ ,,^
NUMERO DE COMPTE ^78 03121 00020, 851 <" OOSS«;. '003" """"m
NUMERO CODIOUE DE PERCEPTION 090o9
PRET DE 59. 23S. 37 EUR
REMBOURSABLE PAR S9 TRIMESTRIALITËS CONSTANTES DE EUR . 289. 63
DATE DE DEPART DU NOUVEAU TABLEAU 01. 03. 2014
TAUX DU PRET 3, SOO X

DATE 12/03/2014

AGENCE 3121

00
-J



MONTANTS EXPRIMES EN EUR

AGENCE 03121 COMPTE 0201 SB 1 03

PERIOOE DE REMBOURSEMENT

cp
~j
Ni

DATE
ECHEANCE

31/OS/2014
31/08/2014
30/11/2014
28/02/2015
31/05/2015
31/08/2016
30/11/2015
29/02/2016
31/OS/2016
31/08/2016
30/11/2016
28/02/2017
31/06/2017
31/08/2017
30/11/2017
2B/02/201S
31/OB/2018
31/08/2018
30/11/2018
28/02/2019
31/05/Z019
31/08/2019
30/11/2018
29/02/2020
31/05/2020
31/08/2020
30/11/2020
28/02/2021
31/05/2021
31/08/2021

CAPITAL
EN OEBUT

DE PERIODE

89. 235, 37
58. 464, 08
57. 685, 98
56. 901, 10
S6. 10S, 35
BS. 310, 68
54. 508, 02
63. 692, 31
52. 872, 49
52. 045, 49
51. 211, 28
50. 369, 73
49. 520, 84
48. 664, 52
47. 800, 70
46. 929, 33
46. 050, 33
45. 163. S4
44. 269, 19
43. 366, 92
42. 456, 75
41. 538. 62
40. 612, 45
3B. 678, 18
38. 735, 73
37. 785, 04
36. 826, 03
35. 858, 63
34. 882, 76
33. 898, 35

DECOMPOSITION ECHEANCE

CAPITAL

771, 32
778, 07
784, 88
791, TS
798, 67
aos, ee
812, 71
819, 82
827, 00
834, 23
841, 63
B48. 89
858, 32
863, 82
871, 37
879, 00
886, 69
894. 45
902, 27
910, 17
818, 13
926, 17
934, 27
842, 45
850, 69
959, 01
967, 40
876, 87
984, 41
993, 02

INTERETS

S18, 31
511, 56
604, 75
487, 88
490, 96
483, 97
476, 92
469, 81
462, 63
455, 40
448, 10
440, 74
433, 31
425, 81
418, 26
410, 63
402, 94
395, 18
387, 36
379, 46
371, 50
363, 46
365, 36
347. 18
338, 84
330. 62
322, 23
313, 76
305, 22
296, 61

TERME DE ..
REMBT ** DATE

(HORS ASS. ) ** ECHEANCE

1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 63
l. 289, 63

, 289, 63
1. 289, 63
1. 280, 63
1. 288, 83
1. 289, 83
1. 289, 83
1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 63

, 289, 63
1, 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 83
1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 83
1. 288, 83
1. 289, 63
1. 289, 83
1. 289, 63
1. 289, 63
1. 289, 63

, 289, 63
1. 289, 63

30/11/2021
28/02/2022
31/05/2022
31/08/2022
30/1V2022
28/02/2023
31/OB/2023
31/08/2023
30/11/2023
29/02/2024
31/05/2024
31/08/2024
30/11/2024
28/02/2025
31/05/2025
31/08/2025
30/11/2025
28/02/2026
31/08/2028
31/08/2026
30/11/2026
28/02/2027
31/05/2027
31/08/202T
30/11/2027
28/02/2028
31/OB/2028
31/08/2028
30/11/2028

CAPITAL
EN DEBUT

DE PERTODE

32. 805, 33
31. 903, 62
30. 893, 15
29. 873, 84
28. 845, 61
27. 808, 38
26. 762, 07
2S. 706. 81
24. 841, 91
23. 567. 80
22. 484, 49
21. 391, 60
20. 289, 15
19. 177, 05
18. 065, 22
1B. 923. S7
15. 782, 02
14. 630, 48
13. 468, 87
12. 297,09
11. 115, 06
9. 922, 69
8. 719, 88
7. 508, 55
6. 282, 60
5. 047, 94
3. 802, 48
2. 546, 12
1. 278, 77

PAGE

AGENCE 3121

DECOMPOSITION ECHEANCE

CAPITAL INTERETS

1.001, 71
1. 010, 47
1. 019, 31
1. 028, 23
1. 037, 23
1. 046, 31
1. 05S. 46
1. 064, 70
1. 074, 01
1. 083, 41
1. 092, 89

102, 45
112, 10
121
131

, 83
65

141, 55
151, 84
161, 61
171, 78
182, 03
192, 37

1. 202, 81
1. 213, 33
1. 223, 95
1. 234, 68
1. 245, 46
1. 256, 36
1. 287, 35
1. 278. 77

287, 92
278, 16
270, 32
261, 40
252, 40
243, 32
234, 17
224, 93
21B. 62
206. 22
196, 74
187, 18
177, 63
167, 80
157, 98
148, 08
138, 09
128, 02
117, 85
107, 60
97, 26
86. 82
76, 30
es, SB
54, 97
44, 17
33, 27
22, 28
11. 19

289, 63
289, 63
289, 63
289, 63
289, 63
289, 63

TERME DE
REMBT

<HORS ASS.)

289, 83
28S, 63
289, 63
289, 63

289, 63

289, 63
289, 63

288, S3
ft'%

TOTAL S9. 235. 37 16. 853, 13 76. 088, 60



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-282

Convention d'achat et de
vente d'eau entre Grand

Belfort Communauté

d'Agglomération (GBCA)
et le Syndicat des Eaux

^tp6<liti°n remise au service......................................... ^,,,,,,, je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

de la Saint N
(SESN)

Etaient prése

mlas. L'an deux mil dix-sept, le septième jour du mois de décembre à 19 heures.

iy°rt.c°.mm"na"t.é d'Ag8lomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
del'HMel de yi lje_et_du Grand Belfort CommunsutA d'Agglomé'atton, rue Fridï'to

..f e M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports-inscriis'è1'ordre~d'u

te.

DEC, 2017
^eiBâKf.MAUEEBEl-M Pinrm RF'

LOUNES, M. Louis HEILMANN. M. jeal
Mme Delphine MENTRE. Mme Berrf
BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. i

1 -APPEL NOMINAL

\Mme. F.I°re;ce. BESANC.EI*IOT' M-Alal" PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
r.JUljanBOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKÔUAT

idette PRESTOZ'._M-. JacI'ues BONIN. M. Jean-Claude MÀRTÎN^Mme'Frieda
AWaiie CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - " " '.

^ndetoans_^Angeot^A^êMns^Autrechêne^- Banvlllars : M. Thierry PATTE - Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
Ï^T,. MTlM ïreROCH^JTC. deLEMiïES:.MmeM°ni?"eMONN^^^^
sT,'';E. nM^pa"m_CERlT-M:. YÏes, YO^.:. M-J°y.KNÈ^M^^^^^^
.
M_o'Mer-DEROY.7,

Mme D°m"'iquecHIPEAUX_- M- P'atrick-FORÉSTiER"Mme"San;la'JABER^'M"RÎ'nI S'C'H'Mlîl1 ^
Sl llFT<CFnAe^ALRLlN

»...
M,Jas"en.FAUDOT. r.,".Ma^M^hE.S^;-B-et-h°m';i"ereJ M-JîÏW'a^wALGER^^^

SÏarm»°'s. ;,.CMte"°Ïtes:F°I?es ; :chè''.rem°"t : M- Jean-PauTMOUTÀRLliR "- Cravanch'er--. ^'eîS'T :M°ïltonrl
O^ElmNN/.°a"iïït'n;M^araelreuRTEY-. Dennei;iM^^^^
CEng^mgï OM»MLtÏ, R^T. :-B°Je ;.M. "ichel ÔRIEZ.-^ert:^:
£°ntam° ; M:PLeroF.'ETIER;F°ntene"^M' -lean-Çlaude MOUGIN---FoussemaE|ne~:"'Frais":"- l^co1lm^':"M° hel
B.WNC-^granlB ;MT.,Bt""LdeMINOT-^rlvlèJe:M-MarcBLONDÉ~M^
^SeMG^Xl"^UY^ÏW/B^reuÏ^â^u. :Ï^G,AUTHERAL'. offem°nt : 'pérouse : M Christian HOUILLE --Pet.frCroix":"M."Alain F'IOR'1~ Ph'a i'n's""^
^P^M\o'^r, CHRFIT \^ppe :-semma?^ ^^liPPe'CHÂLLANT'^évenansT'^
dIS'^S UMu[^ser DOMON ' vautl"erm°nt : ". phi"PPe GIRARDIN". Vétrigne : M'Bernart DRAvi'GN'E'Y'-VéM'l^' ;

Etaient absents excusés

(M. Yves GAUME, Vlce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Pi-tsident
M. Jacques SERZIAN, Vme-Présldant
M: Msm ETTWII-l£R, Conseiller Communaulalre Délégué
M. Michel NARDIN, Tllulaine de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUWIN, Tllulalw de la Commune d'Arglésens
M. Eric KOEBERLE, Titulalm de la Commune de Bavilllers
Mme Chantai BUEB, Tilulam de la Commune de Bavilllers
Mme Jeannlne LOMBARD, Tllulalis de la Commune de BawlSers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Man'e HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérant PIQUEPWLLE, Titulalm (Sa la Commune de Balfort
M. PierrB-Jéràme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Brice MICHEL, TitulalrB de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. LeouBhdl Sellm GUEMAZI, Titulalis de la Commune de Bellort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flons" BOUQUET, JHulam de la Commune de Chôlenols-lss-Forges
M. Andt^BRUNETTA Tllulalrs de la Commune de Chetenols-les-Foiges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M Plerrs BARLOGIS, Tllulaiiv de la Commune de Tréuenans
M Michel GAUMEZ, Tltulalm de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbeit
Mme Chn'sflene EINHORN, Titulaire de la Communs de BeKort
M. Louis HEILMANN, Vice-Piisident
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaftans

M Jean-Clsude MARTIN Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vkx-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beltort

M. ton BOUCARD, Vlce-Présldent
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Dsmien MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vice-Prés/dent
Mme Anne-Clauae TRUONG, Suppléante de le Commune de Cisvanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire delà Commune de Danjoulln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laum PRIEZ, Titulalm de la Commune de Botans

Mme Corinne COWEREAU, Conseillera Communaufa/re Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Consslllém Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

^; ?laldU^'cq"iavaldTlp°uywà.. M:T°.ny,KNEIP-e."ireen séano i°rs de l'examen du rapport n-10 (délibération n-17-2£ ̂ s^^^av^S^^M^^ RE^r^^ 17-249).
l quitte la séance lors de l'examen du rapport n- 29 (délibération n-17-262) etdo'nne pouvoir à'MÏie"Deïh'm'e'MENT'RE''
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CONSEIL COMMUNAUTAmE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AR- 17-282

MOTS-CLES : EAU/ASSAINISSEMENT
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention d'achat et de vente d'eau entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération (GBCA) et le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (SESN).

Conformément à la Loi NOTRe du 7 août 2015, 19 des 26 communes de l'ex-Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (CCTB) dont la compétence Eau Potable était assurée
par le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (SESN) intégreront au 1er janvier 2018 Grand
Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA).

Cette configuration nécessite une convention (jointe au présent rapport) entre ces deux entités.
laquelle précise :

l. Construction de deux ouvraees techmgues de comptage pour les achats / ventes d'eau
enta-e GBCA et le SESN.

Ces deux ouvrages seront construits sur les communes de Saint Germain le Châtelet et
Lachapelle sous Rougemont, soit dans le périmèù-e de compétence territoriale du SESN.

Les modalités de construction et de financement de ces regards de comptage sont précisées dans
la convention.

2. Prix d'achat/vente de l'eau.

Le prix de vente de l'eau par GBCA ou le SESN sera égal au tarif général en vigueur pour les
abonnés au début de la période de consommation, minoré de 20 %, auquel il faudra ajouter la
redevance de prélèvement au taux en vigueur.

La convention prend effet au 1er janvier 2018 pour une durée de deux ans, et peut ensuite être
prorogée par reconduction expresse par période d'un an. Celle-ci peut toutefois être dénoncée
unilatéralement par lettre recommandée avec un préavis de six mois.

Objet : Convmtion d'achat et de vente d'eau entre Grand Belfon Communauté d'Agglomftation (GBCA) et le Syndicat des Eaux de la
Saint Nicolas (SESN)

l
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Le Conseil Communautaire,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'approuver la convention pour la fourniture réciproque d'eau potable,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de VUle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 2017, ladite délibération ayant été affichée, par exû-ait, confonnément àÏ'Articîe
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 Prgsidttit^de la Communauté
/^^^éeation

Le Dir^ffr (^^àlli^ervices Techniques

'ANS

DEC, 2017

Objet : Convention d'achat et de vente d'eau entre Grand BeLfon Communauté d'Agglomiration (GBCA) et le Syndicat des Eaux de la
Saint Nicolas (SESN)

2
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TERRITOIRE DE BELFORT

G-RAN_D
BÉLFÔRt

CONVENTION

entre

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

et

Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas

Intégration de 19 communes du S. E. S. N. à G. B. C. A.

CONVENTION

Pour la fourniture réciproque d'eau potable

-u-, ^, - -r-':-T-rTi--ie:aBi=-aNcc3KKr«u-. uB

GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau Page 1/6
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CONVENTION

Pour (a fourniture réciproque d'eau potable

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date
du ..., et désigné dans ce qui suit par « Grand Belfort »,

d une part,

Et:
Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas, représenté par son Président, Monsieur Michel NAR.DIN,
autorisé à la signature des présentes par délibération du Conseil Syndical en date du ... et désigné
dans ce qui suit par l'abréviation « S. E.S.N. »

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit

Exposé

Conformément à la loi NOTR.6 du 07 Août 2015, 19 communes de l'ex-Communauté de

Communes du Tilleul et de la Bourbeuse (C.C.T.B.) dont ta compétence eau potable était assurée
par le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (S. E.S. N.) intégreront au l "Janvier 2018 Grand Belfort
Communauté d'Agglomération (G. B.C.A. ).

Le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas perdurera sur 7 communes pour intégrer au 1er Janvier
2020 la Communauté de Communes des Vosges du Sud.

Cette configuration nécessite la construction de 2 ouvrages techniques de comptage pour les
achats/ventes d'eau entre Grand Belfort et le S. E.S. N.

Les 2 ouvrages seront construits sur les communes de Saint Germain le Châtetet et Lachapelle sous
Rougemont dans le périmètre de compétence territoriale du S. E. S. N. (voir plans de situation joints
en annexe).

. ~.^w. ïc:(fi~*nt~i:

GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau Page 2/6
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Article n° l : Objet de la présente convention

La présente convention fixe les modalités d'application de cet accord.

Article n°2 : Prise en charge financière des travaux de construction

Le montant prévisionnel des travaux de construction de ces ouvrages s'élève à 54507. 19   HT
décomposés ainsi :

l-Ouvrage enterré Saint-Germain-Bethonvilliers :

. Génie-Civil : 9 051, 39   HT

. Canalisation et équipements : 16 533, 15   HT

. T°"l .. 25 584,54   HT

2-Ouvrage enterré Lachapelle sous Rouîemont :

. Génie-Civil: || 145,27   HT

. Canalisation et équipements : 17 777,38   HT

. Total : 28 922,65   HT

Le coût prévisionnel total des travaux est réparti ainsi :

Part S. E.S.N. (ouvrage l ) : 25 584,54   HT

Part Grand Belfort (ouvrage 2) : 28 922, 65   HT

S'agissant d'un montant prévisionnel établi à partir du BPU de l'entreprise MBO BRETON, les
montants réellement pris en compte pour la répartition Grand Belfort- S. E.S.N. seront les coûts réels
après réalisation des travaux. Par ailleurs :

. Grand Belfort fournira à l'entreprise chargée des travaux, les compteurs nécessaires à
l établissement de sa facturation vente d'eau à S. E.S.N.

Le S. E.S.N. fournira à ['entreprise chargée des travaux, les compteurs nécessaires à
l établissement de sa facturation vente d'eau au Grand Belfort.

Article n"3 : Financement - Modalités de paiement

Le S. E. S. N. assure le préfinancement des travaux confiés à l'entreprise MBO BRETON et assure la
maîtrise d oeuvre de l'opération.

A^ l'achèvement des travaux, le S. E.S.N. transmet au Grand Belfort sa demande de participation
dûment accompagnée des justifications de réalisation physique et financière, notamment :

le PV de réception des ouvrages réalisés,
un état des dépenses réelles hors taxes réalisées, visé par le S. E. S.N. et le comotable

publie.

B-BNF-T1 -T»-m- ..-,y^.^-,,
GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau

3SÏBt~3CW-i-<, ~ -^V-TTQa»

Page 3/6
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Article n 4 : Exploitation des dispositifs de comptage

Les compteurs seront dénommés de la façon suivante :

C l : compteur Grand Belfort, chambre Saint Germain le Châtelet / Bethonvilliers

C 2 : compteur S. E.S.N., chambre Bethonvilliers / Saint Germain le Châtelet

C 3 : compteur Grand Belfort, chambre Lachapelle sous Rougemont
C 4 : compteur S. E. S. N., chambre Lachapeiie sous Rougemont.

Les deux parties ont accès librement aux chambres de comptage.

Chaque partie est responsable de l'exploitation du réseau jusqu'au point de livraison situé sur sa ligne
de comptage. L'entretien du génie civil des chambres de comptage est à la charge de la structure sur
laquelle est situé le comptage. Cette dernière, s'engage au maintien en bon état de ces ouvrages.

Chaque partie s'engage à s'abstenir de tout fait de nature à dégrader les dispositifs de comptage ou à
nuire à leur bon fonctionnement.

Chaque partie peut demander la vérification du dispositif de comptage de l'autre partie par passage
au banc d essai. Les frais de vérification sont supportés par la partie qui en fait la demande, sauf si
l erreur de comptage est supérieure à 5% ; dans ce cas précis, les frais sont à la charge de la partie en
faute.

En cas de dysfonctionnement momentané du dispositif de comptage dûment constaté, les
consommations pourront faire l'objet d'une évaluation contradictoire à l'aide de tous les éléments
d appréciation disponibles.

Article n S : Condition de fourniture

En matière de qualité, l'eau livrée devra constamment satisfaire à la réglementation en vigueur au
moment de la fourniture. Les parties s'engagent à se transmettre réciproquement les résultats des
analyses légales dès réception.

Les volumes journaliers fournis se feront selon les capacités de l'une et l'autre des deux parties.

En cas de difficultés de production d'une des deux parties liées à une situation ponctuelle de pénurie
ou de défaillance technique, les deux collectivités s'engagent à se rapprocher afin de tenter d'assurer
un approvisionnement proportionné des usagers.

Article n 6 : Rémunération du fournisseur principal

6. l Volume à facturer

Le volume servant de base à la facturation sera égal à la somme des volumes enregistrés par les
compteurs C 2 etC 4 diminuée des volumes enregistrés par les compteurs C l etC 3.

VF,»ré = C/C2 + Vc<) - (Vd + Vc3 )

Si V fiinurc >0, S. E. S. N. est le fournisseur principal
Si V facurf <0, Grand Belfort est le fournisseur principal

.s.acxx'Kxz: S3aKK»i&S. 3EieLS^'rrr^^ll3EK7

GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau Page 4/6
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6.2 Rémunération

Le prix de vente de l eau par l organisme en position de fournisseur principal sera égal au tarif général
en vigueur pour les abonnés de ce dernier au début de la période de consommation, minoré de vingt
pour cent, auquel il faudra ajouter la redevance de prélèvement au taux en vigueur.

Pl = prix unitaire S.E.S.N.
Pl : prix unitaire Grand Belfort
T Applicable = P fournisseur principal X0.8

6. 3 Modalités de paiement

Il sera procédé aux relevés contradictoires des index de compteur les 30 juin et 3 l décembre.

Ces relevés d'index serviront à établir un bilan semestriel des volumes prélevés. Au vu de ce bilan, la
collectivité qui se trouvera globalement en position de fournisseur principal facturera à lautre
collectivité, un montant basé sur la rémunération définie à t article 6.2 assise sur le calcul du volume

assiette défini à [article 6. 1. Cette dernière s engage à payer la somme facturée dans le délai
réglementaire suivant la réception de la facture.

Article n 7 : Durée de la convention - date d'effet

La durée de la présente convention est fixée à 2 ans à partir du \" janvier 2018. Elle est ensuite
prorogée par reconduction expresse par période de l an.

Chaque collectivité garde néanmoins la possibilité de dénoncer unilatéralement la présente
convention par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois.

Article n 8 : Clauses de révisions

La présente convention pourra être révisée par commun accord entre les parties en cas de
modification substantielle des ouvrages de production, stocl^ge ou de distribution de l'une ou de
l autre des parties réalisée pour remédier à des problèmes de ressource ou de pression d eau, ou en
cas de modification du dispositif d interconnexion.

Les dispositions de la présente convention pourront également être révisées en cas de modification
du mode de gestion du service des eaux de l'une ou l'autre des parties.

En outre, Grand Belfort et le S. E.S.N. s engagent à se rencontrer autant de fois que nécessaire pour
envisager une révision de la présente convention, afin qu elle reste applicable d'une façon raisonnée
compte tenu des réalités de terrain et des évolutions futures des deux collectivités.

Article n°9 : Règlement des litiges

En cas de litige dans l application de la présente convention, Grand Belfort et le S. E.S. N. s engagent à
utiliser toutes les voies amiables pour régler le problème avant de recourir à une décision judiciaire.
Les parties peuvent être assistées de conseillers techniques.

Les litiges pouvant résulter de la présente convention relèveront de la compétence du tribunal
administratif.

Article n° 10 : Approbation

La présente convention, approuvée par le Conseil Communautaire de Grand Belfort par délibération
n° .. /... en date du ... et par le Conseil Syndical du S. E. S. N. par délibération n .. /". en date du ..., a été

GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau Page 5/6
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établie en triple exemplaire originaux, lus, acceptés sans réserve et signés par les parties
contractantes.

En outre, une copie de ladite convention sera annexée aux délibérations du Conseil de
chacune des collectivités adressées à Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort.

Fait à....... le

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
Le Président du Syndicat des Eaux
de ta Saint Nicolas

Damien MESLOT Michel NARDIN

GBCA-SESN Convention achat/vente d'eau Page 6/6
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IVIU cAfjvuiiiufi leiitisG au sen/ice. M.

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-283

Modification du
de l'envelopii

budgétaire allou<
indemnités de fdiction

des élus

eaux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

UR OK.AC

L'an dei|ixftpplix-9flHly [e septième jour <

Les membres du Conseil du Grand Bel
wréutij& 5aJ[&.,clfi&Assfimbiées -Annexe)
Auguste Bartholdi, sous la présidence
Jour.

!/?ce du 7 décembre 2017

lu mois de décembre à 19 heures.

fort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99, se sont
de f'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
le M. Damien MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre du

L-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
Mme Delphine MENTRE, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mnne Frieda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MIKiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliers : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique ̂ flONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUE - Mme Christlane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Pathck FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT -
Mme Francine GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmois : - Châtenols-les-Forges : - Chèvremont : hfl, Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : - Bvette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : - Frais : - Lacolfonge : M, Michel
BLANC - Lagrange : Mme Bénédlcte MINOT - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval ; - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : *-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- VaWoie : M. Olivier DOMON - VautWermont : M. Philippe GIRARD1N - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois :
délégués titulaires.

Etaient absents excuses :

M. Yves GAUME, Vlcs-Président
M. Raphaël RODRISUEZ, Vice-PrésMent
M. Jacques SERZIAN, Vke-Présidenl
M Marc EHWfUJER, Conseitter Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Titulaire de la Commune d'Angeot
M. Roger LAUQUÎN, Titulaire de Is Commune d'Acgiésans
M. Efic KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chanta) BUEB, Titulaire de la Commune cfe Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavillsers
Mme Marie-Hélène SVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de Sa Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire cfe la Commune de Beifort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaliv de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Seiim GUEMAZt, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Ciaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Cmvanche
Mme ChnsVne BRAND, Titulsire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGSS. Titulaire àe la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Fitulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUHKELLER, Titulaire de la Commune lie Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMl, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-P'ierre CUENSN. Tituîaio de SQ Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILI-EMET, TSulalw de la Commune d'Ewtte-Salbert
Mme ChrisïSane EINHORN, Tituîaire de la Commune de Beïfort
H. Louis HEILMANN, Vlce-Pr6sident
Mme Chnstine BAtNIEH. Suppféante de fa Commune de Phaffans

M. Jean-C/aude MARTIN, Conseiffer Communautaire Défégué
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Semaid ftMUFFREY, Wce-Prfskfenf
Mme Florence BESANCENOT, Vkx-Prisldente
M. Sébastien VIVOT, Tttutaire de fa Commune cfe Beffbrt

M. lanBOUCARD, Vice-Présldent
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de fa Commune de Beffort

M. Damian MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Wce-P^sident
Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M Danief FEURTEY, Titulaire (Se la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente

Mme Marie STABILE. TitulaifB de la Commune de Belfort
Mme Maiie-Laure PRIEZ, Titulairv de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Consetlfère Communautaire Déléguée
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Secrétaire cteSéance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. Tony KNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération ns 1 7-243).
Mme Marie STABILE, qui avait te pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance [ors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 17-262} et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : GL/ML -17-283

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.6

OBJET : Modification du montant de l'enveloppe budgétaire allouée aux indemnités de fonction des
élus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L. 5211-12 ;

Vu la délibération n° 17-12 en date du 26 janvier 2017 relative aux indemnités de fonction du Président,
des Vice-Présidents et des Conseillers Communautaires Délégués ;

Considérant que l'enveloppe allouée à ces indemnités avait été calculée selon la composition du bureau
et qu'elle était inférieure au plafond autorisé par la législation (78 % de l'enveloppe de référence),

Considérant la modification de la composition du Bureau Communautaire et la désignation d'un
Conseiller Communautaire Délégué supplémentaire ;

Considérant la nécessité de lui attribuer une indemnité correspondant à ses fonctions.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN,
Mme Samia JABER),

(M. René SCHMITT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de modifier le montant annuel de l'enveloppe budgétaire globale allouée aux indemnités de fonction en
conséquence. Le montant de cette enveloppe annuelle sera ainsi de 417 660   (quatre cent dix sept mille
six cent soixante euios),

de prélever les dépenses d'indemnités de fonction sur les crédits inscrits et à inscrire au Budget Principal
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour le mandat, et ce, à compter de l'exercice 2017

Objet : Modification du montant de l'enveloppe budgétaire allouée aux indemnités de fonction des élus
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Ainsi délibére^en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le 7
décembre2017, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'ATtïcTe L 2Î21-25
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 afficïiagc.

Pour extrait conforme
Le Président de la Coimnunauté

et par délégation
Le Directeur ̂ âneral des Services Techniques

^UN^^^
^o'î-

Objet : Modification du montant de l'mveloppe budgétaire allouée aux indemnités de fonction des élus
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-284

Mandat spécial accordé
au Président pour la
période du 21 au 24

novembre 2017

Expécssvonremise au sen/sce................................................... Se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 7 décembre 2017

îiTBemard MÀUFFREYJ
LOUNES, M. Louis HEILKANN,
Mme Delphine MENTRp,
BACHARETTI. Mme Clalde JOLY,

septième jour du mois de décembre à 19 heures.

4il du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont [e nombre en exercice est de 99, se sont
slées - Annexe de FHôte) de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre dû

1 . APPEL NOMINAL

M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
l, M. Jean ROSSELOT, M. lan BOUCARD, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,

p, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda
f, M. MUIade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavîlliere : - Belfort : M. Sébastien
VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Piero MARCHAND - Mme Marie
STABILE - Mme Parvin CERF - M, Yves VOLA - M. Tony KNEIP - Mme Pascale CHAGUE - Mme Christiane EINHORN -
M. Olivier DEROY - Mme Domlnque CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT -
Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy
MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Man'e-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : -
Charmois : - Châtenois-les-Forges : - Chèvremont : M. Jean-Paut MOUTARLIER - Cravanche : * -Cunellères : 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 : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - 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 : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Chtteau : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novlllard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILI-E - Petit-Croix : M. Alain FIORI - Phaffans : "-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : " Trévenans ; - Urcerey ;
- Valdole : M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols :.
délégués titulaires.

Etaient absente excusés :

M. Yves GAUHE, Wce-Président
M. Raphaël RODRIGUEZ, Wce-Présidenl
M. Jacqfues SERZfAN, Vice-Président
M. Maw ETTWILLER, Conseiffer Communautsire Délégué
M. Michel NARDiN. Titulaire de la Commune d'Angeot
M Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Enc KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bsvilliers
Mme Chantai BUEB, Tiiuiaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannine LOMBARD, Titulaire de la Commune de BQviiliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulelre de la Commune de Belfort
M Piefre-Jérôme COLLARD, Titulaio de la Commune de Belfort
M. Srice MICHEL, Tstufaire de fa Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulalrs de la Commune de BeVort
Mme Jacqueline GUfOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouaftdï Setim GUEMAZf, Trtuteire de fa Commune de Beîfort
M Jean-Cfaude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Chaimois
M Flonsn BOUQUET. Titulaire de fa Commune de Châtenois-tes-Forges
M André BRUNETTA. TrtuSaio de Is Commune de Châtenois-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert

M. Serge PICARD, Tftulaire de /a Commune de Foussemagne
Mme Msrie-Line CABROL. TituSaire de ta Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, TitulQire de la Commune de Trévensns
M. Michel GAUMEZ, Tituiaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie

Mme Jscqueh'ne BERGAMi, Tïfufâf're de la Commune cfe Vafdof'e
M. Jçan'Pien-e CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézefois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Louis HEILMANN, Vlce-Prôsldent
Mme Christine BAINIER, Supplésnte de la Commune de Phaffans

M, Jean-C/aude MARTSN, ConseiSSer Communautaire Défégué
M. Olivier DEROY, Tilulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présklente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. lan BOUCARD, Vice-Prisident
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaio de la Commune de Belfort

M. Dami'en MESLOT, Président
M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piisldent
Mme Anne-CfwcSç TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
MmeLoubna CHEKOUAT, Vice-Présklenle

Mme Mené STABILE, Titulaire de la Communs de Belfort
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDËREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Bemadefte PREST02, Conseilfère Communsutaire Déléguée

890-



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte A 19 heures et levée à 22 heures 57.

Mme Claude JOLY, qui avait donné pouvoir à M. TonyKNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avart le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 16 (délibération n° 17-249).
Mme Frieda BACHARETTt quitte ta séance fors de l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : GL/ML - 17-284

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.6

OBJET : Mandat spécial accordé au Président pour la période du 21 au 24 novembre 2017.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L. 2123-18 et
R. 2123-22-1 ;

Vu le Décret n° 2006-78 l du 3 juillet 2006 fbcant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'mvitation au lOOème Congrès des Maires et des Présidents des intercommunalités de France se
déroulant à Paris du 20 au 23 novembre 2017 ;

Vu l'invitation de la Direction de Général Electric à participer à une rencontre se déroulant à Paris le
23 novembre 2017 afin d évoquer les projets en cours ;

Considérant l'importance de la participation du Président du Grand Belfort à ces événements ponctuels
et de grande ampleur pour représenter la collectivité et défendre ses intérêts,

Le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT,
M. AlainFIORI),

(M. Bermrd DRAVIGNEY, Mme Francine GALLIEN, Mme SamiaJABER, M. René SCHMITT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

de donner mandat spécial à M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort, pour son
déplacement à Paris afin d'assister au Congrès des Maires et des Présidents des intercommunalités
de France et à une rencontre avec la Direction de Général Electric, pour la période du 21 au 24
novembre 2017,

Objet : Mandat spécial accordé au Président pour la période du 21 au 24 novembre 201 7
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d'autoriser la prise en charge des frais de transport et d'hébergement dans l'intégralité de leur montant
(aux réels) occasionnés sur production des justificatifs de paiement auprès de l'ordonnateur.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
7 décembre 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 afRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

Délégation
Le Direc Services Techniques

Objet : Mandat spécial accordé au Président pour la période du 21 au 24 novembre 2017
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n/iu

TERRITOIRE
de

BELFORT

txpeo/tfon remise au sew/ce............................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
17-285

fflfêSUROK-ACT!
L'an deux mil dbc-sept, le s<

3 DElfls ZttKbres du Conseil t
réunis Salle des Assemblé

-Aufl^t£. Bail!i2lSli-sauaJa.
--isiir

Séance du 7 décembre 2017

^ptièmejourdu mois de décembre à 19 heures.

[u Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
ES 7-A'"1e'<e.de. l'Hôtel de Y'ILe.eldyG rand Beifort Communauté~d'Âggioméral1on~rue'Fred6ric
présidence de M. Damien MESLOT, Président pour rexamende8-rapports~inscnisà1'ordre''dï

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : MniB^rd. MA.U,F,TO,Y. M^Ieî RE.Y'Mm^F. I.°re;<:e. BESANC. EN9T. M- Alai" PICARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
L°U.N^L", Jfu.BcHB^NN_M^8a-"-ROSSElOT'M-lan.BOUCÀRD'.^
^euD^ÎÏ, e. MEN.T,RE.-Mme,Bema.':!ette PRESTOZi_M;~Ja^"e-s'BONiN ~M"'Ïe Ctaude'"MARTi'N°M^^
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATÔS.Mme'Corinne'COUD'EREA'U. '""" ' ""'

Ai"d^"a';s_:AÎ8e°t;»A, 'ï'S. a"s : ; Autrechêne-:-- B«"''"la's : " Thleny PATTE - Bavilliere : - Belfort : M. Sébastien
^T, pMTLMa^RO^EJTE/l. LEMroES-..Mme ^

^BllteED^YPÏ^EnRFn^uIreS^, vM'.T°^KNELP^"^e^
.
-.Mme Dwr""i?"e CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER -MmeSamia~JABÊR^M. ~Re'né S'CHMI'TT' ^

SiiF^e7^AL^LrïEè"^MUDOT,:l'^
^uiLhE.s^^ett°.m';'"!re:M^chri8t'^^^^
^amoÏ. ;.,\CMten°'s;Le3:F"ges : :cl'èvrem°nt : M .'ean-Paui MOUTÀRUER''- ̂ wn^:. S^eïil'i^' :M°ïtonn
OSElT. N^/.Dani°-utm;.M»Dî"JelreuRTEY-. De"neyiM^e^^
,,

E-g"e"laue ^MLMLCh.Ï. MERl:ET - E!°'e : ". Michel ôraEZ -Ïssert :"-~Evette^aTbert':'M" tomïrÏ'
^?e1Ï^^Rê^F°ntone^IM 'J^
SI±NC. ; hagrang9;-Mn1e, Bé"éd::te. "INOT - l-arivière : M: Mali BLONDÉ~M^oncourt""M. J^"MÏnTR O"USlSE'L°^SeM^^oY^i'ré:pl°^Ï^^^

-. offen'°nt : - rérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix7M. "ÀI'a[n Flo"RI~ Ph'affa'n'^'"'!^"^'ss"^^^6?"^^^^
d^ïSt iî!ilS]ïser DOMON 'vauthlem10nt : M- ph"We GIRARDIN"- Vétrigne : M'"Be'r'narî DRA^NlY°-Vtee'l^y :

Etaient absents excusés :

M. Yves GAUME, Vlce-PrSsldent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vlce-Présidenl
M. Jacques SERZIAN, Vice-Pi'ésklent
M. Mam ETIWILLER, Conseiller Communautaire DéKgué
M. Michel WRDIN, nulalm de la Commune d'Angeot'
M. Roger LAUQUIN, Titulalm de la Commune d'Arglésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bav/lliers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Jeannlne LOMBARD, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Merie-HéKne IVOL, ntulaim de la Commune de Belfort
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de <a Commune de Bellort
H. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Plen-e-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commun» de Beltort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Seffcrt
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Meln DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de te Commune de BaSort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouafidl Sel/m GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeUort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, ntulairs de la Commune de Charmais
M f'Iormn BOUQUET, niulaife de la Commune de ChStenols-les-Forgas
M And''éjtRUNETTA Titulaire de la Commune de Chàlenols-les-Forges
M. Yves DRUET, Titulalie de la Commune de Cravanche
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Cleude WITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essart
M. Serge PICARD. Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Man'e-Une CABROL, Titulaire de la Commune d'Offemont
M. Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Trévenens
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Piene CUENIN, Tltulaim de la Commune de Vézelois

Pouvoir à :

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chrisliane BNHORN, Titulaire de te Commune de Se/fort"
M. Louis HEILMANN, Vice-Plisldenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phaltans

M. Jm'i-ClaudeJMRTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Titulalm de la Commune de Beltort
M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Pfésidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présklente
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort

M. fan BOUCARD, Vkx-Présldent
M. Jean-Plen» MARCHAND, Titulaire de la Commune de Be/fort

M. Damlen MESLOT, Président
M Jean ROSSELOT, Vlce-Piésldent
Mme Ame-Claude TRUONG, Suppléante de le Commune ds Cmvanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlca-Piïsidenle

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Mam-Laum PRIEZ, Titulain de la Commune de Botans

Mme Corinne COUDEREAU, Consalllèfe Communautaire Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Consaillèm Communaufaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Cfin'stan WALSER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 57

MrneClaudeJOLY, qui avait donné pouvoir à M. TonyKNEIP, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 17-243).
Mme Marie STABILE, qui avait le pouvoir de Mme Marie-Line CABROL, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 16 (délibération n" 17-249).
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 17-262) et donne pouvoir à Mme Delphine MENTRE.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
l'"'Vice-Président

REFERENCES : BM/RB/EG- 17-285

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Questions diverses - Actualisation des tarifs conunimautaires.

Les biens et les services rendus par le Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans
l'exercice de ses compétences font l'objet d'une tarification.

Ces tarifs concernent les prestations rendues par les services de l'eau, de l'assainissement,
des déchets ménagers, des aires d'accueil des gens du voyage, des équipements sportifs et
culturels.

En raison du vote du budget à la fin du premier trimestre 2018, il est proposé de reconduire
les tarifs actuellement en vigueur, jusqu'à ce qu'une nouvelle délibération les modifie.

Le Conseil Communautaire,

Par 82 voix pour, 0 conû-e et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN),

(Mme Pascale CHAQUE, Mme Monique MONNOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le maintien des tarifs communautaires 2017 à partir du 1er janvier 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document concernant ces
dossiers.

Objet : Questions diverses - Actualisation des tarift communautaires
l
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 7 décembre 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'obîet d'un recoiirs devant la

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afBchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Commimauté

légation
Le Directeij)Ç^^êi3;t;a^§^ervices Techniques

. 'aniMFn-f

3 DEC, 2017

Objet : Qiiestions diverses - Actualisation des tarife communautaires
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

17-28fl

Questions divferees^
Adhésion au 3

Mixte d'Aménadement et
de Gestion de I'|

iwwawtiSi-

[yndicat
lement et
^éroparc

Eypécf/f/on re/n/se au serv/ce.......... >...................................,. ^/e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

"&*=ait. «lthRe&i9tFe|des Délibérations du Conseil Communautaire

gance du 7 décembre 2017

l DEC, .2017
L'an deux mil dbc-sept, fe septième jou

!'"! """- cBrmemBreraîn'sîi?éîi"aù"Grand Bl
réunis Salle des Assemblées - AnneA
Auguste Bartholdi, sous la présidencel
jour.

du mois de décembre à 19 heures.

^Ifort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
^del'Hôtel de VBje et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
[de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mr<ito,ÎSrdMAU. FFRJ,Y..M..P.ier.re REY'JYIme.FI°re"c?. BESANC.ENOT. M- Alaln PICARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
.
LOUNES;M:_L°".'tHEIkMANN' M-Jea" ROSSELOT,_M. lan BOUCARD, MmeFrançoiseRAVE"Y~MmeTou'bn'a'C'HE'KO^T°
"TuD^','Ï8..MENTRE^Mrne. B6madette PREST?. Z'._M;. .Jactluesi BONIN:M: JeafrcTaude'MÀRT" Mme"FÏÎeda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiUade CONSTANTAKATOS, Mme'CorinnecàÏÏDERÈA'U. "" "" ""

Andel"a', '5-i:A"_ge°l. :-A.rglésa"s : -Autrech*ne :.- Banvillars : M. Thierry PATTE - Bavllliere : - Belfort : M. Sébastien
^-^Mme_MajTe_ROCHETTE^LEMPJ3ES -Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre'MARCHÀND ̂ "Mm'e Marie

STAB'LE7.MT,pa""."CERF - ". Y''esvoLA.;. M'T°"y KNEIP - Mme Pascale CHÂGUÉ'-MmeCh'nsi'ia^EINHORN "
M_01iyier_DEROY^-Mme Domlnique^CHIPEAUX_- M. Patrick FORESTIER-"Mme Samia'JABÉ'R-~'M"René SCHMI'TÏ ^
^elllFr^e, GAL^N---.,M, Ja.su8 ^FAUDOT.^. M.Marc-ARCWMBAU^
MOUILLESEAUX; Beth°n''""ere : M. _Chrlstian WALGER - Botans : Mme-Marie-Laure'FRiEZ''i'ouroa'n"e'':'-'Buc':"'-
SÏamo°'. s, ;.,-»châten°Ï;Les:F°ws. ^chèv.rera°nt : ". ̂ .n.-P.a"' MOUTARUER". Cravanche~--CuneT?ères':M"Henri
°STERMANN '.DanJ.°"t"' ; .M-Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN -"Dorans TM. Danieis'CH'NOE'BELÏ'N
^Egue."igue :-M "iî. hel. MERLET - Elole : M. Michel ÔRIEZ - Essert: --Evette-Saîbert':'M. 'Bernari'GulL'LEMEÏ1'-
^°n?lne ; ". pierre F.IETIER; F°'"ene".eJM- Jean-Claude MOUGIN - FoussemagneT^Frais":"- Lacoiionne':'~M'~Michel
?.LANC~. L?ELran8e : Mme..Bé"éd":teMiNOT - Lar"'»re : M. Marc BLONDE". MemncourtÏM'. JemÏianTRoÛSSÊ'l'."
îlero, "XJ-M..st%h,a-"e.GUY2D/_Mézir6 :;M°"treux<hâteau : M. _Laurent CONRÀD -Morvillars"-~Mov"ar: l'NovÏUari:
U Claude GAUTHERAT_-Offemont : - Pérouse : M. Christian HOUILLE --PedfrCroix":'M."Alain F'IORI" Ph'a inï'"^
Reppe:M.olm.ercH-R-ETLEN --R°PP° : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -Sévenans:"-~fr6venans':'~Ù're'e'rev :

:^M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernaid DRAVIGNiY~-'Vézeîois< .

Etaient absents excusés :

M Yves GAUME, Vlce-Prés/dent
M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué
M. Michel NARDIN, Tilulalo de la Commune d'Angeol
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aigiésans
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Chanta/SUES, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Jeanmne LOMBARD, Titulalv de la Commune de Bavllllers
Mme Marie-Htlène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jsan-Mam HERZOG, Tltulalia de la Commune de Belfort
Mme Marton VALLET, Tltulam de la Commune de Bellort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulalm de la Commune de Beltort
M. Pierre-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Tilulaiis de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaim de la Commune de BeUort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire da la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôlemis-les-Forges
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chôlenois-les-Fotges
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanohe
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, T/tulalm de la Commune d'Essert
M. Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Foussemagne
Mme Marie-Line CABROL, Titulaire de la Commune d'Offèmont
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vôldoie
Mme Jacqueline BERGAMi, Titulaire de la Commune de Vaidoie
M. Jean-Pien-e CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Pouvoir à:

M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Chnsliane EINHORN, Titulaire de ;a Commune de Beltort
M. Louis HEILMANN, Vice-Présidenl
Mme Christine BAINIER, Suppléante de la Commune de Phalfans

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Olivier DEROY, Tilulan de la Commune de Bellorl
M Bemanf MAUFFREY, Vim-Présiitenl
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Prts/dente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. ton BOUCARD, Vlce-Piésitlent
M. Jean-Pleire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Damlen MESLOT, Prssidenf
M. Jean ROSSELOT, Vice-Prés/dent
Mme Anne-Claude TRUONQ, SupfUante de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidante

Mme Marie STABILE, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Maria-Lauis PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bolans

Mme Corinne COUDEREAU, Conselllèn CommunaulalrB Déléguée
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes rapports : 1 à 53.

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 22 heures 57.

^ï SLa^^Eq"iTalÏTlp°"TO^, UT°.nyKNBP^.rtreen séance IÛI5.de rexame" du raPP01* "" 10 (délibération n-17-243).
E Mr^sMACBH^Fq^a^^p, °^?, MmHe.M^
Mme Frieda BACHARETTI quitte la séance lors de l'examen du rapport'n-29(délMratlon'n~^7-267)'e?donne"^UTOirè'M*mr^hTn'eMENT': ''
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 7 décembre 2017

DELIBERATION

GRAND
ÎELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/GV/FL- 17-286

MOTS-CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Questions diverses - Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de
l'Aéroparc.

Depuis le 1er janvier 2017, les dispositions de la loi NOTRe ont, notamment, modifié la carte
interconununale et acte le transfert obligatoire de la compétence « développement
économique ».

Ce nouvel environnement institutionnel induit de profonds changements pour le Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion de la Zone d'Activités de l'Aéroparc (SMÀGA). C'est pourquoi,
ces derniers mois, le SMAGA a confié une analyse financière à lin prestataire extérieur dont le
rendu sera présenté au Comité Syndical du 15 décembre prochain. L'objectif poursuivi est de
permettre l'approbation de nouveaux statuts au cours de l'exercice 201 8.

Au 31 décembre 2016, le SMAGA était composé comme suit :

Catégorie

EPCI

Communes

Total

Membre sans part
syndicale

Membres

Ex-ComCom de la Haute Savoureuse

25 communes de l'ex-CAB et actuel Grand
Belfort

18 communes de l'ex-ComComTilleul

Bourbeuse et actuel Grand Belfort

10 communes de la ComCom Sud Territoire

^communes de l'ex-CC Pays sous Vosgien
62 détenteurs de parts

Département du Territoire de Belfort

Nombre de

parts
détenues

135

1314

215

256

80

2000

Objet : Questions diverses - Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc
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Il s'avère, à compter du 1er janvier 2017 que :

- les communes ne peuvent plus être membres du SMAGA et doivent toutes s'en retirer,
- le retrait des conununes-membres du Grand Belfort est une obligation légale. Cette dernière
conû-aint le SMAGA à racheter leurs parts syndicales,
- les communautés de communes se substituent de plein droit, donc automatiquement, à leurs
communes-membres. Toutes les parts syndicales de ses communes leur seront transférées.

Consécutivement, le SMAGA envisage qu'il puisse être à terme composé de la manière
suivante :

Catégorie

EPCI

Total

Membre sans

part syndicale

Membres

Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
ComCom des Vosges du Sud
ComCom du Sud Territoire

3 membres

Département du Territoire de Belfort

Nombre de

parts
détenues

1529

215

256

2oo

76, 45

10, 75
12, 80
100

Ainsi, il sollicite l'adhésion de notre agglomération et propose de lui céder les l 529 parts
syndicales qu'il va racheter à ses communes-membres et dont la valeur de la part est estimée à
l 524,39   (prix d'acquisition) soit une somme de l'ordre de 2 330 792  .

Afin de compléter votre in&rmation, je souhaite vous rappeler que depuis le l "janvier 2017,
notre agglomération perçoit le produit de la CET (Contribudon Economique Territoriale qui a
remplacé la Taxe Professionnelle) versé par les entreprises situées sur l'Aéroparc. Ainsi, la CET
payée en 2016 et perçue en 2017 s'est élevée à l 208 400  .

Par conséquent, compte tenu de l'intérêt que présente le site de l'Aéroparc pour le
développement économique de notre territoire et du département, le Conseil Communautaire,

Par 79 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier
CHRETffiN, M. Olivier DOMON, M. Bastien FAUDOT, M. Alain FIOM),

(M. Philippe GIRARDIN, Mme SamiaJABER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adhérer au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc,

d'acquérir l 529 parts syndicales auprès du Syndicat qu'il aura racheté aux communes-membres
du Grand Belfort, sur la base d'une valeur de part estimée à l 524,39   (mille cinq cent vingt
quatre euros et trente neuf cents),

Objet : Questions diverses - Adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de Ï'Aéroparc
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d'inscrire les crédits nécessaires dans le cadre du vote du Budget Principal 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 7 décembre 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

tion
Le Directeur^gH &^l.l^S^ces Techniques

yi na^fMutiiLauointMBiMaKliuBBUaathBMiiitimruka

sritN!iiiuii»i

y

3 DEC. 2017

Objet : Questions diverses - Adhésion au Syndicat Mette d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc"
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CONVENTIONS DE SUBVENTION

-903



Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

02/11/17

08/11/17

08/11/17

09/11/17

13/11/17

13/11/17

14/11/17

14/11/17

14/11/17

14/11/17

15/11/17

17-10

17-73

17-220

17-204

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

25 septembre
2017

30 mars 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

15/11/17 17-214 12 octobre 2017

Convention partenariale entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et
l la Chambre Syndicale des propriétaires et copropnétaires de Belfort

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
IdeBermont

Fonds de valohsation du patrimoine - Aide aux communes (2015-2020) -
l Convention attnbutive d'une subvention entre le Grand Belfort et la commune
Id'Evette-Salbert

Convention-type relative à l'attribution à une commune d'un fonds de concours
l - Commune de Montreux-Château

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
IdeMenoncourt

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
[ subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
l commune de Sévenans

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) -convention attributiue d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Fontaine

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Sermamagny (rénovation thermique de la salle des fêtes)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomérab'on et la commune
de Sermamagny (restauration du monument aux morts)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention atthbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Sermamagny (accessibilité PMR)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Sermamagny (raccordement des eaux usées des vestiaires du stade de l
football)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attnbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
;ommune d'Urcerey (création d'un atelier garage)
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

15/11/17

15/11/17

15/11/17

16/11/17

16/11/17

16/11/17

16/11/17

16/11/17

16/11/17

17/11/17

17/11/17

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-67

17-218

17-214

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

30 mars 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

17/11/17 17-214 12 octobre 2017

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention atthbutive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Urcerey (rénovation des luminaires)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
[subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
l commune d'Urcerey (mise en accessibilité Mairie)

[Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attnbutive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
l de Banvillars

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attnbutive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
l commune de Lagrange

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
l commune de Pérouse

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune d'Eloie

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Valdoie

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) -convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
commune d'Offemont

Convention de soutien du Grand Belfort au plan d'action 2017 de la Vallée de
('énergie.

Convention de soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour le projet HYBAN

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
îommune d'Eguenigue (maîtrise d'ouvre relative à l'accessibilité des
bâtiments)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
îommune d'Eguenigue (création de 3 places de stationnement me Les Roches)
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

17/11/17

17/11/17

21/11/17

21/11/17

27/11/17

28/11/17

28/11/17

28/11/17

28/11/17

28/11/17

30/11/17

17-214

17-214

17-214

17-223

17-67

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

30 mars 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

l Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
l commune d'Eguenigue (création de trottoirs me Les Roches)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) -convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la
l commune d'Eguenigue (modernisation de l'éclairage public)

[ Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Bethonuilliers.

Convention d'obj'ectifs et de moyens entre le Grand Belfort Communauté
l d'Agglomération et l'association UNIS-CITE.

l Convention d'obj'ectifs et de moyens entre le Grand Belfort, le Département du
Territoire de Belfort et l'ESTA.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la
commune de Frais.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Essert (mise en acossibilité PMR des bâtiments municipaux).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Essert (créab'on de vestiaires et d'une salle associative).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention atthbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Essert (aire de retournement des bus Optymo).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Essert (création de trottoirs aux abords de RD 19).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Autrechêne.
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

30/11/17

05/12/17

07/12/17

07/12/17

07/12/17

07 IW f 7

07/12/17

12/12/17

15/12/17

29/12/2017

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17-214

17.220

16-157

17-259

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

12 octobre 2017

1er décembre
2016

7 décembre 2017

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
[ subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
l de Phaffans.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) -convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération et la commune
de Reppe.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) -convention attnbutive d'une
l subvention entre te Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
l de Roppe (rénovation des façades du Château Lesmann).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Roppe (Mise en sécurité mairie-école).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Roppe (Aménagement rue des Chézeaux- rue du Stade).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Roppe (panneau signalétique à rentrée du village).

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Roppe (Réalisation d'un cheminement piétonnier Grande Nouaie).

Fonds de valorisation du patrimoine - aide aux communes (2015-2020) -
Convention attributive d'une subvention entre le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et la commune d'Essert.

Convention-type relative à l'attribution à une commune d'un fonds de concours
au titre de l'élaboration du PLU de la commune de Bourogne.

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - convention attnbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
de Larivière
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CONVENTION PARTENARIALE
ou JofX)!3oi^ AU jaliof'soiS

ET

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, Place d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux
présentes en vertu de la délibération du Bureau Communautaire en date du 25 septembre 2017,

Désigné ci-après « le Grand Belfort »,

D'UNE PART,

La Chambre Syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs dont le siège
social est situé 154, avenue Jean Jaurès à Belfort, représentée par son Président,
Monsieur Jacques BOISSENIN,

D'AUTRE PART,

Il A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs est une association
régie par la loi 1901. Elle compte à ce jour près de 450 adhérents dont 370 sur l'agglomération
belfortaine.

Un partenariat étroit existe depuis plus de vingt ans entre la chambre syndicale et les diverses
collectivités locales afin des les accompagner dans leur politique d'amélioration'du parc privé et ce, dans
une logique de développement durable. Il permet également la mobilisation des propriétaires privés'de
l'agglomération.

La Chambre syndicale met en ouvre des actions de mobilisation du parc de logements privés dans le
Grand Belfort, en accompagnant les propriétaires immobiliers et la collectivité dans la mise en ouvre
d'un certain nombre de dispositifs opérationnels, afin de promouvoir un accès plus facile à un logement
privé de qualité.

Elle s'implique aux côtés du Grand Belfort, dans le projet de requalification du quartier Belfort Nord et
du secteur de l'avenue Jean Jaurès et des copropriétés.

La chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs souhaite donc
poursuivre ses actions en faveur du développement d'une offre de logements privés accessibles et
sensibiliser ses adhérents aux nouveaux enjeux liés au développement durable, à la précarité
énergétique et la maîtrisa de l'énnrgio,

Ainsi, le Grand Belfort et

souhaitent poursuivre le

locale de l'habitat.

IM^SI^MOW^
partenariat institué et le concrétiser par

répondre aux attentes d^s propriétaires, aux besoins des locataires

0 2 NOV, 2017

(opropriétaires de Belfort et environs

(ine convention annuelle pour mieux
[et à la mise en ouvre de la politique

-=-305-
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La présente convention a pour objet de définir les actions prioritaires sur lesquelles les signataires
décident de s'engager. Elle fixe des objectifs annuels pour la période xxx 2017 au xxx 2018.

ARTICLE l - OBJET

Dans le cadre de la compétence « équilibre social de l'habitat », le Grand Belfort s'engage à soutenir
financièrement la chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs afin de
lui permettre de poursuivre et de développer ses activités en faveur du logement privé sur
l'agglomération.

Ces actions s'inscrivent naturellement dans le cadre du 3e"" PLH 2016-2021, en particulier des fiches-
actions :

2. 6. Mettre en place un plan de communication des politiques publiques ;

4. 5. Mettre en ouvre un dispositif de requalification et d'adaptation du parc le plus ancien et
vacant dans le quartier Belfort Nord /Jean Jaurès.

ARTICLE 2 - CONTENU DU PROGRAMMLPUJRIANNUEL DE TRAVAIL

Par la présente convention, la chambre syndicale s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en ouvre et/ou poursuivre des actions en faveur des propriétaires bailleurs privés du Grand
Belfort, en cohérence avec les orientations de politiques publiques précitées, en particulier les actions
suivantes :

. Etre un relais d'information des objectifs prioritaires du 3e"" PLH et des dispositifs opérationnels
en cours (OPAH, POPAC) par l'intermédiaire de sa chambre syndicale, et à faire mention lors des
publications, événements ou manifestations publiques, du partenariat et du soutien du Grand
Belfort aux actions inscrites dans la convention et sur tous ses supports de communication quels
qu'en soit leur forme;

Promouvoir et développer l'offre privée à loyers maîtrisés en mobilisant notamment ses
adhérents, propriétaires de logement énergivores et/ou vacants ;

. Participer aux côtés du Grand Belfort à toutes les instances locales de suivi et de mise en ouvre
de la^délégation de compétence traitant du logement privé, dans les groupes de mise en ouvre
du S"'" PLH, à la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat du Grand Belfort ainsi qu'aux
comités de pilotage des dispositifs opérationnels en cours ;

. Participer aux côtés de la collectivité et de l'opérateur exécutif au dispositif de requalification du
quartier du quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès en mettant ses locaux et
son personnel à la disposition de l'opérateur selon un programme à convenir ;

* Participer aux différentes manifestations du Grand Belfort ;

. Participer aux côtés du Grand Belfort à la lutte contre l'habitat indigne et très dégradé ;

. Produire chaque année un compte rendu d'activité sur sa participation à la mise en ouvre des
politiques nationales et locales en faveur du parc privé ;

. Suivre un observatoire des loyers des lots de ses adhérents (observatoire CLAMEUR) et remettre
ses données à la disposition de la collectivité ;
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. Adapter au plan local avec le BU le partenariat signé au plan régional avec le CRU destiné à
informer des disponibilités de logement pour les jeunes ;

. Restituer à la collectivité, les analyses et données issues des tableaux de bord et observatoires
de la chambre syndicale (caractéristiques du parc des adhérents : âge du parc, localisation,
typologie, loyers, classement DPE, vacance, etc. ) ;

Tenir une permanence d'une Yi journée par semaine, au sein de ses locaux afin de renseigner le
public sur les aspects administratifs et juridiques liés au logement, les droits et devoirs des
propriétaires, la législation relative à la propriété immobilière et les nouveaux enjeux du
développement durable ;

. Proposer une assistance juridique à la collectivité en tant que de besoin par rapport aux
copropriétés en voie de fragilisation sur l'agglomération ;

. Poursuivre les réflexions liées au recensement des logements accessibles dans le parc des
adhérents de la chambre syndicale, conformément à la loi de février 2005 :

Poursuivre les ateliers thématiques à destination des propriétaires bailleurs ;

Poursuivre des actions de formation à destination des syndics bénévoles et les accompagner
dans leurs missions en mettant nos compétences juridiques à leur service ;

. Sensibiliser les adhérents sur la passation du patrimoine des adhérents âgés.

ARTICLE 3 - ATTRIBUTION FINANCIERE ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

Au titre de la présente convention, la subvention de fonctionnement versée pour une année à la
chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Belfort et environs sera de 7 500  , versée en
une fois en novembre 2017.

Cette subvention est versée sous réserve de la réception des différents documents validés par
rassemblée générale de la structure et approuvés par le conseil d'administration, à savoir :

. La copie certifiée du rapport d'activités de l'exercice écoulé ;

. La copie certifiée du budget et des compétences de l'exercice écoulé ;

. Le budget prévisionnel de l'action.

Sont rappelés les termes du Code Général des Collectivités Territoriales, Article L1611-4 al. 2 : « tous
groupements, associations, ouvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou
plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée
de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les
résultats de leur activité », et de la loi du l" juillet 1901, article 5, al. 5 : « les associations sont tenus de
faire connaître dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration, ainsi que
toutes tes modifications apportées par leurs statuts ».

En outre, la chambre syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Belfort et environs s'engage à
présenter tout justificatif sollicité parle Grand Belfort.
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ARTICLE 4 - EVALUATION

La chambre syndicale s'engage à fournir 6 mois après la fin des actions subventionnées, un bilan
d'ensemble qualitatif et quantitatif. Le Grand Belfort procédera conjointement avec la chambre
syndicale, à l'évaluation des conditions de réalisation des actions. Ce bilan sera présenté en Commission
Locale d'Amélioration de l'Habitatdu Grand Belfort.

(Loi 2000-321 du 12 avril 2000, Article 10, al. 3 et4 : « Lorsque la subvention est affectée à une dépense
déterminée, l'organisme de droit privé bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste
de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. Le compte rendu financier est
déposé auprès de /'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de
l'exerdce pour lequel elle a été attribuée. » Décret 2001-495 du 6 juin 2001, Article l : « L'obligation de
conclure une convention, prévue pour le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000,
s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000  »

L'évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l'engagement de la chambre syndicale
(article 2), sur l'impact des actions au regard de l'intérêt local.

ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention entre en vigueur au XL?ÎJCs|gh^ et arrivera à échéance le -49.. fjûf Sb<^

ARTICLE 6- DENONCIATION DE LA CONVENTION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 7 - RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION

En cas de non-respect des engagements de la chambre syndicale, celle-ci sera tenue au remboursement
des sommes versées correspondantes aux actions dont la résiliation ne correspondrait pas aux objectifs
fixés.

En outre, le Grand Belfort se réserve le droit d'exiger le remboursement de tout ou partie des sommes
versées en cas de fausses déclarations.

ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 9 - RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.
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ARTICLE lO-CONDmON(S) PARTICULIERE(S)

La chambre syndicale s'engage à faire mention, lors des publications, événements ou manifestations
publiques, du partenariat et du soutien du Grand Belfort aux actions inscrites dans la convention. De
même, elle fera figurer sur tous ses supports de communication, quelle qu'en soit la forme, le logo
« Grand Belfort » respectant la charte graphique.

Fait à Belfort, le ^ Qi\«\^ &S [\

Le Président de la Chambre syndicale des Le Vice-Président de Grand Belfort Communauté
propriétaires et copropriétaires de Belfort et d'Agglomération,

environs,

Jacques BOISSENIN lan BOUCARD

CHAMBRE SYNDiCALE DES PRQPRIETA1R&
ET COPROPRIÉTAIRES DU TERRITOIRE DF

3ELFORT ET ENVIRONS
154Av. J.Jaurés
90000 BELFORT

Tél./Fax03842186Rî

TRANSMIS SUR OMCTES

02NOy. 20<7
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GRAND
BELFORT

. 2017

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération 30 mars 2017 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bermont, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
17 octobre 2017;

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 réserve accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Acquisiû'on du Fort du Bois d'Oye

Article 2 : Calcul du fonds de concours prélevé sur fonds de réserve
Assiette retenue (en HT) : 122 000  
Montant accordé : 97 610  

S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de réserve par le Grand
Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 80%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 1'assemblée
communautaire, le fonds de réserve est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de réserve pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de l'assemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la/Écjmmune de Bermont
-e Maire ^a&SS,

Fait à Belfort, le 0 8 NOV, 20Î7

Pour le Grand Belfort

îsident



GRAND
BELFÔRT

FONDS DE VALORISA-t

08 NOV. 20i7

I.QALQLLEAIBlMJBlNEj-AlDÈ 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 12 octobre 2017

Et d'autre part,

La Commune d'Evette-Salbert, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 21 juin 2017

Il est convenu ce qui suit

Article : 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 au bénéficiaire
pour la réalisation de

Rénovation et remplacements de volets de la Mairie (côtés nord et sud)

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 15 205  
Montant accordé : 7 602,50  

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

Dans le cas où !e coût définitif est inférieur au coût préyisionne!, !a 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
l 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 ('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 établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture
(contrôle de légalité), à lawmmune et à Grand Belfort.

RÂNSMIS SUR OK
f*ww«Tawa^aiaaeTm>nauN«iuiu«uta 

h, le 13 octobre 20 7

Pour la commune d'Eveltte-Salbert

Le Maire
"TWliF>«Uïî»d3BI^--.. 1.1 w. uT»uu

%i>UjUCUJ^l ®<JtLU(JcR£~
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GRAND
BELFORT

TRANSMIS SUR OK.ACTES

09 NOV. 2017

CONVENTION -TYPE
RELATIVE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune de Montreux-Château-

Au titre de la révision du PLU de la commune de Montreux-Château

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autonsé par délibération du Conseil Communautaire du 12
octobre 2017 ci-après dénommé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune de Montreux-Château, représentée par son Maire, Monsieur Laurent
CONRAD, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 13 avril 2017, 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
Montreux-Château.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 23 400   HT
Montant accordé : 4 680  
Taux : 20% maximum
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Cene convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de Montreux-château et Qu Grand Belfort

FaitàBelfort, le Q9 NOV 2017

Pour la commune
de Montreux-ChâteE

Le Maire,

Pour le Grand Belfort

Laurent CONRAD
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BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Menoncourt (n'SIRET 219 000 676 0001 l), représentée par le Maire,
en vertu d'une délibération du 9 juin 2017
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 réalisation de :

Achat d'une autolaveuse pour l'école et la salle communale

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 2 694, 65  
Montant accordé : l 616,79  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, !a subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de ['utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les seryices du Grand Belfort sont habilités a procéder

à toute autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Menoncourt
Le Maire

Jean-Marie ROUSSÇk.

Fait à Belfort, le 1 3 NOV. 2017

Pour le Grand-Belfort
Le P^tSëâ^e

,/*.'/
. si

.
':^^^

.
«DAmien

13 NOV. 2017

-920-



G_RAND
BELFORT

iiir»iiMifit-ai ;ii»ni iuK,i

^«BUl- . I;-^, -;_:-ïî^

î 3 HOV. 2017

'3t--3NitiB«aaim

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Sévenans, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
20 septembre 2017
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 réalisation de :

Construction d'un atelier municipal

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 178 948  
Montant accordé : 71 579, 36  

S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités a procéder
à toute autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemfilaires originaux.

Pour la commune de Sévenans

Fait à Belfort, le î 3 NOV, 2017

Pour le Grand Belfort. ^-u^^
/,.At^<~~S^;'Le Président, '^

ÛïS^SS^NET
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire,
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 sur le fonds de réserve par le Grand Belfort au bénéficiaire pour
la réalisation de :

Réalisation d'une salle polyvalente

Article 2 : Calcul du fonds de concours accordé sur fonds de réserve
Assiette retenue (en HT) : 200 000  
Montant accordé : 30 000  

^agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 80%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de ['utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Fontaine
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 4 NOV. 2017

^<,ïî"^urle Grand Belfort
%^e Président

Pierre F

1 b NOV. 2017

Damien MESLOT
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le G^and Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par [e Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Sermamagny, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
l l septembre 201 7
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 réalisation de :

Rénovation thermique de la salle des fêtes

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 6 850,90  
Montant accordé : 4 l 10, 54  

^agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en l exemplaires originaux.

Pour la commune
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 4 NOV. 2017

-^tUNÇg^r le Grand Belfort
,
^?s%J-e président

'<./ M^. \&\
o7 ^^%^3>i tî^

P/hilippe/CHALLA
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Sermamagny, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
l l septembre 2017
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 réalisation de :

Restourabon du monument aux morts, pose d'une plaque et réalisation d'un jardin du Souvenir

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 9 314  
Montant accordé : 931, 40  

^agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 10%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 l'assemblée 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_de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procédei-
a toute autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Sermamagny
Le Maire

Fait à Belfort, le , ̂  ^ ^
Pour le Grand Belfort

Le Président

^a^::
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Sermamagny, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
l l septembre 2017
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 réalisation de :

Accessibi/ité PMR de la mairie - école

Article 2 : Calcul du fonds de concours
Assiette retenue (en HT) : l l 398  
Montant accordé : 2 494,40  

^asis!a^t,,d'u."e ParticiPatiorl proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
-.rand Belfort: est, effectuéau prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation

communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire est effectué à ta demande du bénéficiaire, sur

la base :

d'un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L'état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 l 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Sermamagny
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 4 NOV, 20Î7

Pour le Grand Belfort

^îuNÎ(;'v4e Président

-=~930^SB"WMNU t^UIIVUtïW^UtMlil
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Sermamagny, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
11 septembre 2017
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 réalisation de :

Raccordement des eaux usées des vestioires du stade de football

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 3 693,40  
Montant accordé : l 477, 36  

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
l intitulé de l'opération ;

* pour .t::hal1ue dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['objet d'une nouvelle
décision de l'assemblée 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder

a toute autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de^Serm^magny
Le Maitî

Fait à Belfort, le 1 4 NOV. 2017

Pour le Grand Belfort

^iiuN/iî ;. ; Le Président

Philjp^eî^l^
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Urcerey, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
16 juin 2017
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 réalisation de :

Création d'un atelier garage l rue du Mont Vaudois

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 84 760  
Montant accordé : 33 808  

^agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
l'intitulé de ['opération ;

* Pour l:haclue dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; [e montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ('assemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est étob/ie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Urcerey
Le Maire

Michel GAUMEZ

FaitàBelfortJe H NOV. 2017

'our le Grand Belfort
.^^ Le Président

i 'e
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Urcerey, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
16 juin 2017
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 réalisation de :

Rénovation des luminaires - Pose de LED

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 6 445,55  
Montant accordé : l 125, 15  

^agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de ['opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Urcerey
Le Maire

Michel GAUMEZ

Fait à Belfort, le 1 4 NOV. 20Î7

Peur le Grand Belfort

/ïo^gl-e. Président

~---a--êtami.

TRANSIVJIS SUR OK.ÂCTES
en MESLQT

15 MOV. 2017
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Urcerey, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
16 juin 2017
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 réalisation de :

Mise en accessibilité de la mairie et du cheminement extérieur

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 7 733, 10  
Montant accordé : 6 836,48  

S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
comnnunautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. ['intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du man.dat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 l assemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Urcerey
Le Maire

Michel GAUMEZ

Fait à Belfort, le 1 4 NQV. 2017

Pour le Grand Belfort
.^.SaîiSff-l-e Président

;o5<ï »S<<^\

l^ÂNSMiS SUR OK.ÂCTÉj
.Ë&inien MESLOT

rjw ...iiiii>nn»aiNcui'. iun»r~nna

15 m 2017
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

-e-?-^d-se, Ifo^t, c,omr?"1a"té.. d^Aggl°mé'"ati°" (n°SIRET 200069052 00013),
représenté p_ar le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12
octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Banvillars (n'SIRET 219 000 072 00013), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

II 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 réalisation de :

Création de logements dans un bâtiment municipal

Article 2 ; Calcul du fonds de concours
Assiette retenue (en HT) : 23 334  
Montant accordé : 14 000  

Ïagls!a^t,, d'une ParticiPati°" proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
.

ra-nd Belfort est, effectuéau pr.°rata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 ['objet d'une nouvelle
décision de l assemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette conrenù'on est établie en 2 eKemplaires originaux.

Pour la commune de fcnvillars
Le Maire

Thierry PAT[

Fait à Belfort, le 1 iNOV, 20Î7

)yr le Grand Belfort
's</, \Le Président

TRANSMiS SUR OKlCTEfl(amien MESLOT
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Lagrange (n-SIRET 219 000 601 00019), représentée par la Maire, en
vertu d'une délibération du 30 juin 2017 ;
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 réalisation de :

Achat de chaises et tobfes pour la salle du Conseil

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 4 500  
Montant accordé : 2 700  

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

Dans ie cas où ie coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner

. ['intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étab/ie en 2 exemplaires originaux.

Fait à Belfort, le 16 NOV. 2017

Pour la commune de Lagrange
La Maire

^îili^^Rour le Grand Belfort

Damien MESLOT
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Pérouse, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
3 février 2017

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 sur le fonds de réserve, par le Grand Belfort au bénéficiaire pour
la réalisation de :

Construction d'un bâtiment dédié à la restauration scolaire,
aux activités péri, extra-scolaires et associatives

Article 2 : Calcul du fonds de concours accordé sur le fonds de réserve
Assiette retenue (en HT) : 658 800  
Montant accordé : 75 000  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 80%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

l intitulé de !'opération ;
pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['objet d'une nouvelle
décision de lassemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Pérouse
Le traire

Fait à Belfort, le 1 6 NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
^^f\ Le Président

Pour le Maire,

l'adjoint,
Chanta! VéhlfâÛI ^î^mien MESLOT

16 NOV, 2017
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Eloie (n°SIRET 219 000 379 00012), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 10 octobre 2016

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 réalisation de :

Accessibilité PMR de l'école

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 90 600  
Montant accordé : 40 000  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

r la commune d'Eloie

Le^^5^

, ";

Fait à Belfort, le 1 6 NOV. 2017

^ÇiMii^il^ le Grand Belfort

\^_^yZ.
Michel Oftrff

Sll'S SUR OK.ÂCTJ
Damien MESLGT

16 W. 2017
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRJBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Vaidoie, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
29 juin 2017
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 réalisation de :

Construction d'un bâtiment accueillant école, restauration, accueil de loisirs

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 200 000   (sur un coût prévisionnel de
l ordre de 7 millions d'euros)
Montant accordé : 100 000  

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

Dans ie cas où ie coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modaiités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['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'utiljsation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la corpmûne de Valdoie
Le Maire

/

Fait à Belfort, le

Pour le Grand Belfort

ne COUDEREAU Damien MESLOT

-948-
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Offemont (n°SIRET 219 000 759 00015), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 26 juin 2017
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 réalisation de :

Réhabilitation de l'andenne école maternelle du Morb'net en diverses sof/es

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 070 475  
Montant accordé : 200 000  

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

Dans le cas où ie coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 ['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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Offe

Le Maire

Fait à Belfort, le ^ g ^V. 2017

.

Pour le Grand Belfort
^^^ Le Président

Pierre CARLES
TRANSMIS SUR OK.ÂCTi tmien MESLOT

l S NOV. 2017
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GRAND
BELFORT

^Sâ

Vallée
de l'Energie

CONVENTION DE SOUTIEN DU GRAND BELFORT AU PLAN
D'ACTIONS 2017 DE LA VALLEE DE L'ENERGIE

Convention entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Hlace d'Armes à Belfort,
représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017, ci-après
désignée par le terme « le Grand Belfort »,

et:

L'association VALLEE DE L'ENERGIE, sise 1 rue du Docteur Fréry à Belfort,
représentée par son Président, Monsieur Dominique BALDUINI, ci-après désignée
par le terme « la Vallée de l'Energie » ou « le bénéficiaire »,

l TRANSMIS SUR OK-ÂCTi

16 NOV, 2017
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PREAMBULE

l^^!ls d9^1'Ehe^ie^rePresehtela Principale frappé xl'ëntreprisesi6u®
.fi leig^s ̂ hrKilogies:de ['énergie depûissarice'en'Franceet^Europe. ;^

Le;siège, cle^:ette association est à Belfort, au;coùrdeTAgglomerationïfBelft)rtairié où
sont^situées une centaine dePME. ;ët;^PMI. trayailjànt:ydans;i;iàï'jiljere:;, enérgiè,
principalement àommesous-traitants d'un cfes;leadersmondiauxGérieraIÈiectric. ;;

Ce sont ainsi 12. 000 emplois directs pu inciireçts qui èont Gdncemés^surle TerFitoire de
Belfort. répartis entre petites,moyennés et grandsenîrêpnsësTiïniversités et laboratoires

.
publies fit'privés.bèlfortains.,.,,;,. / ^. . :':' :'^<.. i^^.,^i S;. ^J ^^^^

L'enjeu est de cohforter la place dé Belfôrt dans ce îlômainè^èt générer des projets ̂de
r^herche, développer des activités et creer des emplois en soutenant uriè dynamique
industrielle collabôrativèlocale. ' .; , ^ x -^. : - ; ^. ;:; . î ^ '^ '": . .

C'est danscette perspective fluel'Associatioh «Vallée de ̂ 'Energie » en charge de la
structuration decetté filière a été créée en 2012. ; ... ^, -:.'

Son plan d'actions 2017 prévoit ainsi le déploiement de 4 grandes missionsstratégiques
ayant pour objectifs de provoquer des synergies entre les acteurs, ; d'avahcer dans la
transition énergétique, de doper la productivité et la compétitivité par l'inhovation et
d'ancrerles savoir-faire pour favoriser l'emploi. L'offre de services aux adhérents a été
remaniée; elle propose des prestations ciblées au bénéfice des adhérents, un conseil
pour favoriser l'émergence de projets et l'animation des relations de la filière avec le
monde éducatif et le développement de compétences.

L'association est soutenue tant par ses partenaires publics que par ses partenaires privés
pour mener à bien ce plan d'actions annuel dont le budget prévisionnel est de 470 000 .

La participation du Grand Belfort est ainsi de 17500euros, telle qu'approuvée par le
Conseil Communautaire du 30 mars 2017, dont le versement et les modalités sont prévus
selon les modalités de la présenteconvention. '

Il a été convenu ce qui suit :

- Article 1 : Objetdp, la convention ; ^: , : - , i

La présente convention a pour objet de définir les modalités des engagements
réciproques des signataires. ;
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- Article 2 : Engagement du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à
verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 17 500   pour permettre à
la VdE de mener les actions définies pour l'année 2017.

- Article 3 : Modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera de la façon suivante

Le Grand Belfort décide de soutenir financièrement les actions menées par le
bénéficiaire en lui attribuant une subvention de 17 500  . Le versement se fera à la
signature de la convention.

3_^2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes
(TVA, etc. ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente
convention serait susceptible de générer, afin que le Grand Belfort ne puisse en
aucun cas être mise en cause à cet égard, ou appelé à une subvention
complémentaire à ce titre.

Article 4 : Engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet dans les conditions d écrites au
moment de la demande de subvention.

4.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort, dans le mois de leur
survenance, toutes informations relatives à la dissolution dont il ferait l'objet.

4. 3 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort tous documents et
renseignements qu'elle sollicitera, dans un délai d'un mois à compter de sa
demande.

- Article 5 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

5. 1 - Le bénéficiaire s'engage à restituer le reliquat des sommes versées, si tout
ou partie du projet n'a pas été réalisé. A défaut de reversement volontaire, les
collectivités pourront procéder à l'émission d'un titre de recettes correspondant à
ce reliquat.

5. 2 - Le Grand Belfort se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie de la
subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées dans les
hypothèses suivantes :

3/5
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en cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements ou l'une
des obligations du bénéficiaire,

en cas de non réalisation de tout ou partie du programme tel que décrit lors
de la demande de subvention,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites
par le bénéficiaire au Grand Belfort,

en cas de cessation de son activité ou de dissolution de ['organisme
bénéficiaire.

5. 3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 5. 2 pourra donner lieu à
la résiliation de la présente convention.

- Article 6 : Modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par
voie d'avenant.

- Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le
31 décembre 2017.

Article 8 : Règlement amiable

En cas de difficultés quelconques liées 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
connaître le contentieux.

- Article 9 : Dispositions diverses

9. 1 - L ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention
est à transmettre par le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Monsieur le Président
Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Direction du Développement et de l'Aménagement
A l'attention de Madame Laurence CREDEVILLE

4/5
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Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX

9. 2 - Le bénéficiaire s'engage à mentionner de façon apparente, dans tous les
documents d'information et de promotion édités par ses soins, lors des
manifestations organisées par le bénéficiaire ainsi que dans ses rapports avec les
médias une référence à la contribution du Grand Bel'fort.

Fait à Belfort, le

En trois exemplaires originaux,

Pour la Vallée de ['Energie,

Le Président,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

Le Président,

Dominique BALDUINI Damien MESLOT

MIS SUR OK-ÂCTES

5/5
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GRAN0
BELFORI

utbm
T J université de teehnologle

Belfort-Montbaliard

CONVENTION DE SOUTIEN DU GRAND BELFORT A L'UTBM
POUR LE PROJET HYBAN

Convention entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes à Belfort,
représentée par son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant en vertu de la
délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017, ci-après
désignée par le terme « le Grand Belfort »,

et:

L'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard dite UTBM, Etablissement
Public à Caractère Scientifique Culturel et Technique, sis rue du Château à
Sevenans - 90 010 BELFORT Cedex, représentée par son Directeur en exercice,
Monsieur Ghislain MONTAVON, ci-après désignée par le terme « UTBM» ou « le
bénéficiaire »,
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Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le
décret n°2001-495 du 6 Juin 20.01 relatif à,la transparence des aides financières
octroyées parles personnjes publiques, .. >,.. -... --..... . ri

'. )..

Vu la demande du bénéficiaire en date du 04 septembre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date 'du 12 octobre 2017
autorisant Monsieur le Président à signer ia présente convention,

Préambule :

- Il est convenu ce qui suit :

La Région Bourgogne Franche-Comté a obtenu le label national Territoires
Hydrogènes fin 2016. Un programme d'actions co-construit avec les acteurs
publics et privés et nommé ENRgHy est ainsi déployé avec plusieurs ambitions :

Permettre une avancée majeure dans la construction des modèles
économiques des filières hydrogène,

. Préparer la région et ses acteurs à un usage massif de l'hydrogène.

Le projet HYBAN a été labellisé fin 2016 dans ce cadre et en octobre 2017 par le
pôle véhicule du futur et a pour but de réaliser un banc de test de puissance pour
les piles à combustibles issues de la recherche et de l'industrie qui viendra
compléter l'offre de la plateforme « pile à combustible » de Belfort. Ce banc
associé aux compétences des personnels permettra de commercialiser des
prestations de mesure et d'essais auprès des industriels.

Le banc de test haute puissance sera localisé à Belfort, dans les locaux du FCLab.

Aujourd'hui, les acteurs mondiaux et nationaux de la filière hydrogène démontrent
chaque jour l'accès au marché de nouveaux véhicules qui utilisent des piles à
combustibles de forte puissance (de 80 à 500 kW électrique) : véhicules lourds
terrestres et maritimes, bus, cars, engins de chantier, dameuses, nécessitant
d'importants besoins de puissance qui sont parfaitement atteints par assemblage
de piles.

Afin de mettre en ouvre ce projet, le plan de financement suivant a été établi

Région Franche-Comté

- UTBM

Grand Belfort

- TOTAL

297 600  

139 250  

- 140 000  

- 576 850  

2/5
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Il s'agira pour le Grand Belfort de soutenir le projet HYBAN en permettant

notamment la réalisation des études préalables de spécification.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les modalités des engagements
réciproques des signataires.

- Article 2 : Engagement du Grand Belfort

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à
verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 140 000   pour permettre à
l'UTBM de mener les actions définies pour la mise en ouvre du projet HYBAN.

- Article 3 : Modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera de la façon suivante :

Le Grand Belfort décide de soutenir financièrement les actions menées par le
bénéficiaire en lui attribuant une subvention de 140 000  . Le versement se fera à
la signature de la convention.

3. 2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes
(TVA, etc. ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente
convention serait susceptible de générer, afin que le Grand Belfort ne puisse en
aucun cas être mise en cause à cet égard, ou appelé à une subvention
complémentaire à ce titre.

- Article 4 : Engagements du bénéficiaire

4.1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet dans les conditions décrites au
moment de la demande de subvention et à transmettre un état récapitulatif des
dépenses engagées pour cette opération par le bénéficiaire.

4. 2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort, dans !e mois de leur
survenance, toutes informations relatives à la dissolution dont il ferait l'objet.

4. 3 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort tous documents et

375
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renseignements qu'elle sollicitera, dans un délai d'un mois à compter de sa
demande.

- Article 5 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

5. 1 - Le bénéficiaire s'engage à restituer le reliquat des sommes versées, si tout
ou partie du projet n'a pas été réalisé. A défaut de reversement volontaire, les
collectivités pourront procéder à l'émission d'un titre de recettes correspondant à
ce reliquat.

5. 2 - Le Grand Belfort se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie de la
subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées dans les
hypothèses suivantes :

en cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements ou l'une
des obligations du bénéficiaire,

en cas de non réalisation de tout ou partie du programme tel que décrit lors
de la demande de subvention,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites
par le bénéficiaire au Grand Belfort,

en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme
bénéficiaire.

5. 3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 5.2 pourra donner lieu à
la résiliation de la présente convention.

- Article 6 : IVIodification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par
voie d'avenant.

- Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le
31 décembre 2019.

- Article 8 : Rôgiement amiable

En cas de difficultés quelconques liées à l'exécution de la présente convention, il
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est convenu que les parties privilégient la voie de règlement amiable.

A défaut, le Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour
connaître le contentieux.

- Article 9 : Dispositions diverses

9. 1 - L'ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention
est à transmettre par le bénéficiaire à ['adresse suivante

Monsieur le Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Direction du Développement et de ['Aménagement
A l'attention de Madame Laurence CREDEVILLE

Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX

9.2 - Le bénéficiaire s'engage à mentionner de façon apparente, dans tous les
documents d'information et de promotion édités par ses soins, lors des
manifestations organisées par le bénéficiaire ainsi que dans ses rapports avec les
médias une référence à la contribution du Grand Belfort.

FaitàBelfortJe ^7N0V. 2017

En trois exemplaires originaux,

Pour l'Université de Technologie de Pour te Grand Belfort Communauté
Belfort-MontbpliajO, d'Agglomération,

Le Directeur,

GhislaiEfMOMTAVON

T^ANSMIâ SUR OK.ÂCT

17 NOV. 2017
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^SMES SUR OK^CTES

. 2017

GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 219000361 00010),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Eguenigue (n°SIRET 219 000 361 00010), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du l l août 2017
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 réalisation de

la maîtrise d'ouvre relative à l'accessibilité des bStimenïs

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 9 390  
Montant accordé : 5 634  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, ia subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 l'assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisationde la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire

Michel MERLÊ

Fait à Belfort, le 1 ̂  NOV. 2017

Pour le Grand Belfort

Ï^'^?,, Le Président
'- ̂  . '.
\y\

Damien MESLOT
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î 1 NOV. 2017

FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 219000361 00010),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Eguenigue (n'SIRET 219 000 361 00010), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du l l août 2017

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 réalisation de :

Création de trois places de stationnement rue Les Roches

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 2 000  
Montant accordé : l 200  

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

Dans !s cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, ia subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les seryices du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire

Michel MER^

Fait à Belfort, le 1 ̂  NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
.S^St^>. Le Président



GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 219000361 00010),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Eguenigue (n°SIRET 219 000 36 00010), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du l l août 2017
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 réalisation de :

Création de trottoirs rue Les Roches

Article 2 : Calcul du fonds de concours
Assiette retenue (en HT) : 49 865  
Montant accordé : 21 l 17  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

- dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 l'assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modifjcatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 7 NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
Le Président

Michel MERLET Oamien MESLQT

'RAN8MJS SUR OK.ÂCTÊS

7 NOV. 2Û17
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 219000361 00010),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Eguenigue (n°SIRET 219 000 361 00010), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du l l août 2017

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 réalisation de :

Modernisation de l'édairage public

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 3 375  
Montant accordé : 2 025  

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

Dans ie cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnei, ia subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire

Michel MERLET

Fait à Belfort, le ] J NOV. 2017

Pour le Grand Belfort

.

^^SG-^ Le Prés'dent

l ? NOV. 2017
WWWIIV^WPS
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BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération (n'SIRET 200 069 052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12
octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bethonvilliers (n°SIRET 219 000 30 00019), représentée par le Maire,
en vertu d'une délibération 6 juillet 2017
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 réalisation de

Accessibilité PMR d'un quai bus

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 4 544  
Montant accordé : l 818  

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

Dans !e cas où !e coû^définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les ser/ices du Grand Belfort sont habilités à procéder

à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

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

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Bethonvilliers
~- Le Maire

; ^

FaitàBelfortJe 2 0 NOV. 20Î7

'our le Grand Belfort

â\ Le Président
<y.

Christi^q, }iy,

21 NOV, ?0t7

-y/u-^'

Damien MESLOT
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Bôùrgogne-Franche-Comté

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de Ville, Place
d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux présentes en vertu de
la délibération du Conseil Communautaire en date du 12 octobre 2017

ET

L'association UNIS-CITE représentée par sa Présidente, Madame Marie TRELLU-KANE, association
régie par la loi du 1er juillet 1901, dont les statuts ont été déposés à la Préfecture de police de Paris le 5
septembre 1994 et dont le siège social est situé 2 boulevard Ney, 75018 PARIS, et disposant d'une
délégation en Côte-d'Or domiciliée à la Maison des Associations, boîte F1, 2 rue des
21000 DIJON, ' ' - ~" ~" --.. -, -. -,

CONSIDÉRANT

les projets et les objectifs de l'association UNIS-CITE de développement de l'engagement des
J'sunss sur le territoire belfortain grâce au service civique et de permettre, par le service civique,
l'insertion sociale et professionnelle des jeunes,

la volonté du Grand Belfort de développer le dispositif du service civique volontaire, et au travers du
présent conventionnement, de soutenir les activités de l'association UNIS-CITE sur des actions
destinées à permettre l'engagement en service civique de jeunes de l'agglomération belfortaine,
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IL A ETE CONVENU

ARTICLE 1 - OBJET

Afin da permettre le développement du dispositif du service civique et la mise en ouvre du projet
associatif de l'association UNIS-CITE, le Grand Belfort soutiendra ses actions, en cohérence avec les
différentes actions communautaires menées pour soutenir l'engagement des Jeunes au niveau local, à
travers le plan de développement suivant :

. recrutement de 20 jeunes volontaires en service civique en sur la période septembre 2017
juin 2018.

e. son. coté' ''association UNIS-CITE s'engage à réaliser les objectifs et les actions spécifiques
présentés à l'article 3 de cette convention, arrêtés en concertation avec l'agglomération.

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION ET CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT

La présente convention est conclue à compter de sa signature par les 2 parties jusqu'au 31 août 2018.

ARTICLE 3 - CADRE GENERAL DU PROGRAMME

L'association UNIS-CITE s'engage à développer les objectifs définis ci-dessous en concertation avec le
Grand Belfort, visant à :

1. _ contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire avec la mise en place du programme
« Booster »,

accompagner les belfortains dans une démarche éco-citoyenne, contribuer à changer
durablement les comportements et responsabiliser les individus à travers la programme « Médiaterre »,

ARTICLE 4 - INDICATEURS D'ÉVALUATION DU PROGRAMME

Les indicateurs d'évaluation des actions menées par l'association seront d'ordres quantitatifs et
qualitatifs.

Indicateurs généraux :
Quantitatifs : nombre de jeunes recrutés, taux de mixité (sexe, origine géographique, origine sociale,
etc. ), taux de rupture de contrat, taux d'occupation des volontaires, taux d'emploi'à la sortie du dispositif,
taux de formation à la sortie du dispositif, nombre de projets initiés par les volontaires, amélioration des
conditions de vie des volontaires (taux d'accès au logement, au travail, à la santé, à la culture, etc.)
Qualitatifs : développement dss savoir-faire, développement des savoirs-être, autonomisation.
responsabilisation, développement des compétences, sentiment d'appartsnance à un groupe,
participation des volontaires à la vie de l'association.

Des indicateurs spécifiques aux 7 objectifs généraux sont définis dans chaque fiche action.
Les indicateurs d'évaluation seront éventuellement adaptés à la demande du comité de pilotage.

ARTICLE 5 - MODE DE FONCTIONNEMENT

-Article 5-1 - Recrutement des jeunes

L'association s'attachera à rechercher une mixité géographique et de profils dans les recrutements. Les
jeunes seront notamment issus de différents quartiers de la ville, de catégories sociales diversifiées et
de niveaux de formation différents (infra bac, bac, bac+). L'accueil des jeunes an situation de handicap
sera facilité.
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Article 5-2 - Mode de fonctionnement de la relation avec le Grand Belfort

Un comité de pilotage composé des représentants du Grand Belfort, des partenaires
institutionnels et de l'association UNIS-CITE organisera régulièrement des temps d'échanges et de
travail.

Un comité de gestion réunissant les services municipaux et les responsables de l'association se
réunira pour élaborer et coordonner les actions et leur mise en ouvre.

ARTICLE 6 - MOYENS

-Article 6-1 - Moyens financiers - Participation de l'Agglomération
La participation du Grand Belfort s'élèvera à :

. 14 000   (quatorze mille euros) pour la période septembre 2017-août 2018.

Article 6-2 - Versement de la participation de l'Agglomération
La participation de l'Agglomération sera versée en une seule fois, en octobre 2017

ARTICLE 7 - OBLIGATIONS COMPTABLES

L'association s'engage à fournir, sur demande du Grand Belfort, les documents comptables, justificatifs,
et de gestion relatifs aux actions couvertes par la convention, aux fins de vérification, soit :

le bilan quantitatif et qualitatif,
le bilan, le compte de résultats et les annexes, certifiés par un professionnel de la comptabilité,
le compte-rendu d'activités.

Ces documents devront être transmis après l'exercice en cours, c'est-à-dire dès que les documents sont
disponibles.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION

L'association s'engage à valoriser le soutien du Grand Belfort sur tous ses supports de communication
en lien avec ce programme : toute communication devra mentionner l'aide de l'Agglomération et faire
apparaître son logo sur tous supports de communication destinés au public.

ARTICLE 9 . CONTRÔLES

L'association s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Grand Belfort de la réalisation des
objectifs et des actions, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre
document dont la production sera jugée utile.
Au tsrme de la convention, l'association établira, dans un délai de trois mois, un bilan couvrant
l'ensemble de la période d'exécution de la convention.
Un contrôle est réalisé par le Grand Belfort afin d'en vérifier l'exactitude.

ARTICLE 10 - ÉVALUATION

L'évaluatipn des objectifs et des actions auxquels l'association a apporté son concours, sur le plan
quantitatif et qualitatif, est réalisée en partenariat avec le Grand Belfort, conformément aux indications
portées sur la présente convention.
La présente convention doit faire l'objet d'un rapport d'évaluation annuel débattu et validé entre les
parties contractantes à l'occasion d'un comité de pilotage annuel spécifiquement dédié à cette
problématiqus.
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ARTICLE 11 - RÉSILIATION

La présente convention pourra être résiliée de plein droit de la part d'une des parties sans préavis ni
indemnité dans le cas de non-respect de l'une des clauses de la présente convention à l'expiration d'un
délai de 30 jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation, la subvention sera remboursée au prorata des mois qui restent à courir.

ARTICLE 12-RECOURS

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal Administratif de
Besançon.

Fait à Belfort, le 2 l NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Le Vice-Président Délégué

^

s ^ SUR OK-ACTI

?. 1 NOV. 2017

Pour l'Association Unis-Cité,
Le Président,

pour le Président,
La Directrice Régiffll Bpurgogne-Franche-Comté

134

^^Ma)ï2n dâs^upcfatlons
BjQUGyABOiuoN"
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VILLE BELFORT / GRAxD liELK,..
COURRIER ARRIVE N". ;..

Original pour Attribution

fiua^ 02 NOy. 2017
M
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Territoire de Belfort

Convention d'objectifs et de moyens
entre le Grand Belfort,

le Département du Territoire de Belfort,
et l'ESTA

Pourl'année2017

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes à Belfort,
représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de
signer la présente par délibération du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2017
, ci-après désignée par le terme « le Grand Belfort»,

et:

Le Département du Territoire de Belfort, sis Place de la Révolution Française à Belfort,
représenté par son Président, Monsieur Florian BOUQUET, dûment habilité à l'effet de
signer la présente par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental du 21 septembre 2017 , ci-après désigné par le terme « le Département »,

et:

L'Association pour la gestion de l'Ecole Supérieure des Technologies et des Affaires
(ESTA), sise 3 rue du Docteur Fréry à Belfort, représentée par son Président, Monsieur
Jacques JAECK, agissant en vertu de la décision du Conseil d'Administration du 9
janvier 2017 et des pouvoirs qui lui ont été conférés par sa nomination, ci-après désignée
par le terme « le bénéficiaire »,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3211-1 et
suivants,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret
n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par
les personnes publiques,

Vu la délibération de la Commission du Conseil Généra! du 14 décembre 2009 décidant

l'adhésion du Département d|j"T8l l ttotreTi8~BelfOTï-â"TasSDfciatiwr-pour la gestion de
l'ESTA, TRANSMIS SUR OK'ACTI

27 NOV, 2017

-975-



Vu la délibération de la Commission du Conseil Général du 17 mai 2010 aoorouvant la
dissolution du Syndicat mixte de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Général du 30 janvier 2012, transmise au Préfet du Territoire
de Belfort le 06 février 2012.

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 21 décembre 2009
décidant l'adhésion de la Ville de Belfort à l'association de gestion de l'ESTA,

Vu la^delibération du Conseil Mumcipal de la Ville de Belfort du 20 mai 2010 approuvant la
dissolution du syndicat mixte de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 2 décembre 2011.

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CAB en date du 16 octobre 2014 et
approuvant le transfert de la compétence enseignement, recherche de la Ville de Belforta
la CAB,

y"j,es delibératio"s favorables de 29 conseils municipaux des communes composant la
CAB sur 33 pour le transfert de compétence à la CAB,

Vuja délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du jeudi 30 mars
2017, approuvant le budget principal 2017,

Vu la délibération du Conseil Départemental du Territoire de Belfort en date du 6 avril
2017, approuvant le budget principal 2017.

.^ Préambule :

LESTA a été_créée en 1986 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
Territoire_de Belfort avec le soutien des Collectivités locales et plus particulièremen't du
Conseil Général et de la Ville de Belfort. Elle avait pour vocation la formation" de' cadres
technico-commerciaux au niveau Bac + 4.

Afin de rester compétitive sur le marché de ['emploi et de répondre aux normes
européennes du master, I^ESTA a du faire évoluer sa formation à Bac + 5; cela passant
par une conso]idation de la structure et des moyens de l'Ecole et par un rapprochement
avec un autre établissement d'enseignement supérieur.

Aussi il a été décidé de confier la gestion de l'école à une association créée le 22
décembre 2009.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention

2/6
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La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du
Département, du Grand Belfort et du bénéficiaire.
Conformément à ses statuts, le bénéficiaire :

assure l'administration directe de l'Ecole

exerce toutes les compétences liées aux activités de formation, de recherche, de
conseil ainsi que les activités complémentaires ou annexes en rapport avec
l'administration, le fonctionnement et le développement d'une école supérieure de
commerce ;

prend à sa charge ['ensemble des responsabilités techniques, administratives,
financières découlant de ses engagements ;

peut participer à tout groupement susceptible de favoriser ou faciliter la réalisation
de son projet.

En gérant l'activité de l'ESTA, le bénéficiaire concourt à l'attractivité du Territoire.

^ Article 2 : engagement du Département et du Grand Belfort

Le Département s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant maximum de 90 000 euros [quatre-vingt dix
mille euros) au titre de l'année 2017.

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après et de
l'inscription des crédits correspondants au budget annuel de la collectivité, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant maximum de 90 000 euros (quatrs-vingt
dix mille euros) au titre de l'année 2017.

Article 3 : modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera de la façon suivante :

Le versement de la subvention annuelle est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu

des bilans et comptes de résultats de l'exercice précédent, voire N-2, et d'un bilan
d'activités de l'exercice précédent. Sur demande, une avance pourra être versée par le
Grand Belfort.

Le versement sera effectué sur le compte ouvert

au nom de : Association pour la gestion de l'ESTA
banque : Crédit Mutuel
agence de : Belfort Centre
code banque: 10278
code guichet : 07003
n° de compte: 00020358101
cléRIB: 72
iBAN FR76 1027 8070 0300 0203 5810 172 et BIC CMCIFR2A

3/6
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3. 2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes (TVA,
... ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente convention serait
susceptible de générer, afin que le Département ou le Grand Belfort ne puissent en aucun
cas être mis en cause à cet égard, ou appelés à une contribution complémentaire à ce
titre.

^ Article 4 : engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet conformément aux objectifs qu'il
propose et qui auront été approuvés précédemment par le Conseil d'Administration.

4.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Département et au Grand Belfort, dans le
mois de leur sun/enance, toutes informations relatives à la dissolution dont il ferait l'objet.

4. 3 - Le bénéficiaire s'engage :

a transmettre au Département et au Grand Belfort tous documents et
renseignements qu'il sollicitera, dans un délai d'un mois à compter de sa
demande,

à transmettre au Département et au Grand Belfort les comptes annuels certifiés
par le commissaire aux comptes, dès son adoption par l'Assemblée Générais.

- Article 5 : modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenant.

Article 6 : durée de la convention

La présente convention est passée pour ['exercice 2017 et prendra fin le
31 décembre 2017.

^ Article 7 : règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu
qu'avant tout recours contentieux 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 leur différend.

^ Article 8 : attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon sera seul compétent
pour connaître du contentieux.

4)6
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- Article 9 : dispositions diverses

9. 1 - L'ensembte des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à
transmettre par le bénéficiaire aux adresses suivantes :

Monsieur le Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort
Direction de l'Economie, De l'emploi, du Logement, de renseignement su'périeur'et'de la recherche

A l'attention de Madame Ciszowski
Place de la Révolution française

90020 BELFORT CEDEX

Monsieur le Président du Grand Belfort
Direction du Développement et de l'Aménagement
A l'attention de Madame Laurence CREDEVILLE

Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX

9. 2 - Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement des Collectivités sur l'ensemble
des documents établis et lors des manifestations organisées par te bénéficiaire, dans le
respect de l'identité visuelle de chacune des Collectivités.

Pour le Département, toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la
Direction de la communication (03. 84. 90. 90. 05).

Pour te Grand Belfort, toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la
Direction de la communication (03. 84. 54. 24. 17).

Fait à Belfort, le ^ \ jjQV, 2017
En quatre exemplafes originaux,

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental,

Florian BOUQUET

Pour le bénéficiaire

Le Président de l'association de gestion de
l'ESTA

Pour le Grand Belfort
Le Président,
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n° SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Frais (n° SIRET 219 000 502 00019), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 30 juin 2017
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 réalisation de :

Achat d'une tondeuse outoportée

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 3 332,50  
Montant accordé : l 999,50  

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

Dans le cas où ie coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses hlT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire i'objet d'une nouvelle
décision de ['assemblée 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités a procéder
à toute autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

."KÇoy la commune de Frais
Le Main

MilKûcLcO'N^TANTAKAt

^^f°«. le ? UOV. 2017
1 Grand Belfort

Président

TRANSMIS SUR ÔK-ÂC' ien MESLOT
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28 NOV. 2017

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Essert (n'SIRET 219 000 395 00059), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 30 janvier 2017
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 réalisation de :

Mise en accessibilité PMR des bâtiments municipaux

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 34 750  
Montant accordé : 5 000  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.

-982-



Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et [e
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Essert
Le Maire

Yves GAUME

Fait à Belfort, le ? ( NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
Le Président

-^"^S^-^arrriCTr-fllESLOT
rw

28NOV. 2017
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (2017-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n° SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Essert (n°SIRET 219 000 395 00059), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 30 janvier 2017
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 réalisation de :

Création de vestiaires et d'une salle associative

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 934 000  
Montant accordé : l S 000  

S agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle del'utilisation de la subvention 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 autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner [e concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étabde en 2 exemplaires originaux.

Fait à Belfort, le 2 4 NOV, 2017

Pour la commune d'Essert
Le Maire ^^jîîS!>:

"'S^ ̂ 's;îâ-

Pour le Grand Belfort
Le Président

-Damien ME3LOT
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GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Essert (n° SIRET 219 000 395 00059), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 30 janvier 2017
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 réalisation de :

Aire de retournement pour bus Optymo

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : l 16 854  
Montant accordé : 15 000  

S agissant d une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.

-986-



Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est étabfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Essert
Le Maire

ME

Fait à Belfort, le
24NOV. 2017

TRÂNSMiS SUR OK-ACT

g;uNgÇ.Pour le Grand Belfort
Le Président

^A

Bamfen MESLOT

utitaninir-fiBtNin iniriiii » i .

28NOV.
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n° SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Essert (n° SIRET 219 000 395 00059), représentée par le Maire, en vertu
d'une délibération du 30 janvier 2017
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 réalisation de :

Création de trottoirs aux abords de la RD 19

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 159 958  
Montant accordé : 15 000  

Sagissant d une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

l'intitulé de ['opération ;
pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si ['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 ['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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Essert
Le Maire

Yves GAUME

Fait à Belfort, le 2 4 NOV, 2017

ir: le Grand Belfort
\-k\\-e Président
\'è\
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GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12
octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Autechêne (n° SIRET 219 000 825 00014), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 28 août 2017

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 réalisation de :

Isolation du plancher de la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : l 663, 36  
Montant accordé : 998  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnei, ia subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Autrechêne
Le Maire

Fait à Belfort, le 3 0 NOV, 2017

Pour le Grand Belfort
Le Président

PiepwTffÊY "^

"^ANSMIS
'^ 'atf iî î l srf

%'pamien MESLOT

30 NOV. 20t7
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BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Phaffans (n'SIRET 219000809 00018), représentée par le Maire, en
vertu dune délibération du l l septembre 2017
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 réalisation de :

Réalisation dune liaison piétonne entre la place au centre du bourg et la rue de la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 5 516  
Montant accordé : 4 412  

Sagissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le
Grand Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation
communautaire 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 montant prévu, dans !a !imite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Phaffans
Le Maire

Fait à Belfort, le 3 0 NOV. 2017

Pour le Grand Belfort
:»3SyN ^''ï;:-. Le Président

Marc ETTWILLEB Damien MESLOT
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (201 7.2020)
CONVENTIONATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Reppe (n'SIRET 219 000 84 l 00011 ), représentée par le Maire,
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 réalisation de :

Construction d'un bâtiment destiné aux services techniques

Article 2 : Calcul du fonds deconcours

Assiette retenue (en HT) : 63 900  
Montant accordé : 38 340  

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

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 de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
. l'intitulé de l'opération ;
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la dateet la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffeetation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de l'assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisationde la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
l appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfcrt 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

FaitàBelfort, le Q50EC. OT

\ l ar-cjru. ;^
t

Pour la commune de Reppe , , . ^ _ Pour le Grand Belfort
Le Maire " 4<^^ F XAyrFKW M Le président'

^|Nt/^
/^f^ ; ."? '/^I^Ï
^. .̂.SA»*

A?: -<' - --T*. \Gf
fi- ̂  ]-!l;î?'. "I-l*"ÎB 12

'-'I'. ' %s!"5GyË
Damien M^Uiy^^S!

i'->:'-i, ^''', '. ;'' *.. ! !' ' .' ïi. . fi 'i'':. " i
s i i'f'. r. :. ''i";.' t'u'' . jï'-. i'-. ' i ." .

T ->i

:-^

995



GRAND
BELFORT

;ô

07 DEC, 2017

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 12
octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Roppe (n'SIRET 219000874 00012), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 21 avril 2017

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 réalisation de

Rénoyation des façades du Château Lesmann

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 73 090  
Montant accordé : 25 200  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

dun état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée 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 de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de
Le Maire

FaitàBelfortJe 07 DEC, ffî?

Pour le Grand Belfort

;nt
rovXr-~7~^^r'
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200 069 052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Roppe (n'SIRET 219 000 874 00012), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 21 avril 2017

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 réalisation de

Mise en sécurité mairie-école

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 17 500  
Montant accordé : 2 940  

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

Dans le cas où;!è;coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, ia subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; [e fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 ['assemblée 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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étabfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Roppe
Le Maire

Fait à Belfort, le 07 DEC. 2017

Pour le Grand Belfort
Le Président
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Roppe (n'SIRET 219000874 00012), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 21 avril 2017

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 réalisation de :

Aménagement rue des Chézeaux - rue du Stade

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 57 006  
Montant accordé : 34 204  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier 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).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['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 de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Roppe
Le Mairt

Fait à Belfort, le 0 7 OEl. 2817

Pour le Grand Belfort

lent

Louis HEILMANN



e^i
."t

GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (201 7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération (n'SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Roppe (n°SIRET 219000874 00012), représentée par le Maire, en
vertu d'une délibération du 21 avril 2017

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 réalisation de :

Panneau signalétique à /'entrée du village

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 6 171,35  
Montant accordé : 3 600  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, !a subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
. ['intitulé de l'opération ;
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si ['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 ['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'utiljsation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
Fappui des appels de fonds. Toutefois, les services du 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 du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étabfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de R
Le Mairei

Louis HEILM^^^ç^j^ ^^ ^
î'w'u'iùiïua our

070EC. 20t7

Fait à Belfort, le 0 7 DEC, 2017

Pour le Grand Belfort
Le Président

iuuy--
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération (n°SIRET 200 069 052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
12 octobre 2017

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Roppe (n°SIRET 219 000 874 00012), représentée par le Maire, en
vertu d une délibération du 21 avril 20 7

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 réalisation de :

Réalisation d'un cheminement piétonnier Grande Nouaie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 20 619  
Montant accordé : 6 495  

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

Dans !e cas où !e coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, !a subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
* l intitulé de ['opération ;
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité 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 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 la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Roppe
Le Maire

Fait à Belfort, le QJQ^. ÎW
Pour le Grand Belfort

Le Président

Louis HEILMANN



Mt

e

GRAND
BELFORT

FONDS DÉVALORISATION DU PATRIMOINE -AIDE AUX

"C01WITJRE5-(ÎÛt5=î&âO)

tf~ r\'r~;''t"<"'!";'
\t'r'vt U'Ls;i;£:K

'. 't l:'20tl

Courrier Arrivé

CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Grand Belfort, représenté par le Président du Conseil Communautaire, en
vertu d'une délibération du 12 octobre 2017

Et d'autre part,

La Commune d'Essert, ci-après dénommée « le bénéficiaire », représentée
par le Maire, en vertu d'une délibération du 30 janvier 2017

Il est convenu ce qui suit .

Article : 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 au bénéficiaire
pour la réalisation de

Restauration de deux fontaines communales
(fontaine du Charpiot, fontaine de Kourboir)

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 26 744,40  
Montant accordé : 7 500  

Sagissant 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 lecomptable 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
l 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 modificatifà 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 établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture
(contrôle de légalité), à la commune et à Grand Be/fort

Pour la commune

Le M;

Fait à Belfort, le l 3 octobre 2017

'our Grand Belfort
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CONVENTION -TYPE
RELATIVE A L'ATTMBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

- Commune de BOUROGNE -

Au titre de ['élaboration du PLU de la commune de BOUROGNE

Entre d'une part,

La Communauté de l'Agglomération Belfortaine, représentée par Monsieur Damien
MESLOT, Président, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire du l
décembre 2016 ci-après dénommée « la C. A. B. »

Et d'autre part,

La Commune de BOUROGNE, représentée par son Maire, Monsieur Jeaii-François
ROOST, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal du 4 octobre 2016 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'attnbutioii'et ae"veïsem'em"au
fonds de concours accordé par la CAB au bénéficiaire pour l'élaboration du PLU de la
commune de BOUROGNE
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Article 2 : Calcul du fonds de concours

Le coût de cette opération est estimé à 34 200   HT.

Assiette retenue : 30 000   HT
Taux : 20% maximum
Montant accordé : 6 000  

S'agissant d'une participation proportioimelle, le paiement du fonds de concours par la CAB
est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

Le montant accordé par la CAB ci-dessus n'est pas révisable à la hausse.

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 confomiité au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement financier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public ; état précisant la nature des
prestations, le fournisseur, bureau d'études, la date et le montant HT.

Le versement du solde (40 %) intervient, à ['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

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 pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donnera 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 la CAB sont habilités à procéder à toute
autre forme de contrôle.
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Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de la CAB 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 l'élaboration de ce
document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune de BOUROGNE et à la CAB.

Fait àBelfort, le ̂ 5 l^i[ Xû^'6

Pour la commune de BOUROGNE

Le Maire,

Jean-François ROOST

Pour la Communauté d'Agglomération

Le Président,

<^N^

?« ̂ s '^ fï i i
MIS 'Mih
i3 s .i v ^.r y ; %<

DEC, 2017

-101Q-
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FONDS D'AIDE AUX COMMUNES (20T7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

he -f. ra",d Belfort , communauté d'Agglomération (n°SIRET 200069052 00013),
représenté par le Président du Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du
/décembre 2017;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Larivière (n°SIRET 219 000 627 00014), représentée par la Maire, en
vertu d'une délibération du 22 septembre 2017 ;
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 réalisation de :

Travaux d'accessibilité PAIR ô la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 81 328, 60  
Montant accordé : 48 797, 16  

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

Dans le cas où le coût définitif estinférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire 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 ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :
. l'intitulé de l'opération ;
. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur; le montant

HT ; [a date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si ['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 ['assemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisationde la subvention 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 autre 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.

Cette convention est établie en l exemplaires originaux.

Pour la commune de Larivière
La Maire

Fait à Belfort, le 2 9 OEC, 2017

Pour le Grand Belfort
Mil

Marc BLONDE

l-.-
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GRAND
BELFÔRT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Programme d'actions 2017

Modifié à la CLAH du 21 décembre 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 ompétence 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 quartier 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'amélioration 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
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l'amélioration de la performance énergétique des logements,
l'amélioration de l'habitat indigne et dégradé,
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 ['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

Objectife
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 l'ensemble des crédits,
les dotations d'aides suivantes : 544 175   d'aides au titre de l'Anah.

Par ailleurs, dans le cadre du contrat 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
['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.
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2016
Dotation initiale

2017
_Avec la réserve régionale de 40%

Dotation Anah 693 241  544175  761 845  
FART ASE 132 716  119 122  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
occuoant (Ml

Propriétaire
occuoant (TMt

Propriétaire
occupant(M)

Propriétaire
occiinflnt (TM)

Travaux lourds sur
des logements
indignes et très

dégradés

Priorité 2

Travaux de
rénovation
thermique

Priorité 2

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 3

Priorité

Priorité 3
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Pour les propriétaires bailleurs

Types de travaux Périmètre du dispositif spécifique
Belfort Nord et Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
dispositif spécifique Belfort

Nord et Jean Jaurès

Travaux lourds sur des
logements indignes et très

dégradés
Priorité 3

Travaux de rénovation
thermique

Travaux d'autonomie pour le
maintien à domicile des

personnes âgées ou
handicapées

Priorité 2

Priorité 2

Travaux pour réhabiliter les
logements dégradés

Priorité 3

Travaux suite à une procédure
RSD ou contrôle de décence

Priorité 3

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Priorité 3

Projet de transformation
d'usage

Non financé

Toutefois, la CLAH et le délégataire apprécieront l'opportunité de financer les travaux en
tenant compte de l'intérêt éonomique, 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 opérateur(s) 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 DroDriétaires 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 1er 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 500C 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 Drooriétaires

> 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 1
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 Nouvelles modalités de calcul des plafonds de loyers applicables aux conventions
Anah

a) Plafonds de lover 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 /m2

7, 90  /m:

Pour les logements ayant une superficie inférieure à 83 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 83 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 au niveau national

Rappel du prix du marché dans le parc privé (source : CLAMEUR 2016)

Belfort

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
8, 5 /m:
8, 5  /m2

En annexe, une simulation des plafonds de loyers par superficie.

b) Plafonds de lover social et très social

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  

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais
dépasser, pour le logement considéré, le montant maximal fixé à l'article 2 duodécies B de
l'annexe III du code général des impôts.
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3-6 Plafonds concernant les loyers annexes aux logements onventionnés 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 onventionnement 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 : 13 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   ;
Colonns de douche : 400   ;
Paroi de douche : 800   ;
Robinet : 250   ;
Carrelage et faïence : 50  / m2

Meuble sous évier de cuisine (avec évier) : 400  .

Les montant maximums de dépense subventionnable HT appliqués par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sur la pose du carrelage et de la faïence est de 50  / m2,
sauf difficultés techniques liées aux supports, constatées par l'opérateur.

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
! omement que du confort ou qui aboutiraient à un suréquipement du iogement.

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.
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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 réfection de la toiture, deux cas possibles .
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 ompris les travaux induits
(hors tuiles).

Fait à Belfort, le21 décembre 2017, en 2 exemplaires originaux

LeVice-PrésidentdeGrand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Président de la CLAH,

^-
lan BOUCARD
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