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Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
7 février 2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le hornbre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Etaient présents

l-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER,
Mme Bernadette PRESTQZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN,
Mme Frieda BAGHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREÂU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.
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BELFORT

DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : DM/ML/MD - 18-4

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Comniunautaire du 7 février 2018.

Vu le projet, ci-aimexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
7 février 2018 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'Agglomératîon,
le 5 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des CoIleGtivités Territoriales.

La présente décision peut faire
t'objef d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa piiblicatiori ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Comniunauté

et par délégation
Le Qitç^eur. Général des Services.

IAFNTIGNY

Objet : Approbation di» procès-vçïbal au Bureau Corîiffîunautaire du 7 février 2018
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Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

au mercredi 7 février 2018

à 18 heures

Salle Olivier Barillof

ta. îa la

[RELEVE DE DECISIONS   1/2018|

Elus présents : M. Pierre REY, Mme Florence BESANCÈNOT, M. Louis HEILMANN,
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEK.OUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude
JOLY, M. Mildade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Elus excusés : M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. lan BOUCARD, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques BONIN.

te. & ta



ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
18-1 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 20 novembre

2017.

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

18-2 : Convention tripartite pour la mise en place de prélèvement autofflatique à
['échéance des factures d'eau potable de l'Hôpital Nord Franche-Comté.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTOMSE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention tripartite à intervenir entre l'Hôpital Nord Franche-
Comté, le Trésorier de Belfort Ets Hospitalier et Grand Belfon Communauté
d Agglomération.

  
18-3 : Avenant au marché de tri 17GB036 - Lot 2.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer l'avenant au marché de tri 17GB036 - Lot 2.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 22 FEVRIER 2018

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

l) Modification du règlement intérieur
2) Modification de la représentation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération au

sein du Plan Local pour l'Insertion et l'EmplOi (PLIE).
3) Agenda d'Accessihilfté Programmée : Bilan des travaux de mise en accessibilité des

Etablissements Recevant du Publie (ERP) eominunautaires pour l'année 2017 -
Programme de travaux pour 2018 et pour la2ème tranche (2019-2021).

4) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
5) Rapport d'Orientation Budgétaire 2018.
6) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

7) Mise en place du paiement par chèques vacances et coupons sport.
8) Campagne de recherche de substances dangereuses dans l'eau U.D.E.P. Grand Belfort

-Année 2018.

9) Approbation dunouveauzonageassainissementde la commune de Vétrigne.
10)Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune d'Urcerey.



11) Révision du zonage assainisseaent de la commune d'Argiésans.
12) Valorisation du Patrimoine Communautaire.

13)Agenda d'Accessibilité Programmée du réseau de bus Optymo (Ad'AP)
Participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

14) Versement d'une aide âl'inimobilier-eâblerie STEIN à Danjoutin.
15) Extension des services du GFU.

16) Point d'utilisadoa des matériels de l'école numérique et retour pédagogique.
17) Contrats 2018-2022 CITEO.
18) Etude d'une déchetterie fixe.

19) Règlement de collecte des déchets ménagea-s du Grand Belfort Communauté
d'Agglomérafion.

20) Proposition de candidature du Grand Belfort Communauté d'AggIoiuération au label
« Famille Plus ».

21) Constitution d'un Conseil de Développement commun aux EPCI du Pôle
Métropolitain Nord Franche-Comté.

22) Convention entre le Grand Belfort et la Ville de Belfort portant sur la maîtrise
d'ouvrage des travaux de restauration de la continuité écologique de la Savoureuse.

23) Création d'un Service de Gardes-Nature ex-nihilo au Grand Belfort -Prestations de
service aux communes - Modification de la délibération de création en date du 12
octobre 2017.

24) Questions diverses - Liqudation du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle.

25) Questions diveraes - Bilan 2017 des garanties d'emprunts en faveur du logement
social et réservations de logements.

26) Questions diverses - Etat d'avancement du Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnemeat des Copropriétés (POPAC) des Résidenees.

27) Questions diverses -Election du lOème Vice-Président en charge de l'habitatet de la
politique de la Ville.

* * * *

La séance est levée à 20 h 40
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Comité des Ouvres

Sociales du personnel
Convention

participation 2018

Expéditfpn remise au service................................................ Je,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, légulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariIIot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Présïdent.

Etaient présents

l-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNBS,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves OAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER2IAN, M. Marc ETTWILLER,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN,
Mme Frieda BACHARETTI, M. Milfiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY
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DELIBERATION

BELFORT

de

M. DamienMESLOT
Président

et
Mme Loubna CHEKOUAT

Vice-Présidente

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : DM/GL/ON/CL - 18-5

MOTS CLES : Dialogue Social
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Comité des Oeuvres Sociales du personnel - Convention - Participation 2018.

L'action sociale constitue une dépense obligatoire pour les collectivités temtoriales au sein
des crédits du personnel. Grand Belfort Communauté d'Agglomération fflobilise 2 % de la
masse salariale à l'action sociale en direction des personnels.

Le Comité des Ouvres Sociales de la Ville de Belîort, de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, du CCAS et du Syndicat Mixte pour la Gestion de Parcs Automobiles
Publics offre aux agents de ses collectivités affiliées, divers services parmi lesquels des
propositions d activités culturelles et de loisirs, et ce, sous fomie d'aides etdepanicipation.

La contribution de 2 % de la masse salariale est inscrite au Budget Primitif 2018 du budget
principal et des trois budgets annexes, sur le chapitre 012 des dépenses de personnel, au
compte 6474 ; elle se décompose ainsi ;

Participation principafe

Budget Primitif 2018 compte 6474

Ugnes de crédit

GBCA

167 000  

EAU

30 000  

ASSAINISSEMENT

34000C

DECHETS MENASERS

48000C
1205 327 674 330

Par ailleurs, il a été décidé que le calcul et le versement de l'aide aux vacances versée par
la Collectivité soient gérés directement par le Comité des Ouvres Sociales qui fournira,
dans les six mois suivant la fin de l'exercice, un compte rendu financier permettant de
régulariser le budget alloué.
Le budget pour l'aide aux vacances versée par la collectivité a été calculé sur le bilan de
l'exeicice 2017 et se décline comme suit

Objet : Comité des Oeuvres Sociales du persôniiel - Convention-Participation 20Ï8
l
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BudgÊtAides vacancesçoilecfivité

BudgetPrimitif 2018 compte 6474
Ugnes d&crédits

6BCA

8 500C

EAU

l 690  

ASSAINISSEMENT

1201  

DBCHEre MENAGERS

600 
20062455 20119

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE :

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

- le versement d'une participation de 2 °/o de la masse salariale, soit 279 000   (deux cent
soixante duc neuf mille euros), sur le budget principal et les trois budgets annexes pour
l'année2018,

- le versement du budget de l'aide aux vacances collectivité 2018 d'un montant de
11 991   (onze mille neuf cent quatre vingt onze euros).

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomérâtion, le 5 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à i'Article L 212Î-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

227

La présente décision peut faire
fobjét d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le détal de deux mois à compter

de sa pubtication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Conuuunauté

et par délégation
Le Diçecteur Oénéral des Services,

Objet ; Comité des Oeuvres Sociales du personnel - Convention - Participation 2018
2
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©RAND
BÉLFÔRT

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS

ENTRE:

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATIQN, représenfée par son
président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération du Conseil
communautaire du 22 mars 2018,

D'UNE PART

ET:

Le Comité des Ouvres Sociales (C. O.S.), association de loi 1901, dont le siège soeial est
situé 2A rue Clémenceau - 90 000 BELFORT, désignée ci-après l'associati'on,

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit ;

Article l

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION prend acte que l'association
dénommée Comité des Ouvres Sociales a pour but d'instituer la solidarité en faveur des
bénéficiaires au travers d'activités culturelles et de loisirs, et sous toutes formes d'aides jugées
opportunes (financières, matérielles)

Article 2

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a décidé de soutenir
financièrement ['objectif général de l'assoclatlon en lui attribuant, au titre de l'exercice
budgétaire 2018, la subvention de fonctionnement de 279 000 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l'assodation (CE
Bourgogne Franche-Comté - code banque : 12135- code guichet : 00300 -   compte :
08000017204 - clé RIB : 91)en 3 versements répartis de la manière suivante :

GRAND BELFORTCommunauté d'agglomératlon
Hôtel de Vilie et de la Communauté de l'Agglomération Beifortaine
Place d'Armes -90020 BELFORT Cedex
Tél. 03.84.S'(.24.24 - Fax 03.84.21,71 .71 - www.agglo.belfon.fr
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subvention

COS 2018

1er

versement

avril 2018

2eme

versement

Juillet
2018

3eme

versement

octobre
2018

167 000  55 667  55 667  55 666  
30 000  10 000  10000 Ï 10 000  
34 000  11333  11 333  Il 334  
48 000  16 000  16 000  16 000  

279 000  93 000  93 000  93 000  

Article 3

Il a été décidé que la gestion totale (calcul et versement) de l'aide collectivité aux vacances des
agents relèverait désormais du COS. Une avance de 8 000   sera versée en avril 2018et une
régularisation sera effectuée en fin d'ahnée sur présentation du bilan d'activité.

Article 4

[-'association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du Ier janvier au
31 décembre, communiquera à GRAND BELFÔRT GQMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION.
dans les six mois suivant la date d'arrêt des comptes, ses bilans et comptes de résultats de
l exercice, le compte d'emplol de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D-une. manière Sênéra)e. l'association s'engage à justifier à tout moment, sur demande de
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de l'utilisatlon de la îubvention
reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 5

Le terme de la présente convention est fixé au 31 décembre 2018.

Pour l'association

Le Président,

Faltà Belfort, le xxx 2018

Pour le Grand BELFORT
Le Président,

Alain LOEBY Damien MESLOT

GRAND BELFORT Cornmunauté d'aggfomérstion
Hôtel de Ville et de la Communauté dé l'Agglomératlon Belfortalne
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex
Tél. 03.M. 54. 24. 24 - Fax 03. 84.2 l .71. 71 - www. agglo-belfort. fr
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Spectacle 2018 de
l'Equipe de France de

patmage

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dbc-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, sejont réunis à BELFORT, Salle OUvier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY.
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, tA. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER2IAN, M. Marc ETTWILLER.
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN.
Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS;
Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY

'n t, lipi^'fi
NÛM^i'iii** SI M

''*is''isj;ïîiw ûurt
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GRAND
BELFC&RT

DELIBERATION
de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : FB/MR/OV/AC - 18-6

MOTS CLES : Actions Sportives
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage.

Le lundi 2 avril 2018 à 16h 00, la tournée de l'Equipe de France de patinage fera une halte
à la patinoire de Belfort. Ce sera l'occasion d'animer la fm de saison de l'équipement, en
proposant aux habitants du Grand Belfort un spectacle de haut niveau, avec les meilleurs
patineurs français dont Gabriella PAPADAKIS et Guillaume CIZERON, quadmples
champions d'Europe, doubles champions du Monde de danse sur glace, et vice-champions
olympiques lors des Jeux 2018 qui viennent de se dérouler à Pyeongchang.

Cette saison, le maître de cérémonie sera Philippe CANDELORO, deux fois médaille de
Bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer et de 1998 à Nagano.

Au total, ils seront une vingtaine de patineurs à évoluer sur la glace belfortaine pour une
prestation de danse sur glace et de patinage artistique unique, attendue aussi bien par les
passionnés que par les néophytes. Les précédentes éditions avaient permis de réunir entre
700 à l 000 spectateurs à la patinoire. La tenue des derniers Jeux Olympiques, avec une
large diffusion d'image par les télévisions, ainsi que les résultats des couples de danse sur
glace et de patinage artistique, peuvent créer un engouement du public et avoir un impact
sur la fréquentation.

Pour le lever de rideau, les clubs de danse et ballet sur glace et de patinage artistique
belfortains présenteront des chorégraphies. Ensuite, ils feront place à l'élite du patinage
français, pour environ deux heures de show. Durant l'entracte, une séance de dédicaces des
stars de la glace aura lieu, pour le bonheur des fans.

Afin que notre ville accueille cette tournée qui sillonne toute la France, la Fédération
Française des Sports de Glace sollicite la mise à disposition gratuite de la patinoire. Cette
mise à disposition n'entraîne aucune annulation d'activités, puisque ce spectacle se déroulera
le lundi de Pâques.

Le Grand Belfort bénéficie d'une rétrocession de 1,50   par billet vendu par ses soins. La
FFSG met également à disposition de la collectivité des billets d'invitation.

Objet : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage
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Pour infonnation, les tarifs des places sont les suivants : tarif adultes à 35  , tarif enfants
(moins de 12 ans) à 25  , tarif CE/Club des Supporters à 23  .

Le Bureau Communautaire PREND ACTE des dispositions du présent rapport,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de prestation avec la Fédération Française des Sports
de Glace.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, 5 mars 2018, 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
LeDi méral des Services,

'(â\

TIGNY

09HÂ8S 20i8

Objet : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage
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GRAND
BELFORT

18028 Fiche financière

Intitulé du projet ou de l'opératlon Gala de l'Equipe de France de Patinage

1; PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

DEPENSES réalisées par le Grand Belfort Observation

buffet des athlétes 400  Direction des Grands Equipements
Sportifs/patinoire

cahier des charges initial

sécurité entrée et parkings

Direction des Grands Equipements
Sportifs/ patinoire

360  

pretatations habituelles pour ce
type d'organisation patinoire
(4h pour deux agents à 45
euros ['heure de jour férié)

affichage urbain service com

demande faite mais qui sera
effective selon disponibilités et
validation sur la période

Total général des dépenses 760  

RECETTES perçues par le Grand Belfort Clés

pourcentage sur les entrées 200  Direction des Grands Equipements
Sportife/ patinoire

1, 50 eurs /billet tarif plein
vendu par la patinoire (hors
tarif réduit licenciés et hors

ventes en lignes)
Total général des recettes 200 e

ParticiDation Grand Belfort 560  

L'objectif de cet événement
n'est pas de compenser les
dépenses mais accueillir un
événement de prestige pour un
coût moindre

21 AIDES EN NATURE

Typed'alde Nature Montant estimé

mise à disposition de la patinoire 4 heures 797,20  

mise à disposition de personnel
4 heures en heures supplémentaires (jour
férié) X 6 agents

Budget RH

TOTAL

15



www. ffsg. org

LA TOURNEE DES STARS OLYMPIQUES 2018
PRESENTEE PAR PHILIPPE CANDELORO

CONVENTION DE PRESTATION

PREAMBULE

La FFSG met en place la Tournée de l'Equipe de France,
élément majeur de promotion des Sports de Glace (Pa+inage
et Danse sur Glace). Cette tournée a pour but de faire se
rapprocher les a+hlètes de l'Equipe de France des licenciés des
clubs au sein des patinoires, mais également de tous les publics
autour d'un thème artistiquement fédérateur

ENTRE LES SOUSSIGNES

Fédération Française des Sports de Glace
Dont le siège social est situé
41 -43 rue de Reuilly - 75012 PARIS
Représenté par Monsieur Didier GAILHAGUET en sa qualité de
président,
ci-après dénommée F. F.S. G.
d'une part,

et
Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
dont le siège social est situé :
Hôtel de la Ville et de la CAB
90020 BELFORT Cedex
Représentée par son Président en vertu d'une délibération du

Ci-après dénommée le PARTENAIRE
Quel que soit le PARTENAIRE, les Clubs résidants devront être
pbliQQ+oirement associés à l'événement.

?̂.

^ FEDERA TION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE

il-43 rue Reuitly 7S012 Paris - FRANCE | Tel-+33(0)1 43^6 10 20 - Fax ;+33[0[1 43 4699 78 E-mail : ffsg@ffsg.org
Agrément ministériel n°t391 - S!RET 775 722 580 000 bî
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D'autre part.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT

La FFSG dispose du droit de représentation en France et à
l'étranger des exhibitions de l'équipe de France de Patinage.

Le PARTENAIRE a obtenu le passage de cette exhibi+ion
«TOURNEE DE L'EQUIPE DE FRANCE 2018 »

Séance après-midi : Lundi 2 avril 2018 à16h00

Lieu : Patinoire du Grand Belfort

Nombre de places (Jauge ) : 1100 places
Clubs Résidants : ASM BELFORT Danse et Ballet sur Glace

ASM BELFORT Pa+inage Artistique
Nb de Licenciés : 350

Adresse Patinoire du Grand Belfort
Parc des Loisirs
90800 BAVILLIERS

Personne Responsable de l'organisa+ion : Eric LE MERCIER
Tél. : 06 62 56 37 12 ou 03 70 04 80 44
Email : elemercier@arandbelfor+.fr
Adresse :
Patinoire du Grand Belfort
Parc des Loisirs

90800 BAVILLIERS

À
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBLIGATION DE LA FFSG

La FFSG prendra directement à sa charge
le coût du gala et du plateau
l'organisation d'une séance club privative ouverte
gratuitement à tous les licenciés du club en présence
sur la glace des patineurs de ('équipe de France le jour
du spectacle. (4 patineurs encadrants pour un
maximum de 80 patineurs).
le transport des athlè+es et de l'encadrement
le transport du matériel
les frais de restauration et d'hébergement des sportifs
et de l'encodrement (sauf avant le spectacle),
les frais d'impression du matériel publicitaire : affiches,
billetterie, programme
les taxes sur les spectacles, la TVA et les droits de la
SACEM .

La FFSG gardera le produit de la vente des programmes et les
recettes de la bille+terie sous réserve des dispositions de l'ar+icle
13.

ARTICLE 2 : OBLIGATION DU PARTENAIRE

Le Partenaire prendra à sa charge :

La mise à disposition gratuite de la patinoire du Grand
Belfort,

La participation des Clubs locaux dans l'organisation,
La mise à disposition gratuite de 4 heures de pa+inoire
avant le gala pour l'organisation d'une séance
publique réservée aux membres des Clubs Locaux et
des entrainemen+s de l'Equipe de France,
La participation des Clubs Locaux avant l'Opening à

i. l'exhibi+ion sur une durée maximale de 10 à 15 minutes,

.̂?.
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La collation pour les patineurs avant le gala suivant le
cahier des charges qui sera fourni par la FFSG,
Les frais des salles annexes,
Les frais de colla+ion : Collectivité / Club / A+hlè+es /
Partenaires locaux après le gala,
La mise à disposition d'un bureau fermant à clé dès
l'arrivée du Responsable de la tournée (ou bureau du
club),
La mise à disposition d'emplacemen+s pour des stands
de la FFSG.

Suivant les possibilités
La mise à disposition des Réseaux Affichage ville et
médias locaux pour communication.
la mise à disposition de 3 emplacements pour des
s+ands de la FFSG.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE le matériel
publicitaire suivant basé sur le thème de la manifestation :

20 affichettes 40 x 60

Sur demande affiches 120 x 176 (si emplacements
Suce+tes mis à disposition par la Ville uniquement)
1000 flyers
Mise à disposition d'outils de communication WEB
(vidéo présentation, bannières,...)
Sur demande affiches 4m x 3m

Ce matériel publicitaire sera livré à chaque PARTENAIRE
suivant les indications données directement à l'adresse de la
personne responsable de l'orgonisation.
La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE des dossiers de
presse et des photos des principaux pa+ineurs.
Le PARTENAIRE prendra tous contacts nécessaires avec les

> différents médias locaux et régionaux (Presse écrite, Radio,

^
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Télévision) pour promouvoir l'événement en lien avec le
Régisseur de la Tournée.

Le PARTENAIRE se chargera de la pose des affiches et
affichettes, ainsi que la distribution des flyers.
Sur les affiches la possibilité est offerte au partenaire d'apposer
son logo comme celui des collectivités territoriales.

ARTICLE 4 : BILLETTERIE

La FFSG fournira la bille+terie en quantité suffisante au moins trois
mois avant le spectacle.
Le PARTENAIRE s'engage à mettre en vente cette billet+erie 2
mois minimum avant la date retenue pour l'exhibition de
('équipe de France.
Les chèques seront établis au nom d'un ciub résidant qui
reversera le soir du gala le montant total à la FFSG par un
chèque global (déduction faite de la rétrocession).
La FFSG assurera la mise en vente et le suivi des points de
location par billetterie électronique en sus de la vente dans la
patinoire.

ARTICLE 5 : INVITATIONS

La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE, 3% de la jauge de
la patinoire en billets d'invitations. Le PARTENAIRE le répartira
auprès de ses partenaires locaux (Ville, Club, Radio, Presse
Ecrite, Sponsors,....)
Il ne sera pas octroyé d'invi+a+ions supplémentaires.

ARTICLE 6 : FRAIS DE SALLE

Le PARTENAIRE réservera en son nom la patinoire et les salles
annexes.

Il mettra à disposition tous les aménagements nécessaires
comme : installations de tribunes supplémentaires ou de
chaises, vestiaires, chauffage, décoration.

^
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Le PARTENAIRE mettra à disposition son personnel et ses
bénévoles :

caissiers,

contrôleurs,

ouvreuses,

sécurité,

vendeurs de programmes,
ménage nécessaire au bon déroulement de
l'exhibi+ion,

2 personnes qui tiendront les poursuites fournies par la
FFSG.

ARTICLE 7 PARTICIPATION FINANCIERE

Dans tous les cas de figure, les dimensions de sécurité de la
piste de glace ne peuvent être inférieures à20 m X40 m sait
800 m2.

ARTICLE 8 : SECURITE

Le PARTENAIRE adressera les lettres d'usage auprès des
différents services de sécurité tels que : Mairie, Police, Pompiers

1ère catégorie de 1501 à 3000 personnes > 1 SSIAP 1

Si plus de 3000 personnes > 2 SSIAP 1 + 1 SSIAP 2.

Les frais afférents à ces services seront à la charge du
PARTENAIRE.

La copie de l'accord de ces services doit parvenir à la FFSG au
minimum 1 mois avant le spectacle.

ARTICLE 9 : FICHE TECHNIQUE

Une fiche technique jointe en annexe fait partie intégrante de
ce contrat.

Le PARTENAIRE s'engage à la respecter scrupuleusement

^TICLE 10: ASSURANCES

?»
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La FFSG prendra à sa charge toutes les assurances liées à ce
type de manifestation.

ARTICLE 11 : VENTE ANNEXE

La présence d'un sponsor local devra faire l'objet d'un accord
préalable de la FFSG ; celle-ci pourra être refusée si elle devait
nuire à l'image de la FFSG ou être concurrente d'un sponsor
majeur de la tournée.

Le PARTENAIRE pourra vendre à son bénéfice exclusif souvenirs,
fleurs, goodies. L'exploita+ion des concessions (buvettes,
confiseries, etc... ) restera au bénéfice du PARTENAIRE ainsi que
tout sponsor local trouvé par le PARTENAIRE.

L

La FFSG se garde le droit d'apposer ses propres publicités et
propres partenaires.

à l'ex+érieur et à l'intérieur de la pa+inoire
sur le pourtour des barrières de la patinoire sur 40 ml
(Face Tribunes)

ARTICLE 12: PRIX

La FFSG a décidé que les prix de places (frais de réservation
compris de 1, 5 ) seraient les suivants :

Tarif adultes: 35  

Tarif enfan+s (moins de 12 ans): 25  
Tarif CE / Club des Supporters : 23  

Tarif exclusif licencié 20   inclus un programme par billet
Ce tarif exclusif est à destination des licenciés, donc des Clubs Locaux.

i.a FFSG mettra donc à disposition des clubs locaux autant de billets à ce
^ tarif réduit que les Clubs Locaux présentent de licenciés

FEDERATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
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au 31 décembre 2017

Sur le tarif exclusif licencié il n'y aura pas de rétrocession au
Partenaire. Ce tarif réservé aux licenciés de la FFSG dans la
limite de 4 billets par famille est sous le contrôle et la
responsabilité du Partenaire et des clubs résidants.

Il sera remis 20 programmes gratuitement aux dirigeants du
club.

ARTICLE 13 : CONDITIONS FINANCIERES

Le PARTENAIRE présentera le soir du gala l'ensemble de la
billetterie qui lui avait été mis à disposition (talons de la
billetterie vendus et carnets restants) au représentant de la
FFSG ; cet état des comptes sera réalisé dans le bureau mis à
disposition par le partenaire.
Le contrôle de la billetterie et le règlement total revenant à la
FFSG interviendront le soir même et ce, avant la fin de la
première partie de l'exhibi+ion de l'Equipe de France.
Une rétrocession au PARTENAIRE de 1,50   par billet vendu par
celui-ci sur le tarif adulte, Tarif enfant. Tarif CE sera faite.

ARTICLE 14 : DROIT A L'IMAGE - CONCURRENCE

La FFSG est seule dépositaire du droit à l'image de l'Equipe de
France. La FFSG se réserve des droits photos, de filmer les
différentes exhibi+ions de l'équipe de France à l'occasion de
cette tournée. Les frais afférents à cet enregistrement seront à
la seule charge de la FFSG.

Le PARTENAIRE s'engage à ne programmer aucun autre
spectacle de patinage et ce pendant les trois mois précédant
le passage de l'Equipe de France et durant celui-ci.

^
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ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litiges sur l'in+erpréta+ion ou l'application de la
présente convention, les deux parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après
épuisement des voies amiables

Fait à ........................................ le
En deux exemplaires originaux

La FFSG
Didier GAILHAGUET
Président

Le PARTENAIRE
Pour le Président,
la Vice-Présidente,

Florence BESANCENOT

J
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FICHE TECHNIQUE
TOURNEE DE L'EQUIPE DE FRANCE 2018

l) PISTE DE GLACE
Afin d assurer la sécurité des sportifs les dimensions de la piste
de glace ne peuvent être inférieures à 20 X 40 mètres.

Si des chaises doivent être mises sur la piste de glace, celles-ci
doivent être installées en priorité sur la longueur de la piste.

2) SONORISATION ECLAIRAGE
La sonorisation de la salle devra être en parfait état de marche et
comprendra obligatoirement :

- 2 micros HF (avec piles de rechange) pour la présentation du
spectacle.

-1 prise Jack stéréo sur la table de mixage ou en bord de piste
obligation de la maitrise du volume du son en régie et/ou au

bord de piste.
nous utiliserons la lumière scénique de la patinoire.
nous fournirons 2 poursuites de 1500W

Mise à disposition de l'alimentation électrique pour celles-ci et à
définir remplacement ensemble (16A sur deux disjoncteurs).

3) SEANCE EQUIPE DE FRANCE/CLUB
1. 1 Tous les licenciés doivent pouvoir participer à une séance
privative avec l'Equipe de France et le club local avant le gala
dans la limite de 80 personnes.
Prévoir des vestiaires pour les licenciés autres que ceux de
l'Equipe de France

^
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1. 2 La séance d'initiation avec les athlètes et les licenciés du club

organisateur aura une durée et de 30mn. Les parents ou
accompagnateurs sont conviés à cette séance. Par contre la

patinoire doit être évacuée avant l'entrée au public.

4) ENTRAINEMENT
1. 1 Un ou deux entraînements de 45 minutes chacun sont à

prévoir et ce 2 à 3heures avant le gala.
Dans certains cas, soit du fait du transport, soit pour toute autre
raison, il est possible de raccourcir, voire d'annuler ces
entraînements.

Ces entraînements se font sans public. Seul les organisateurs et
les membres du club des supporters munis d'un billet sont
admis.

5) DEROULEMENT DU GALA

Lever de rideaux avec les patineurs du club local ou de la Région.
La durée maximale de cette prestation ne pourra excéder 10/12
minutes et doit être obligatoirement respectée.
Prévoir les fiches de renseignements et les musiques des
patineurs invités afin de les communiquer au présentateur et à la
régie pour établir l'ordre du spectacle.

Club local (10/12mn)
Opening de l'Equipe de France

partie Programme compétition et ou exhibition
Entracte + dédicace (avec surfaçage de la piste de glace)

2 partie Spectacle de l'Equipe de France
Final

ère

^
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6) AMENAGEMENT DES VESTAIRES
Deux vestiaires pour les sportifs sont nécessaires
- un pour les dames
- un pour les messieurs

- un vestiaire dirigeant (option).

Ces vestiaires doivent être propres, chauffés, équipés de
portants et de miroirs.

Un bureau fermant à clé sera mis à la disposition du régisseur de
la tournée. Ce bureau servira pour la finalisation des comptes.
Prévoir la mise à disposition d'une imprimante.

7) LE PERSONNEL
Pour le bon déroulement du spectacle, il est demandé à
l organisateur de bien vouloir s'assurer du nombre suffisant de

personnel (contrôleurs, ouvreuses, etc....)
L'organisateur local mettra à notre disposition dès l'arrivée du
bus de ['équipe de France, deux personnes bénévoles pour nous
aider dans la préparation du gala.
L'organisateur mettra à notre disposition pour le déroulement
du gala deux personnes pour occuper le poste de poursuiteur.
Bien prévoir la présence des personnes suffisamment tôt pour
les familiariser avec la conduite de la poursuite.

8) PARKING
Réserver un emplacement de stationnement pour le car (avec
remorque) 16M qui transporte l'Equipe de France (et pour deux
voitures).

Dès son arrivée, le bus doit avoir un emplacement suffisamment
grand afin de manouvrer correctement pour se placer
facilement en position de départ.

»̂.
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9) MERCHANDISING

Des stands suivent la tournée. Il est demandé à ['Organisateur de
leur réserver un espace à l'intérieur du hall d'entrée de la
patinoire.

10) SEANCE de DEDICACES
Une séance de dédicaces peut avoir lieu à l'entracte et à ce
moment seulement. Elle aura lieu dans un endroit chauffé.

Cette séance sera mise en oeuvre si les conditions de sécurité,
tant vis-à-vis des patineurs que du public, sont respectées. Cette
séance est organisée en collaboration étroite avec le Directeur

de la Tournée et le représentant des patineurs.
Prévoir tables et chaises pour accueillir les athlètes (entre 14 &
16 personnes). Par ailleurs un barriérage est nécessaire, avec un
sens de circulation entrée sortie.

11) RECEPTION
La réception incluant Municipalité/Club /Athlètes/Partenaires se
déroulera obligatoirement dans l'enceinte de la patinoire après
le spectacle.

Elle devra être mis en place dans la patinoire (bar patinoire ou
autre ) dès la fin du spectacle.
Elle sera composée de kir, vin cuit, Champagne, eaux minérales,
jus de fruits, petits fours sucrés, salés etc....
Cela ne reste qu'une proposition.

@*.
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12) RESTAURATION
A la charge de l'organisateur local.

Dans les vestiaires prévoir de l'eau en petite bouteille (25cl) avec
des fruits.

A prévoir pour 22/25 personnes, il devra être mis en place dans
la zone proche des vestiaires, dans une salle chauffée ou dans le
bar de la patinoire.
Prévoir en quantité suffisante : tables, chaises, gobelets,
couverts, et des serviettes et poubelles, micro-onde.
Pour la restauration proprement dite du dîner :
Légumes frais crus ou cuits à l'huile d'olive, viandes maigres et
/ou poissons (malgré ou gras), féculents cuits à l'huile d'olive,
produits laitiers ou équivalent végétal (soja), fruits de saison
(clémentines, paires, pommes, bananes).

Merci de respecter les menus en fonction des jours de passage
dans votre ville pour le buffet :

Dîner du lundi

-crudités et/ou soupe
-poisson

-riz

-fromage/fruit

Dîner du Mardi

- crudités et/ou soupe
-poulet
-pomme de terre vapeur
-yaourt/salade de fruits

^
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Dîner du mercredi: Dîner du jeudi:
-salade -taboulé

-pâtes bolognaise ou carbonara -agneau

- compote sans sucre ajoutés -haricots verts
-yaourt/fruit

Dîner du samedi :

-salade composée
-filet de dinde

-purée

-fromage/fruit

Dîner du vendredi

-crudités et/ou soupe
-poisson

-riz

-tarte pommes

Dîner du dimanche:

-salade de lentilles

-steak

-haricots

-fromage/fruit

13) MEDICAL
L'organisation locale mettra à la disposition des athlètes un Kiné.
Sa présence serait souhaitée deux heures avant le spectacle.
La FFSG offrira au Kiné 4 places pour que sa famille puisse
assister au spectacle.

14) DEROULEMENT ET ORGANISATION
Le timing type et l'organisation à mettre en place pour votre

gala de l'Equipe de France de Patinage.
Organisation :

. A notre arrivée, vérifications vestiaires, sonorisations,

lumières, installation des poursuites. Pour le bon
déroulement du spectacle, nous vous demandons de bien

1 vouloir vous assurer du nombre suffisant de personnel
^ \. (contrôleurs, ouvreuses, etc....)
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. L'organisateur local mettra à notre disposition dès notre
arrivée deux personnes pour nous aider dans la préparation
dugala.

Prévoir la vente de la billetterie Gala de 14h00 jusqu'à
16h00. (Hôtesses Club)

. Prévoir agents de sécurité jusqu'à la fin du gala (19h)

. Prévoir une personne pour la gestion des invitations
(entrée personnel club/FFSG)
Prévoir 2 personnes du club à la poursuite.

. Prévoir 2 à 6 personnes pour la vente des programmes.

. Prévoir 2 à 4 personnes pour la mise en place des invités
club/FFSG

s Prévoir un créneau de 45mm pour les médias avant,
pendant et après la séance du club.

Déroulement :

. llh30 Surfaçage

. 12h00 à 13h45 Entraînements

. 14h00 à 14h30 Séance patinage en commun club Privé

. Surfaçage x2
Buffet Athlètes FFSG /bénévoles

. 16h00 lere partie Gala

. Entracte Surfaçage (dédicaces)

. 2ème partie Gala

. 18h30 environ buffet dînatoire avec la Mairie
/Club/Athlètes/Partenaires

. Départ hôtel

-^
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Programme 2018 Eau-
Assainissement

Autorisation de signer
les marchés - Demande

d'aide financière

Expêdttion remise au service.........,., ..................................... le.

REPUBLIQUE FRANÇAISB

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Etaient présents

l - APPEL NOMINAL

M, Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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,
Mme Comme COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY
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DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Présideat

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : LH/AB/GH - 18-7

MOTS CLES ; Eau/Assainissement - Marches Publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Programme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés
Demande d'aide financière.

En 2018, le Grand Belfort va poursuivre son programme d'investissement eau-assainissement.
Ces opérations s'inscrivent dans la continuité des actions engagées en partenariat avec
l'Agence de l'Eau et de son prograaune d'intervention 2013-2018 intitulé «Sauvons
l'Eau l». Elles figiu-ent ainsi dans le contrat d'agglomération entre le Grand Belfort et
l'Agence de l'Eau, signé le 17 septembre 2015.

l - EAU POTABLE

Travaux :

Le programme 2018 s'appuie sur les données issues de la gestion patrimoniale des réseaux
que le Grand Belfort met en place, de manière à cibler les conduites les plus fragiles qu'il
convient de remplacer. A noter que cette stratégie s'avére payante puisque le rendement du
réseau a fortement augmenté ces dernières années. Le rendement est ainsi passé de 67,2 % en
2012 à 81,4 % en2016.

Le montant global proposé s'élève à l 380 000   HT pour renouveler 3 100 ml de conduites
dont la liste figure en annexe. Une consultation sera lancée à cet effet.

Obj&t : Programmti^îôlS Eau-Assaimssemmt - Autorisatiort de signer les marchés-Demande d'aide financière
l
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Il - ASSAINISSEMENT

De même pour l'assainissement, le progranune des travaux 2018 comprend essentiellement les
opérations prévues au Contrat d'Agglomération avec l'Agence de l'Eau. A noter :

les travaux de rénovation du système d'aération de la station d'épuration de Belfortsont en
cours et se termineront au cours du premier semestre 2018,

les stations d'épuration de Dorans et Châtenois-les-forges seront définitivement
déconnectées en 2018 et les effluents bruts refoulés respectivement vers le poste de
Sévenans et vers la station de Trévenans.

La liste des travaux d'extension et de rénovation des réseaux et de diminution des Eaux Claires

Parasites (ECP) prévus sur 2018 figure en annexe. Pour mener à bien ces opérations, plusieurs
consultations seront nécessaires pour un montant global estimé à l 218 000   HT.

111 - LEVES TOPOGRAPHIOUES ET RECOLEMENTS

Afin de mettre à jour la base de données des ouvrages eau, assainissement et fibre optique et
d'enrichir le Système d'Information Géographique (S. I.G.), !e Grand Bclfort doit procéder au
renouvellement du marché levés topographiques et récolements des réseaux sur les
53 communes de son territoire. Le marché est monté conjointement entre les services
eau/assainissement et l informatique, chacun prenant en charge les levés et réeolements
correspondant à leurs propres projets.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'offres ouvert. Le
marché à bons de commande passé avec seuil mini /maxi est la procédure la plus adaptée pour
répondre aux besoins à satisfaire :

Les montants annuels sont estimés dans le tableau ci-après :

SeuU mini H.T.
Seuil maxi H.T.

40 000  
130 000  

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions annuelles d'inscriptions budgétaires
2018, 2019 et 2020.

IV - DEMANDE D'AIDE A L'AGENCE DE L'EAU

Le Grand Belfort s'engage :

- à réaliser ces opérations sur le réseau d'eau potable (études et travaux), selon les
principes de la charte qualité nationale des réseaux d'eau potable,

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d'eau potable,

à réaliser ces opérations d'assainissement collectif (études et travaux), selon les
principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d'assainissement,

- à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d'assaimssement.

Objet : Programme 2018 Eau-Assamissement "-Autorisation de signer les marchés - Demande d'aide financière
2
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Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les dispositions présentées,

AUTORISE M. le Président, ou Son représentant :

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions
prévues au l Oè°" programme,

. à signer les marchés à intervenir,

à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

Ainsi délibéré à Belfon, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, 5 mars 2018, 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
f'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de d&ux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait confomie
Le Président de la Conununauté

et par délégation
Le Directew^Général des Services,

TIGNY

Objet ; Programme 20Î 8 Kau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés - Demande d'aide ïïnancière
3
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Programme Eau Potable / Âssaimssement

Eau Potable

Montant estimé : l 380 000   HT

Il est prévu de lancer une consultation pour le programme de renouvellement de l'année
2018, décomposée ainsi :

. Travaux Belfort :

Belfort................ Rue Chopin
Belfort................ Rue du Foyer
Belfort................ Rue de Bruxelles

Belfort ............... Avenue des 3 Chênes (tranche optionnelle)
Belfort............... Boulevard du Maréchal Joffre (tranche optionnelle)
Belfort................ Rue Saint-Privat (tranche optionnelle)
Belfort ............... Rue Plumeré (tranche optionnelle)

. Travaux hors Belfort :
Vézelois............. Rue de Brebotte

Offemont............ Rue des Maquisards
Bavilliers ........... Route de Froideval

Evette-Salbert.... Rue de Valdoie (tranche optionnelle)
Argiésans .......... Rue du Fahy (tranche optionnelle)
Dorans ............... Rue des Sapins (tranche optionnelle)

Une seconde consultation spécifique sera lancée pour la réalisation de travaux au sein du
périmètre de captage de Sermamagny. Ces travaux permettront de mieux comprendre
l'impact des prélèvements gravitaires sur le débit réservé de la Savoureuse.
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Assainissement

Montant estimé : l 218 0006HT

Il est prévu de lancer plusieurs consultations pour les opérations suivantes :

. Travaux de rénovation des réseaux et de diminution des eaux claires parasites (montant
estimé à 43 5 000  HT):

Châtenois-les-Forges ...................... Rue du Tram
BaviUiers......................................... Route de Froideval
Vétrigne .......................................... Rue de la Versenne

Vézelois .......................................... Rue des Longerois
Belfort ............................................ Via d'Auxelles

. Travaux d'extension de réseau d'assainissement confonne au schéma directeur (montant
estimé à 143 000  HT)

Sermamagny................................... Rue des Veronnes
Roppe.............................................. Rue de Gaulle

Travaux de dévoiement de réseau (montant estimé à 256 000 HT)
Valdoie............................................ Rue du Général de Gaulle et du 21 Novembre

Opérations spécifiques intégrant des travaux Eau Potable et Assainissement (montant
estimé à 245 000  HT)

- Belfort............................................. Rue Saint-Antoine
Belfort............................................. Avenue du Maréchal Juin

Belfort............................................. Rue de la Savoureuse

Opération spécifique d'interconnexion dans le secteur Sud Savoureuse (montantestimé à
395 000  HT)

- Châtenois-les-Forges...................... Interconnexion step - Trévenans (tranche l)
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-32

Nomination du
Secrétaire de Séance

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième Jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 - 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilllers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
ivî. jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jesn-PEerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvîlliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. FIorian
BOUQUET - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serae PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL .
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - hfloval : " Noviltard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - PeUt-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trevenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titufaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaim de la Commune de Bawtliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de la Commune de Betfort
M. San BOUCARD. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de la Commune de Bôlfort

M. François BORON, JJtulaire de /a Commune de Betfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Chiistiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Beifort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire da la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de Sa Commune de Botsns
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloiô
M Bernard GUILLEMET, T7fu/a/re de la Communs d'Evette-Salberl
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, TitulalBSj^eJaJCommuo&.deJluSûntpsux'-Château»
M Christian HOUILLE Titufilg^^ffifsifiyy^. fleffmti^a^
H. Alain FIORI, Vtulaire de|8 ff^i»!^tlf^t^-CQ^ ^
M. Michel GAÙMEZ, Titulai^hèMQifMtl/StMlWW
Mme Jacqueline BERGAMIffifuMvele^ergommtmerdc'Valdoh

Pouvoir à :

M. Miftiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Wce-Président
M. Damlen MESLOT, Président

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de ta Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M Yvas GAUME, Vlce-Pivsldenl

.A&n&^arf/ne GARNIAUX, Suppléante de ta Commune de Montreux-Château
îdi-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

fnre-^orinne COUDEREAU, Conseillère CommunautairB Déléguée



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de fsassaae des rapports : 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUhl-KbY, vice-h'rêsldent), entre en séance lors de ['examen du rapport
n" 6 (délibération n* 16-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAtLLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de ['examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport na 6 (délibération n" 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de {'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
BELFORT

REFERENCES : MLu/MD -18-32

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage,

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

^l"M^

KTIGNY
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-33

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 22 février 2018

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andeinans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvîllare : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Fi<me Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue ; - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. FIorian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lariviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux ; M. Stéphane GUYOD - Méziré : - WIontreux-Château : * - Morvillars : - hfloval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdole : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. ThienyPATTE, Titulaire de Sa Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaio de la Commune de Bsvilliers
Mme Mahe-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de ta Commune de Beffort
M. /an BOUCARD, 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 Be/fort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune dé Belfort
M. René SCHMITT, ïïfufaïre de la Commune de Ssffcrt
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
AT. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evetta-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, T'itu!air^6^a»©QFfimuH6'àe-MoRti^tw-Ghâteav'»«^
M. Chnstian HOUILLE, Titulaîre'di&dQiGçnyîfmQ ^e fféroi

si.. 1 ?S il E ^. 'I iÏ. Î^^A. ^.

M. Alain FIORI, Titulaire de /4 Cj3^ï^es(
M. Michel GWMEZ, Titulairddè h''6S^hWV'i3kSl
Mme Jacqueline BERSAMI, ttSaSIS-aSTSVmifmFSFamm» --

Pouvoir à :

M. Mimaae CONSTANTAKATOS, Consamer Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Piés/dent
M. Damien MESLOT. Président

M Pleine REY, Vlce-Piïslctent
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de /a Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sennamagny
M. Yves GAUME, Vlce-PrSsldent

^rtine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
înj-Pay/ MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

\n'nne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



Secrétaire de Séance : M. Christian WALOER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Prtsidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lois
de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 18-33

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018.

L'an deux mildix-huit, le vingt deuxième jour du mois de février à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées " Annexe de l'Hôtel de Vilie et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M^ Louis HEILMANN, M, Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. lan BOUCARD, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Jacques
SERZIAN, M. Marc ETnfVILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda BACHARETTI.
Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : - Autrechâne : - Banvillars : - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA -
M. Tony KNEIP - M. Brice MICHEL - M. François BORON - Mme Pascale CHAQUE - M. Guy CORVEC - Mme Christiane
EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René
SCHMITT - M. Alain DREYFUS-SCHMIDT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMA21 - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvlliiers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-
les-Forges : M. Florian BOUQUET - André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:
M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henn OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul
MORGEN-Dorans: M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme
Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernari GUILLEMET - Fontaine : * - Fontenelte : M. Jean-Claude
MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *- Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : * - Larivière : -
Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - hfleroux : * - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard :
M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL- Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : M. Alain
FIORI - Phaffans ; - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : *-
Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : M. Michel GAUMEZ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Vauthlermont :
M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués Utulaires.

étaient absents excusés ;

ft. Pierre REY, Vice-Président
^me Françoise RAVEY, Vice-Prêsidente
/Ï. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président
^me Delphine MENTRE, Vice-PrésidentB
^. Jacques BOA//A/, Conseiller Communautaire Délégué
^. Roger LAUQUIN, Titulafre delà Commune d'Argiésans
A Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvittars
^me Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
^. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
^me Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Betfort
<. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Befforf
/!me Marie STABILE, TitulairB de la Commune de Belfort
A Jean-Ctaude HAUTïROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
^me Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
4. Pierre FIETIER, Titulaire de !a Commune de Fontaine

4me Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
^. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvsère

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldenl

Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Délégué
M. /an BOt/CAffD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué

M. Yves GAUME, Vlce-Prési'dent
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Jacques SERZIAN, Vlce-Président
M. Louis HEILMANN, Vice-Pris/dsnt
M. Alain PICARD, Vice-Présklenl
M. Damien MESLOT, Président

M. Jean ANTOINE, Suppléant de la Commune de Fontaine
Mme Alexandra NAZZARO, Suppléante de la Commune de Lagrange
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M. Stéphane GUYOD, TTIulalre de la Commune de Meroux M. Thierry MANTION, Suppléent de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD^ Tllulmre^de la Commune de Montiam-CMteau Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chataau
Mme Jacqueline BERGAMI, Titulan de la Commune de Valdole M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Veldole Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bernard DRAVIGNEY, Tilulalre de le Commune de VStrigne M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 6 puis 22 et 23 et de 7 à 21 et 24 31 .

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

^' ..a^d^9^I!1Ef^J'..Ti.t^l?ir^. î:lï '? commun8de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n0 6 (délibération n° 18-6).
M- Alal" DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire déjà Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération
n° 18-9) et donne pouvoir à Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
Mme Fneda BACHARETTI Conseillera Communautaire Déléguée, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 13 (délibération
n° 18-15) et donne pouvoir à Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée. Elle revient en séance lors de l'examen du
rapport n° 25 (délibération na 18-25).
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort, qui avait le pouvoir de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la
Commune de Belfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport n" 14 (délibération n" 18-16) et donne pouvoir à M. René SCHMnr.
Titulaire de la Commune de Belfort. ~ ' ' ----... -..,

> Délibération n° 18-1 : Nominatioa du Secrétaire de Semée.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

> Délibération h° 18-2. ' ; Adoptioii du compte Tendu de fe séance du,, Conseil
Commmmutairedu 7 décembre 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Alain DREYFUS-SCHMIDT),

DECIDE

d'adopter le compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 7 décembre 2017.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
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> Détibération n° 18-3 : .Compte rendu des décisioas prises par M. le Président eri vertu
de la délégation qui lui a été accordée par delibérafiôn 3u Conseil Communautaire du
l9jaDviâ:2&17.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte-rendu des décisions prises.

> Délibération n° 18-4 : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire
du 7 février 2018.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises.

> Dëlibératioil n° 18-5 : Modification du règlement intérieur.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 3 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Alain DKEYFUS-SCHMIDT,
M. Yves DRUET) et 4 abstentions (M. Alain FIORI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de
M. Olivier DOMON-, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia
JABER, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la modification de l'Article 21 du règlement ultérieur du Conseil Communautaire
ainsi adapté.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
3
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> DéUbérationn0 18-6:EleetiondulOtI"eVice-PrésidêntenclwgedeI'habitatetdelà
potidque de la Ville.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

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

Considérant les candidatures de Mme Corinne COUDEREAU et de M. Tony KNEIP

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

Le dépouillement a donné les résultats suivants :

l Nombre de votants

l Nombre de bulletins trouvés dans l'uine
l A déduire :
l bulletins blaxics

94 |
94 ]

6 l

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

0

l Reste pour le nombre de suffrages exprimés l 88
l Majorité absolue \ 45
l Mme Corinne COUDEREAU a obtenu 29
l M. Tonî'KNEIP a obtenu ^^^^^^^^^^^^^ ^

M. Tony KNEIP, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

DECIDE

de proclamer M. Tony KNEIP 106me Vice-Président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, et le déclare installé.

> Délibération. n0 18-7 : Bilan 2017 des garanties d'ènipnmts en faveur du logement
social et réservations de logémente.

Vu la délibération de M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan des opérations garanties en 2017.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
4
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Par 89 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec Territoire habitat et Néolia, les
conventions de réservation de logements en conù-epartie des garanties d'emprunts.

> Délibération n° 18-S : Etat d'avancement du ProgramiaeOpémtioimel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des Résidences.

Vu la délibération de M. lan BOUCAKD, Titulaire de la Commune de Belfort,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan présenté pour cette première armée de inise en ouvre du Programme
Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des
Résidences.

> Délibération n° 18-9 : Coristitûtion d'un Conseil de Deyeloppefflent commutt aux EPCI
du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et l absteutiou (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de constituer un seul Conseil de Développement commun aux EPCI volontaires composant le
Pôle Métropolitain Nord Fraache-Comté, à savoir la Communauté de Coinmunes du Sud
Territoire, la Communauté de Communes des Vosges du Sud, la Communauté
d'Agglomération du Grand Belfort et Pays de Montbéliard Aggloméradon,

de confier à un comité de pilotage constitué de représentants de la Communauté de Conunune
du Sud Territoire, de la Communauté de Communes des Vosges du Sud, de la Communauté
d'Agglomération du Grand Belfort, de Pays de Montbéliard Agglomération et du Conseil de
Développement, la mission de définir la composition, l'organisation, le fonctioimement et de
proposer un projet de Conseil de Développement aux différents organes délibérants.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
5
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> Délibération n° 18-10 : Liquidation du Syndicat Mixte dé l'Aire UrbEuné de Belfort-
MontbéIiard-Héricourt-Delle(SMAU).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, l contee (M. Bastien FAUDOT) et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Olivier
DOMON-, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-,
Mme Jeannine LOMBARD, M. René SCHMITT),

(M. Jean ANTOINE-suppléant de M. Pierre FIETIER-, Mme Francine GALLIEN, M. Michel
NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter toutes les dispositions détaillées dans la délibération.

> Délibération n° 18-11 :. Modification, de la représentation de Grand Belfort
Communauté d'Agglômération au sein du Plan Local poziï i'Insertion et l'Emploi (PLIE).

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, l contre (M. Alain FIORI) et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-, M. René
SCHMITT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT
mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au

vote).

DECIDE

de désigner Mme Corinne COUDEREAU au sein du Comité de Pilotage du Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi (PLIE), en remplacement de M. Mustapha LOUNES.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaù-e du 22 février 2018
6
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> QéUbérationn0 18-12 : Agenda d'ÀçcessNIité Prograinmée ; Bilan des frava^^
en aocessibaité des EtâMissementsIteeevaffl dû Publie <Éio)w^^
20Ï7-Progra:iimië de travaux pour;20î8 etpour la 2tm*traache (2019-2021).'

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 93 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider cette programmation de travaux figurant dans le tableau annexé à la délibération.

> DéUbératicmn" 18-13 : R^ort sur la situation en niatièred'égalteeiAe les:^
les honimes.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président, et Mme Loubna CHEKOUAT,
Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport sur la situation en matière d'égalité enû-e les femmes et les hommes.

> Délibération n" 18-14 : Création d'un Service Gardes-Natureex-nilulo au Grand Belfort
-Prestations dé service aux communes -Modification de la délibération dé création en
date du 12 octobre 2017.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Président, et M. Marc ETTWILLER,
Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 5 abstentions (M. Bastien
FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. Alain
DREYFUS-SCHMIDT-, Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Jean ANTOINE -suppléant de M. Pierre FIETIER-, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme
Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Alain DOMON- ne prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
7
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DECIDE

de valider la création du Service des Gardes-Natoire selon les modalités telles qu'exposées ci-
dessus et précédemment adoptées,

de transformer la création d'un poste de catégorie B en catégorie C soit au total 10 postes de
catégorie C de gardes-champêtres,

d'entériner les conventions passées entee le Grand Belfort et ses communes-membres par
application des délibérations des 12 octobre et 7 décembre 2017, portant respectivement sur la
création du service, sa mise à disposition et sur la fixation tarifaire,

de réserver ce service exclusivement à ses communes-membres.

> Délibération n° 18-15 : Rapport d'Onentation Budgétaire 2018.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 7 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien PAUDOT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Alain DREYFUS-SCHMIDT-) et 2 abstentions (Mme Bernadette
PRESTOZ -mandataire de M. Raphaël RODRIGUEZ-),

(M. Daniel FEURTEY, Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN, MmeJeannine
LOMBARD, M. Michel NARDIN, M. René SCHMIFT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de prendre acte de la tenue du Rapport d'Orientation Budgétaire 2018.

> Délibérationn0 18-16 : Fonds d'aide aux cdiimlunes-Àttrîbutions de su6ventiôtis.

Vu la délibération de M. Pierre REY, Vice-Président, présentée par M. Damien
MESLOT, Président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (M. René SCHMITT
-mandataire de Mme Samia JABER-),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Olivier DOMON- ne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018

-51-



DECffiE

d attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau
ci-dessus, étant rappelé que les crédits nécessaires seront proposés dans le cadre du vote du
Budget Primitif 2018, 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° 18-17 : Mise en place du paiement par chèque vacances et coupons
sport,

Vu la délibération de Mme Florence BESANCENOT, Vîce-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider ces propositions,

d'autoriser l'adhésion en ligne des piscines et de la patinoire de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération aux dispositifs chèques vacances et coupons sports proposés par l'ANCV,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer de façon dématérialisée la convention
d'adhésion à cet organisme.

> Délibération n° 18-18 : Campagne de recherche dé substances dangereuses
U.D.E.P. Grand Belfort-Année 2018.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Olivier DOMON- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

de réaliser les analyses sur les boues des U.D. E.P.,

de solliciter l'Agence de l'Eau pour l'octroi de subventions au taiix maximum.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
9
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> Délibération n° 18-19 : Approbation du zonageassainissement de la:comiaime de
Vétrigtte.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Ces modifications étant par ailleurs sans incidence fmancière pour le Grand Belfort, LE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(M. Bastien FA UDOT, Mme Jacqueline GUIOT -mandataire de M. Olivier DOMON-,
Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la révision du zonage d'assainissement de la commune de Vétrigne telle qu'elle est
annexée à la présente déiibération.

> Délibération n°, 18-20 :. Approbation du zoïiage assaimssement de la comimme
d'Urcerey.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

Considérant que la révision du zonage assainissement peut être approuvée en l'état, LE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

Par 86 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Pierre BARLOGIS, Mme Corinne COUDEREAU, M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline
GU10T-mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part

au vote),

DECIDE

d'approuver la révision du zonage d'assainissement de la conimune d'Urcerey telle qu'elle est
annexée à la présente délibération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
10
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> Délibération n° 18-21 : Révision du zonageassaimsseinehtdçIaconBnuned'Ârgiësans.

Vu la délibération de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(Mme Corinne COUDEREAU, M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de
M Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la Commune d'Argiésans, dont un
exemplaire est annexé à la présente délibération,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à saisir le Tribunal Administratif en vue de la
désignation d'un Coinmissaire Enquêteur,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à prendre toutes les dispositions pour engager
cette enquête publique et conduire la procédure.

> Délibération n° 18-22 : Valorisation du Patrimoine Conununautaire.

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 90 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. René SCHMITT -mandataire de Mme Samia
JABER-),

(M. Bastien FAUDOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d attribuer la subvention à la commune de Frais sur la base de 286,50   (deux cent quatre vingt
six euros et cinquante centimes),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention attributive avec la
commune de Frais.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
11

-54-



> Délibération n" 18-23 ; Agenda d'Accessîbilité Programmée du réseau de; bus Optymo
(Ad'AP) - Participation de Grand Beïfprt Communauté d'Agglomération.

Vu la délibération de M. Yves GAUME, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 conù-e et 0 abstention,

(M. Bastien FAUDOT, M. Thierry WWTION-suppléant de M. Stéphane GUYOD-, M. René
SCHMITT-mandataire de Mme SamiaJABER-) ne prennent pas part au vote,

DECIDE

de se prononcer favorablement sur le projet d'Agenda d'Accessibilité Programmée du SMTC
tel qu'il est proposé,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire dans ce cadre.

> Délibération n° 18-24 : Versement d'une aide à l'immobilier - Câblerie.. STEDsT à
Darijoutin.

Vu la délibération de M. Raphaël KODRIGUEZ, Vice-Président, présentée par
M Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Yves GA UME -mandataire de Mme Marie-Hélène IVOL-, M. Leouahdi Selim GUEMÂZI,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le versement et le montant de l'avance remboursable consentie à la Câblerie
STEIN à Danjoutin, à savoir 40 000 euios (quarante mille euros) sous forme d'avance
remboursable, les crédits nécessaires étant disponibles (report FIE AVANCES 2017),

d'approuver l'échéancier de remboursement, amsi que la convention détaillant les éléments de
soutien financier à l entreprise,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte ou dociunent relevant de
l'application de ces décisions.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
12
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> Délibération n° 18-25 : Extension ,des services du OÎU.

Vu la délibération de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Chantai BUEB, M. Pierre-Jérâme COLLARD, M. Yves DRUET ne prennent pas part au
vote),

DECfflE

d'autoriser la mise en place d'un service de téléphonie, limité à 10 postes par commune dans
im premier temps, suivant les tarifs en annexe, comprenant :

- la fourniture du poste téléphomque IP (Basic ou avancé),
- les communications illimitées (hors appel vers l'étranger et appel surtaxé),
- une boîte vocale par numéro personnalisable,
- la mainteuance globale des services.

La facturation des services se fera en décembre pour l'année écoulée au prorata temporis.

Pour toute demande, une étude préalable de faisabilité et un devis personnalisé sera établi par
laDSI.

> Délibération n° 18-26 : Point d'utilisation des matériels de l école numérique et retour
pédagogique.

l/u la délibération de Mme Bernadette PKESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de l'utilisation des matériels de l'école numérique et du retour pédagogique.

> Délibération n° 18-27 : Contrats2018-2022 CITEO.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,
présentée par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 92 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
13
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DECIDE

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

de désigner M. Jacques BONIN comme signataire électronique.

> Délibération n° 18-28 : Efudè d'une déciletterie fixe.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,
présentée par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Olivier
CHRETIEN),

DECIDE

de donner un avis favorable sur le lancement d'une étude de faisabilité technico-économique
eu vue de réaliser une déchetterie fixe sur l'est de l'agglomération, en l'absence d'un accord
avec le SICTOM pour l'utilisation de la déchetterie d'Etueffont,

d'inscrire une enveloppe budgétaire de 50 k  au Budget Primitif 2018 pour cette étude.

> Délibération n° 18-29 : Règlement de collecte des déchets ménagers de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Vu la délibération de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,
présentée par M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'adopter le règlement de collecte des déchets ménagers de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
14
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> Délibération n" 18-30 : Proposition de can.didaft.u-é du Grand Belfort Commutiaufé
d'Aggloméràtion au label « FamiUe Plus ».

Vu la délibération de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sous réserve des inscriptions correspondantes au
Budget Primitif 2018,

Par 82 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT, M. Brice MICHEL),

(Mme Marie-Line CABROL, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Olivier DOMON-, Mme Jeannine LOMBARD,

M. René SCHMFTT-mandataire de Mme Samia JABER- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la démarche de candidature du Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
label « Famille Plus »,

d'approuver le partage de la candidature et de la gestion du label par Belfort Tourisme,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de ces décisions.

> Délibération n° 18-31 : Prograimne d'investissement d'avenir n° 3 . «Temtoire
d'Innovation de Grande Ambition » (TIGA) - Avâaceinent général et organisation de
l'aimëe2018.

Vu la délibération de M. Damien MESLOT, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. André BRUNETTA, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI,
Mme Jacqueline GUIOT-mandataire de M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les dispositions de la présente délibération et notamment la désignation de PMA
comme stmcture porteuse de la réponse à l'Appel à projet vis-à-vis du Programme
Investissements d'Avenir,

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

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de groupement de
commande avec Pays de Montbéliard Agglomération, relative notamment à l'Assistance à
Maîtrise d'Ouvrage et aux études complémentaires de la phase Réponse à l'appel à projets,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
1S
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d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de reversement avec
Pays de Montbéliard Agglomération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
22 mars 2018, 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.

'ûMH^^lk ni.'.
^!«3iï!"î yun urv

Pour extrait conforme
Président de la Communauté

et par délégation
(.éral des Services

IGNY

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 février 2018
16
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

ExpéOftion remiseau ser/lce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-34

Compte rendu des
décisions prises par

M. [e Président en vertu

de la délégation qui lui a
été accordée par

délibération du Conseil
Communautaire du

19 Janvier 2017

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnA/ILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

AndeEnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUfN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHFTTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Monique KONNOT - M. Jean-Pisrre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Plerre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Fiorian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIET1ER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUG1N " Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croiii : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermajnagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOG1S "
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués Utulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de ta Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Betfort
M tan BOUCARD, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tffufe/re de la Commune de Beffort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaife de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de ta Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Satbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, TVaail-eVftrCSmvminS'aS'lilSnSwS'VKaSaïï'

ldaf(QBm'®'"BI <fe

ilaire de ta Commw
Titulaire de la Commune de Valdoie

M ChrisSan HOUILLE,
M. Alain FIORI, Tltulm
M. Michel GAUMEZ, 77(j
Mme Jacqueline BERG),

Pouvoir à :

M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, conseiller communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titufaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers

MmB Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNBP, Vlce-Prisldent
M Damien MESLOT, Président

M. Pierre REY, Vlce-Pièsklenl
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire dô la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de Sa Commune de ChStenois-Les-Rirges
Mme Josiane PETIT, Suppléante ds la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT. Titulaire de la Commune de Sennamagny
M. Yves GAUME, Vice-Président

'WXM^ie Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
1.\Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

Mi^ie Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait aonné pouvoir à M. Bernard MAUhhKfcY, Vice-Hrésident), entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n' 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M, Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance [ors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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GRAND
iELFÔRT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD 18-34

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 Coinmunautaire du 19 janvier 2017.

Vu l'Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 en daie du 14 décembre 2016, portant fusion de la
Communauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Coimnunes 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'Article L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHÉS SUFVANTS :

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0016 du 5. 02.2018 : Marché de prestations intellectuelles avec la société
PAPERI ENVIRONNEMENT - 42 rue du Général de Gaulle - 67116 REICHSTET

Montant maximum TTC : 72 000,00 

Objet : Enquête de branchements d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sur le
territoire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Durée : 12 mois à compter de la notification.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19 janvier 2017
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. Arrêté n° 18-0017 du 5. 02.2018 : Marché de fournitures courantes et services avec les
sociétés :

- COLLECTAL - 4 me J. Rathgeber - 67000 STRASBOURG (lot l)
- CITEC ENVIRONNEMENT - 42 rue Paul Sabatier - 71530 CRISSEY (lot 2)

Lots Montant ininimum TTC

( )
Montant maximum TTC

( )
l : bacs roulants et standards 72 000,00 204 000, 00
2 : bacs roulants operculés verrouillés 36 000,00

Objet : Fourniture de bacs roulants.

Durée : l an à compter de la notification.

. Arrêté n° 18-0021 du 15. 02.2018 : Marché pubUc de fournitures courantes et services
avec la société VIDELIO IEC - Rue du Pont du Péage - 67118 GESPOLSHEIM

Montant TTC : 21 840.006

Objet : Maintenance des équipements audiovisuels de la salle des Assemblées, annexe
Bartfaoldi.

Durée : l an à compter de la notification.

CESSIONS

. Arrêté n° 18-0022 du 16. 02.2018 : Eau - Cession à titre gratuit de matériels réformés à
l'état d'épave du Grand Belfort Communauté d'Agglomération à la CASS'AUTOS
DARTIER, route de Chèvremont - 90400 VEZELOIS

. remorque non immatriculée,

. tonne à eau 300 litres.

. Arrêté n° 18-0025 du 27. 02.2018 : Eau - Cession à titre payant d'un véhicule réformée
du Grand Belfort Communauté d'AggIomération au Comité des Fêtes,
4 rue des Nouvelles - 90000 BELFORT

. FIAT DUCATO, n° de parc 2/332, mis en service le 12 novembre 2002.

. Montant net: 500, 00  

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 j anvier 2017

2
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été afBchée, 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
affichaae.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Direj^îoGfeeral des Services

îfK

.NY

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

3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-35

Compte rendu des
décisions prises par

le Bureau
Communautaire du

5 mars 201 S

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, fe vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M Bernard MAUFFREY, NI. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M, Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline SUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN . Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-CIaude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézité : - Montreux-Château : * - Morvlllare : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIQNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titufaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Baffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Se/forf
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON. Tt'tulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulam de la Commune de Bsllort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commun» de Beffort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BsSort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Tituiaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux'Château

M. ChnsSan^HOUILLE, Titulaire^cl^^emmiMe^fféfouse»»»»»^^^^
M Alain FIORI, Titulaire de la Co^swfiç ̂ Ifçîit^Qp^
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de 1^ fa^^yd^f
Mme Jacqueline BERGAMI, Titul^iiï a cîM WSe''fMli

Pouvoir à :

M. Milllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chanta! BUEB, Titulaire de la Commune de Baviiiiers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communsutsire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Présklent
M. Damlen MESLOT, Président

M. Plerm REY, Vice-P^sldent
M Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M Pieire BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Fforian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
. M.itaaa.Ea^1 MOUTARLIER, Tilulaiis de la Commune de Chévismont

p COUDEREAU, ConseillèrB Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vîce-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n' 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport nc 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présîdente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37),
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
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ELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA- 18-35

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 5 mars 2018.

Décisions prises par le Bureau du 5 mars 2018

  
18-4 : Approbation du procès-verbal du Bureau Coinmunautaiie du 7 février 2018.

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

  
18-5 : Comité des Ouvres Sociales du personnel-Convention-participation 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE

M. le Président, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe,

le versement d'une participation de 2 % de la masse salariale, soit 279 000   (deux
cent soixante dbc neuf mille euros), sur le budget principal et les trois budgets
annexes pour l'aimée 2018,

le versement du budget de l'aide aux vacances collectivité 2018 d'un montant de
11 991   (onze mille neuf cent quatre vingt onze euros).

  
18-6 : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage

Le Bureau Communautaire PREND ACTE des dispositions du présent rapport,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de prestation avec la Fédération Française des Sports
de Glace.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 5 mars 2018
l
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18-7 : Programme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés -

Demande d'aide financière

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

- à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions
prévues au 10èmc programme,

à signer les marchés à intervenir,

à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises en vertu des délégations qu'il a
accordées au Bureau.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Commuuauté

d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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.

PANSMi:
i'WiltîlÏii'

. T-F'^
ft PSss ^Sb,

7MÂ8S

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

I^T^égation
les ServicesLeDi

IGNY

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 5 mars 2018
2
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RAPPORTS « BUREAU 5 MARS 2018 »
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-4

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
7 février 2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariIIot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY.
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNÈS^
M. Louis HHLMANN, M^ Jean ROSSELOT. M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP^
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEz!
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER.'
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARÏN.'
Mme _ Frieda BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS^
Mme Corinne COUDEREAU. ---. ----_",

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.
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GRANIJ)
BELFORl

DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : DM/ML/MD -18-4

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 7 février 2018.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
7 février 2018 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 5 mars 2018, 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 confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Çire^sm^Général des Services,

1/UNTIGNY

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 7 février 2018
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BELFORT
Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du mercredi 7 février 2018

à 18 heures

Salle Olivier BariUot

IS. ^. ÎS2.

RELEVE DE DECISIONS   1/2018

Elus présents : M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Elus excusés : M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. lan BOUCARD, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques BONIN.

ISL ÎS. ^i,
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION

  18-1 ; Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 20 novembre
2017.

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

18-2 : Convention tripartite pour la mise en place de prélèvement automatique à
l'échéance des factures d'eau potable del'HôpitaI Nord Franche-Comté.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTOMSE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention tripartite à intervenir entre l'Hôpital Nord Franche-
Comté, le Trésorier de Belfort Ets Hospitalier et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

  
18-3 : Avenant au marché de tri 17GB036 - Lot 2.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer l'avenant au marché de tri 170B036 - Lot 2.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PRQCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU22FEVMER2018

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

l) Modification du règlement intérieur
2) Modification de la représentation du Grand Belfort Communauté d'Agglomération au

sein du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE).
3) Agenda d Accessibilité Programmée : Bilan des travaiix de mise en accessibilité des

Etablissements Recevant du Public (ERP) communautaires pour l'année 2017
Programme de travaux pour 2018 et pour la 2tme tranche (2019-2021).

4) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.
5) Rapport d'Orientation Budgétaire 2018.
6) Fonds d'aide aux communes - Attributions de subventions.

7) Mise en place du paiement par chèques vacances et coupons sport.
8) Campagne de recherche de substances dangereuses dans l'eau U.D.E.P. Grand Belfort

Amée2018.

9) Approbation du nouveau zonage assamissement de la commune de Vétrigne.
10) Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune d'Ureerey
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11) Révision du zonage assainissement de la commune d'Argiésans.
12) Valorisation du Patrunoine Communautaire.

13) Agenda d'AccessibiUté Programmée du réseau de bus Optymo (Ad'AP)
Participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

14) Versement d'une aide à l'immpbilier - câblerie STEIN à Danjoutin.
15) Extension des services du GEU,
16) Point d'utilisation des matériels de l'école numérique et retour pédagogique.
17) Contrats 2018-2022 CITEO.
18) Etude d'une déchetterie fixe.

19) Règlement de collecte des déchets ménagers du Grand Belfort Commumuté
d'Agglomération.

20) Proposition de candidature du Grand Belfort Communauté d'Agglomération au label
«Famille Plus ».

21) Constitution d'un Conseil de Développement commun aux EPCI du Pôle
MétropolitamNord Franche-Comté.

22) Convention entre le Grand Belfort et la Ville de Belfort portant sur la maîtrise
d'ouvrage des travaux de restauration de la continuité écologique de la Savoureuse.

23) Création d'un Service de Gardes-Nature ex-nihilo au Grand Belfort - Prestations de

service aux communes - Modification de la délibération de création en date du 12

octobre 2017.

24) Questions diverses - Liquidation du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Belfort-
MontbéIiard-Héricourt-Delle.

25) Questions diverses - Bilan 2017 des garanties d'emprunts en faveur du logement
social et réservations de logements.

26) Questions diverses - Etat d'avancement du Programme Opérationnel de Prévention et
d'Accompagnement des Copropriétés (POPAC) des Résidences.

27) Questions diverses - Election du lOème Vice-Président en charge de l'habitat et de la
politique de la Ville.

La séance est levée à 20 h 40
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-5

Comité des Ouvres

Sociales du personnel
Convention -

participation 2018

Expédition remise au service,.,............................................... Je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariIIot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Etaient présents

l-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony iasTEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONDST, M. Jean-Claude MARTIN,
Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.

'(Bit? 0110 f\V
NSiïliS SUK U^-A!
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DELIBERATION

TR!MiS^:?lefjR HSLA
ki'stf'ïii. B^yrv Vi\'r\

iBELFORT

de

M. Damien MESLOT
Président

et
Mme Loubna CHEKOUAT

Vice-Présidente

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : DM/GL/GN/CL- 18-5

MOTS CLES : Dialogue Social
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Comité des Oeuvres Sociales du personnel - Convention - Participation 2018.

L action sociale constitue une dépense obligatoire pour les collectivités territoriales au sein
des crédits du personnel. Grand Belfort Communauté d'Agglomération mobilise 2 % de la
masse salariale à l'action sociale en direction des personnels.

Le Comité des Ouvres Sociales de la Ville de Belfort, de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, du CCAS et du Syndicat Mixte pour la Gestion de Parcs Automobiles
Publics offre aux agents de ses collectivités afEiliées, divers services pamii lesquels des
propositions d activités culturelles et de loisirs, et ce, sous forme d'aides et de participation.

La contribution de 2 % de la masse Salariale est inscrite au Budget Primitif 2018 du budget
principal et des trois budgets annexes, sur le chapitre 012 des dépenses de personnel, au
compte 6474 ; elle se décompose ainsi :

Participation principale

Budget Primitif 2018 compte6474

Ugnes de crédit

SBCA

167 000  

EAU

30000  

ASSAINISSEMENT

34 000  

DECHETS MENAGBRS

48000C
1205 327 674 330

Par ailleurs, il a été décidé que le Calcul et le versement de l'aide aux vacances versée par
la Collectivité soient gérés directement par le Comité des Ouwes Sociales qui fournira,
dans les six mois suivant la fin de l'exercice, un compte rendu financier permettant de
régulariser le budget alloué.
Le budget pour l'aide aux vacances versée par la collectivité a été calculé sur le bilan de
l'exercice 2017 et se décline comme suit

Objet : Comité des Oeuvres Sociales du personnel - Convention - Participation 2018
l
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Budget Aides vacances collectivité

Budget Primitif 2018 compte6474
Lignes de crédits

GBCA

8 500C

EAU

1690  

ASSAINISSEMENT

1201  

DKHEI5 MENAGERS

600 e

455 20119 20062 227

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE :

- M. le Président, ou son représentant, à signer la convention annexée à la délibération,

- le versement d'une participation de 2 % de la masse salariale, soit 279 000   (deux cent
soixante dix neuf mille euros), sur le budget principal et les trois budgets annexes pour
l'année2018,

- le versement du budget de l'aide aux vacances collectivité 2018 d un montant de
11 991   (onze mille neuf cent quatre vingt onze euros).

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 5 mars 2018, 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 Diipcteur Général des Services,

09 NUS 2018

Objet : Comité des Oeuvres Sociales du personnel - Convention - Participation 2018
2
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GRAND
BELFORT

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS

ENTRE :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représentée par son
président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération du Conseil
communautaire du 22 mars 2018,

D'UNE PART

ET:

Le Comité des Ouvres Sociales (C. O.S.), association de loi 1901, dont le siège social est
situé 2A rue Clémenceau - 90 000 BELFORT, désignée ci-après l'association,

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

Article

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION prend acte que l'association
dénommée Comité des Ouvres Sociales a pour but d'instituer la solidarité en faveur des
bénéficiaires au travers d'activités culturelles et de loisirs, et sous toutes formes d'aides jugées
opportunes (financières, matérielles)

Article 2

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a décidé de soutenir
financièrement l'objectif général de l'associatlon en lui attribuant, au titre de l'exercice
budgétaire 2018, la subvention de fonctionnement de 279 000 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l'association (CE
Bourgogne Franche-Comté - code banque : 12135 - code guichet : 00300 - N compte ;
08000017204 - clé RIB :91) en 3 versements répartis de la manière suivante :

GRAND BÊLFORT Communauté d'agglomération
Hôtel de Ville et de la Communauté de ['Agglomération Belfortaine
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex
Tél. 03.84.54. 24.24 - Fax 03.84.21.71.71 - www.agglo-belfort. fr
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subvehtion

COS 2018

1er,

versement

avril 2018

Zeme

versement

juillet
2018

3eme

versement

^octobre
2018

167 000  55 667  55 667  55 666  

3ooooe 10 000  10 000  10 000  

34 000  11 333  11 333  11 334  

48 000  16 000  i6 ooo e 16 000  

yssss 

Article 3

Il a été décidé que la gestion totale (calcul et versement) de l'aide collectivité aux vacances des
agents relèverait désormais du COS. Une avance de 8 000   sera versée en avril 2018 et une
régularisation sera effectuée en fin d'année sur présentation du bilan d'activité.

Article 4

L'association dont les comptes soni établis pour un exercice courant du Ier janvier au
31 décembre, communiquera à GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION,
dans les six mois suivant la date d'arrêt des comptes, ses bilans et comptes de résultats de
l exercice, le compte d'emploi de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment, sur demande de
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de l'utilisation de la subvention
reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 5

Le terme de la présente convention est fixé au 3 l décembre 2018.

Pour l'associatjon
Le Président,

Fait à Belfort, le xxx 2018

Pour le Grand BELFORT
Le Président,

Alain LOEBY Damien MESLOT

GRAND BELFORT Communauté d'agglomération
Hâcel de Ville et de la Communauté de l'Aggtoméradon Belfortaine
Place d'Armes - Î0020 BELFORT Cedex
Tél. 03.84.54,24.24- Fax 03.84.21.71.71 -www.agglo-belfort.fr
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Spectacle 2018 de
['Equipe de France de

patinage

Expédition remise au service...... ".... ........................... ............ le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Etaient présents

l - APPELNOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jeaa-Claude MARTIN,
Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.
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de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : FB/MR70V/AC - 18-6

MOTS CLES : Actions Sportives
CODE MATIERE : 9.1

OBJET : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage.

Le lundi 2 avril 2018 à 16 h 00, la tournée de l'Equipe de France de patinage fera une halte
à la patinoire de Belfort. Ce sera l'occasion d'animer la fin de saison de l'équipement, en
proposant aux habitants du Grand Belfort un spectacle de haut niveau, avec les meilleurs
patineurs français dont Gabriella PAPADAKIS et Guillaume CIZERON, quadmples
champions d'Europe, doubles champions du Monde de danse sur glace, et vice-champions
olympiques lors des Jeux 2018 qui viennent de se dérouler à Pyeongchang.

Cette saison, le maître de cérémonie sera Philippe CANDELORO, deux fois médaille de
Bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de 1994 à Lillehammer et de 1998 à Nagano.

Au total, ils seront une vingtaine de patineurs à évoluer sur la glace belfortaine pour une
prestation de danse sur glace et de patinage artistique unique, attendue aussi bien par les
passionnés que par les néophytes. Les précédentes éditions avaient permis de réunir entre
700 à l 000 spectateurs à la patinoire. La tenue des derniers Jeux Olympiques, avec une
large diffusion d'image par les télévisions, ainsi que les résultats des couples de danse sur
glace et de patinage artistique, peuvent créer un engouement du public et avoir un impact
sur la fréquentation.

Pour le lever de rideau, les clubs de danse et ballet sur glace et de patinage artistique
belfortains présenteront des chorégraphies. Ensuite, ils feront place à l'élite du patinage
&ançais, pour environ deux heures de show. Durant l'entracte, une séance de dédicaces des
stars de la glace aura lieu, pour le bonheur des fans.

Afin que notre ville accueille cette tournée qui sillonne toute la France, la Fédération
Française des Sports de Glace sollicite la mise à disposition gratuite de la patinoire. Cette
mise à disposition n'entraîne aucune annulation d'activités, puisque ce spectacle se déroulera
le lundi de Pâques.

Le Grand Belfort bénéficie d'une rétrocession de 1,50   par billet vendu par ses soins. La
FFSG met également à disposition de la collectivité des billets d'invitation.

Objet : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage
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Pour information, les tarifs des places sont les suivants : tarif adultes à 35  , tarif enfants
(moins de 12 ans) à 25  , tarifCE/Club des Supporters à 23  .

Le Bureau Communautaire PREND ACTE des dispositions du présent rapport,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de prestation avec la Fédération Française des Sports
de Glace.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, 5 mars 2018, 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 Diieçt?BT@énéral des Services,

TIGNY

yur
^h^<UT-ï«aT»a<uu*nui iïi mr lltn .

NÂBS 2018

iwi LI 11- cn«n«wimfl-l«"'«"I"

Objet : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage
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18028 Fiche financière

Intitulé du projet Ou de l'opératlon G^a de FEquipe de France de Patinage

l/ PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

OEPENSES réalisées par le Grand Belfort^ Observation

buffet des athlétes 400  Direction des Grands Equipements

Sportifs/fiat["Pire^
cahier des charges initial

sécurité entrée et parkings

Direction des Grands Equipements
Sportifs/ patinolrs

360  

pretatafions habituelles pour ce
type d'organisation patinoire
(4h pour deux agents à 45
euros l'heure de jour férié)

affichage urbain service com

demande faite mais qui sera
effective selon disponibilités et
vaifdation sur la période

Total générât des dépenser 760  

RECETTES perçues par le Grand Belfort Clés

pourcentage sur les entrées 2001 Direction des Grands Equipements
Sportifs/ patinoire

1, 50 eurs /bilfet tarif plein
vendu par (a patinoire (hors
tarif réduit licenciés et hors

ventes en lignes)

Total général des recettra_ 200 e

Participation Grand Belfort 560  

L'objecttf de cet événement
n'est pas de compenser les
dépenses mais accueillir un
événement de prestige pour un
coût moindre

2, AIDES EN NATURE

Type d'alde Nature Montant estimé

mise à disposition cfe la patinolre 4 heures 797,20 ï

mise à disposition de personne!
4 heures en heures suppEénnentaires (jour
férié) X 6 agents

Budget RM

TOTAL
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PRESENTEE PAR PHILIPPE CANDELORO
CONVENTION DE PRESTATION

PREAMBULE

La FFSG met en place la Tournée de l'Equipe de France,
élément majeur de promotion des Sports de Giace (Patinage
et Danse sur Glace). Cette tournée a pour but de faire se
rapprocher ies a+hlètes de l'Equipe de France des licenciés des
clubs au sein des pa+inoires, mais également de tous les publics
autour d'un thème artistiquement fédérateur.

ENTRE LES SOUSSIGNES

Fédération Françpise des Sports de Glace
Dont le siège social est situé
41-43 rue de Reuilly- 75012 PARIS
Représenté par Monsieur Didier GAILHAGUET en sa qualité de
président,
ci-après dénommée F. F.S. G.
d'une part,

et
Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
dont le siège social est situé :
Hôtel de la Ville et de la CAB
90020 BELFORT Cedex
Représentée par son Président en vertu d'une délibération du

Ci-après dénommée le PARTENAIRE
Quel que soit le PARTENAIRE, les Clubs résidants devront être

'obligatoirement associés à l'événement.

»̂.

FEDERATION 0£S SPORTS DE GLACE

<l-<3rued«l'.;.-. iii; 75012 Pari» - FRANCE | Tel .. *331011 <3 ii

Agrément ministérie! nl>1391 â';"<

.^s. ; f. i^A:i

. 2ï SyS .î!;l

.'8 | E-mait ; ffs8@ffsg,org
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D'autre part.

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT

La FFSG dispose du droit de représentation en France et à
l'étranger des exhibi+ions de l'équipe de France de Patinage.

Le PARTENAIRE a obtenu le passage de cette exhibi+ion
« TOURNEE DE L'EQUIPE DE FRANCE 2018 »

Séance après-midi : Lundi 2 avril 2018 à léhOO

Lieu : Patinoire du Grand Belfort

Nombre de places (Jauge ) : 1100 places
Clubs Résidants : ASM BELFORT Danse et Ballet sur Glace

ASM BELFORT Patinage Artistique
Nb de Licenciés : 350
Adresse Patinoire du Grand Belfort

Parc des Loisirs
90800 BAVILLIERS

Personne Responsable de l'organisation : Eric LE MERCIER
Tél. : 06 62 56 37 12 ou 03 70 04 80 44
Email : elemercier@arandbelfort. fr
Adresse :
Patinoire du Grand Belfort
Parc des Loisirs
90800 BAVILLIERS

M

FEDERATION DES SPORTS DE GLACE

<1-A3 rue de Reuilty - ?S§fô P&Hfî - FRANCE | Tel : +33t0lî 43 46 10 20 - Fax : +33i0|l é3 <è 99 78 | E-mail : ffsg@ffsg.org
,"i:.. ^. <-. L miniatérjd n"13îl StRET 7ÎS 1ÎÎ . -:?L 000 A2
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CECI EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBLIGATION DE LÀ FFSG

La FFSG prendra directement à sa charge
le coût du gata et du plateau
l'organisation d'une séance club privative ouverte
gratuitement à tous tes licenciés du club en présence
sur la glace des patineurs de i'équipe de France le jour
du spectacle. (4 patineurs encadrants pour un
maximum de 80 patineursj.

- le transport des athlè+es et de l'encadrement
le transport du matériel
les frais de restauration et d'hébergement des sportifs
et de l'encadrement (sauf avant le spectacle),
les frais d'impression du matériel publicitaire : affiches,
billetterie, programme

- les taxes sur les spectacles, la TVA et les droits de la
SACEM .

La FFSG gardera le produit de la vente des programmes et les
recettes de la billetterie sous réserve des dispositions de l'article
13,

ARTICLE 2 : OBLIGATION DU PARTENAIRE

Le Partenaire prendra à sa charge :

La mise à disposition gratuite de ta patinoire du Grand
Belfort,
La participation des Clubs locaux dans t'orgonisation,
La mise à disposition gratuite de 4 heures de patinoire
avant le gala pour l'organisation d'une séance
publique réser/ée aux membres des Clubs Locaux et
des entraînements de l'Equipe de France,
La participation des Clubs Locaux avant l'Opening à
l'exhibition sur une durée maximale de 10 à 15 minutes,

^

\> FEDERATION DES SPORTS DE GLACE

41-OruedeReuilly . 75012 Paris - FRANCE { Tel ;+33{011 43A6 ÎO 20 - Fax ;+33f0i1 A3 4è 99 H: E-mail : ffss^Hsg.org
Agrément Fiîinislsricl n'UÎI ^;iï;;f ''';'» ":'-; 560 OBO &2
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La collation pour les patineurs avant le gala suivant le
cahier des charges qui sera fourni par la FFSG,
Les frais des salles annexes,
Les frais de co!la+ion : Collectivité / Club / A+hlè+es /
Partenaires locaux après le gala,
La mise à disposition d'un bureau fermant à clé dès
l'arrivée du Responsable de la tournée (ou bureau du
club),
La mise à disposition d'emplacements pour des stands
de la FFSG.

Suivant les possibilités
La mise à disposition des Réseaux Affichage ville et
médias locaux pour communication.
la mise à disposition de 3 emplacements pour des
stands de la FFSG.

ARTICLE 3 : PUBLICITE

La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE le matériel
publicitaire suivant basé sur le thème de la manifestation :

20 affiche+tes 40 x 60
- Sur demande affiches 120 x 176 (si emplacements

Sucettes mis à disposition par la Ville uniquement)
tOOOflyers
Mise à disposition d'ou+ils de communication WEB
(vidéo présentation, bannières,...)
Sur demande affiches 4m x 3m

Ce matériel publicitaire sera livré à chaque PARTENAIRE
suivant les indications données directement à l'adresse de la
personne responsable de l'organisation.
La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE des dossiers de
presse et des photos des principaux patineurs.
Le PARTENAIRE prendra tous contacts nécessaires avec les
différents médias locaux et régionaux (Presse écrite. Radio,

^
».

FEDERATION

&1-43 rue ttc Reuitly 7SOÎ2 Paris

OES SPORTS DE GLACE

A3 u* 10 28 - Fïï : +33f8i1 43 4À 99 78 i E-niait ; ffsg@ffsg.org
f'i^.-ïw&ni ^"."'Oî-'fst (t*i3ft 775 Î2Î 5BO OSG 62
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Télévision) pour promouvoir l'événement en lien avec le
Régisseur de la Tournée.

Le PARTENAIRE se chargera de la pose des affiches et
affiche+tes, ainsi que la distribution des flyers.
Sur les affiches la possibilité est offerte au partenaire d'apposer
son logo comme celui des collectivités territoriales.

ARTICLE 4 : BILLETTERIE

La FFSG fournira la billetterie en quantité suffisante au moins trois
mois avant le spectacle.
Le PARTENAIRE s'engage à mettre en vente cette billetterie 2
mois minimum avant la date retenue pour l'exhibition de
['équipe de France.
Les chèques seront établis au nom d'un club résidant qui
reversera le soir du gala le montant total à la FFSG par un
chèque global (déduction faite de la rétrocession).
La FFSG assurera la mise en vente et le suivi des points de
location par billetterie électronique en sus de la vente dans la
pa+inoire.

ARTICLE 5 : INVITATIONS

La FFSG mettra à disposition du PARTENAIRE, 3% de la jauge de
la pa+inoire en billets d'invitations. Le PARTENAIRE le répartira
auprès de ses partenaires locaux (Ville, Club, Radio, Presse
Ecrite, Sponsors,....)
Il ne sera pas octroyé d'invi+ations supplémentaires.

ARTICLE 6 : FRAIS DE SAILE

Le PARTENAIRE réservera en son nom la patinoire et les salles
annexes.

Il mettra à disposition tous les aménagements nécessaires
comme : installations de tribunes supplémentaires ou de
chaises, ves+iaires, chauffage, décoration.
l»

-̂..

FEDERATION DES SPORTS DE GLACE

À-^

, '. ;i-isu«><r;. :lr. - 75012 Plrit - FRANCE | TO;*33IOII Uti 10 20 - Fax ; «33I011 <3 U 99 78 E-mail : llsgelfSÎ»>î
Agrêmenl . ;:,-, i"i.-i', »»i3îl S!RE7 . 7Î5 722 SS'Î MO i2
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Le PARTENAIRE mettra à disposition son personnel et ses
bénévoles :

caissiers,

contrôleurs,

ouvreuses,

sécurité,

vendeurs de programmes,
ménage nécessaire au bon déroulement de
l'exhibition,

- 2 personnes qui tiendront les poursuites fournies par la
FFSG.

ARTICLE 7 PARTICIPATION FINANCIERE

Dans tous les cas de figure, les dimensions de sécurité de la
piste de glace ne peuvent être inférieures à 20m X40 m soit
800 m2.

ARTICLE 8 : SECURITE

Le PARTENAIRE adressera les lettres d'usage auprès des
différents services de sécurité tels que : Mairie, Police, Pompiers
lère catégorie de 1501 à 3000 personnes > 1 SSIAP

Si plus de 3000 personnes > 2 SSIAP 1 + 1 SSIAP 2.

Les frais afférents à ces services seront à la charge du
PARTENAIRE.

La copie de l'accord de ces services doit parvenir à la FFSG au
minimum 1 mois avant le spectacle.

ARTICLE 9 : FICHE TECHNIQUE

Une fiche technique jointe en annexe fait partie intégrante de
ce contrat.

Le PARTENAIRE s'engage à la respecter scrupuleusement.

TJCLEJOLASSURANCES
l'^t

3> .

'"\s FEDEflATION FRAHÇAISE DES SPORTS DE GLACE

t1-<3 rue de neuilly - 75012 Pari» . FRANCE | Tel :*33IOI1 13<i 10 20 - F.» : <33IOI1 43 4i 99 78 [ E-mail, nsgallsg.org
Agrément mimslériet fit13Ï1 - SIRET ; 775 722 &80 000 62
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La FFSG prendra à sa charge toutes les assurances liées à ce
type de manifestation.

ARTICLE 11 : VENTE ANNEXE

La présence d'un sponsor local devra faire i'objet d'un accord
préalable de la FFSG ; celle-ci pourra être refusée si elle devait
nuire à l'image de la FFSG ou être concurrente d'un sponsor
majeur de la tournée.

Le PARTENAIRE pourra vendre à son bénéfice exclusif souvenirs,
fleurs, goodies. L'exploita+ion des concessions (buve+tes,
confiseries, etc... ) restera au bénéfice du PARTENAIRE ainsi que
tout sponsor local trouvé par le PARTENAIRE.

La FFSG se garde le droit d'apposer ses propres publicités et
propres partenaires.

à l'extérieur et à l'intérieur de la pa+inoire
sur le pourtour des barrières de la patinoire sur 40 ml
(Face Tribunes)

ARTICLE 12: PRIX

La FFSG a décidé que les prix de places (frais de réservation
compris de 1,5 ) seraient les suivants :

Tarif adultes: 35  

Tarif enfants (moins de 12 ans): 25  
Tarif CE / Club des Supporters : 23  

Tarif exclusif licencié 20   inclus un programme par billet
Ce tarif exclusif est à destination des licenciés, donc des Clubs Locaux.

La FFSG mettra donc à disposition des clubs locaux autant de billets à ce
tarif réduit que les Clubs Locaux présentent de licenciés

FEDERATION FRANÇAISE DES SPORTS DE GLACE
<1-U rua de Reuitly - 75012 Parte - FRANCE | Tel : *331DII M« 10 20 - F«« ; »3310)1 Oit »» ?8 | E. mail : llsgallil. ora

Âe, u:i,. , : ministériel n*t3î1 StfiET T75 122 580 000 62
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au 31 décembre 2017

Sur le tarif exclusif licencié il n'y aura pas de rétrocesslon au
Partenaire. Ce tarif réservé aux licenciés de la FFSG dans la
limite de 4 biilets par famille est sous le contrôle et la
responsabilité du Partenaire et des clubs résidants.

Il sera remis 20 programmes gratuitement aux dirigeants du
club.

ARTICLE 13 : CONDITIONS FINANCIERES

Le PARTENAIRE présentera le soir du gala l'ensemble de la
bille+terie qui lui avait été mis à disposition (talons de la
billetterie vendus et carnets restants) au représentant de la
FFSG ; cet état des comptes sera réalisé dans le bureau mis à
disposition par le partenaire.
Le contrôle de la billet+erie et le règlement total revenant à la
FFSG interviendront la soir même et ce, avant la fin de la
première partie de l'exhibition de l'Equipe de France.
Une rétrocession au PARTENAIRE de 1,50   par billet vendu par
celui-ci sur le tarif adulte, Torif enfant. Tarif CE sera faite.

ARTICLE 14 : DROIT A L'IMAGE - CONCURRENCE

La FFSG est seule dépositaire du droit à l'image de l'Equipe de
France. La FFSG se réserve des droits photos, de filmer les
différentes exhibitions de t'équipe de France à l'occasion de
cette tournée. Les frais afférents à cet enregistrement seront à
la seule charge de la FFSG.

Le PARTENAIRE s'engage à ne programmer aucun autre
spectacle de patinage et ce pendant les trois mois précédant
le passage de l'Equipe de France et durant celui-ci.

ê*

FEDERATIOH DES SPORTS DE GLACE

<l-43rued«Reuilly - 75012 Parit - FRANCE | Tel : .33101) <3 <i t»20 - F«« ; <33(011 43 46 lî 78

Agrément mtnisiériel n*13î1 SIRÊT 7Ï5 Ï2Î 58D .:i;Jû i2
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ARTICLE 15 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de litiges sur l'interprétation ou l'application de la
présente convention, les deux parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après
êpuisement des voies amiables

Fait à ........................................ le
En deux exemplaires originaux

La FFSG
Didier GAILHAGUET
Président

Le PARTENAIRE
Pour te Président,
la Vice-Présidente,

Florence BESANCENOT

?̂.

FEDERATION DES SPORTS DE GLACE

<1-43 rue d. B.uilly 750)2 P.ris - FRANCE | Ul .. ,3310l! 43<t 10 20 . F., : *331B11 43 U W 78 E-ma, ! : llsgnffs,.»r^
Agrément mmfStériel naî3»t SiSET : 77S 722 580 090 i2
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FICHE TECHNIQUE
TOURNEE DE L'EQUIPE DE FRANCE 2018

l) PISTE DE GLACE

Afin d'assurer la sécurité des sportilfe les dimensions de la piste
de glace ne peuvent être inférieures à 20 X 40 mètres.
Si des chaises doivent être mises sur la piste de glace, celles-ci
doivent être installées en priorité sur la longueur de la piste.

2) SONORISATION ECLAIRAGE

La sonorisation de la salle devra être en parfait état de marche et
comprendra obligatoirement
- 2 micros HF (avec piles de rechange) pour la présentation du
spectacle.

-1 prise Jack stéréo sur la table de mixage ou en bord de piste
- obligation de la maîtrise du volume du son en régie et/ou au
bord de piste.

- nous utiliserons la lumière scénique de la patinoire.
nous fournirons 2 poursuites de 1500W

Mise à disposition de l'alimentation électrique pour celles-ci et à
définir remplacement ensemble (16A sur deux disjoncteurs).

3) SEANCE EQUIPE DE FRANCE/CLUB
1. 1 Tous les licenciés doivent pouvoir participer à une séance
privative avec l'Equipe de France et le club local avant le gala
dans la limite de 80 personnes.

Prévoir des vestiaires pour les licenciés autres que ceux de
lEquipe de France

!*

-̂..

FEDERATION DES SPORTS DE GLACE
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1. 2 La séance d'initiation avec les athlètes et les licenciés du club

organisateur aura une durée et de 30mn. Les parents ou
accompagnateurs sont conviés à cette séance. Par contre la

patinoire doit être évacuée avant l'entrée au public.

4) ENTRAINEMENT
1. 1 Un ou deux entrainements de 45 minutes chacun sont à
prévoir et ce 2 à Sheures avant le gala.
Dans certains cas, soit du fait du transport, soit pour toute autre
raison, il est possible de raccourcir, voire d'annuler ces
entraînements.

Ces entraînements se font sans public. Seul les organisateurs et
les membres du club des supporters munis d'un billet sont
admis.

5) DEROULEMENT DU GALA

Lever de rideaux avec les patineurs du dub local ou de la Région.
La durée maximale de cette prestation ne pourra excéder 10/12
minutes et doit être obligatoirement respectée.
Prévoir tes fiches de renseignements et les musiques des
patineurs invités afin de les communiquer au présentateur et à la
régie pour établir l'ordre du spectacle.

Club local (10/12mn)
Opening de l'Equipe de France

l"" partie Programme compétition et ou exhibition
Entracte + dédicace (avecsurfaçage de la piste de glace)

2 me partie Spectacle de ['Equipe de France
Final

»̂.

FEDERATIOH ff£S SPORTS DE GLACE

<1-43 rue d« Reuill» - 75012 Paris - FRANCE | Tel ; *3310n U4t 10 20 - Fax ; .33101] <3 U »» 78 E-mail : flstBHig. i. rg
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6) AMENAGEMENT DES VESTAIRES
Deux vestiaires pour les sportifs sont nécessaires :
un pour les dames
un pour les messieurs

- un vestiaire dirigeant (option).

Ces vestiaires doivent être propres, chauffés, équipés de
portants et de miroirs.

Un bureau fermant à clé sera mis à la disposition du régisseur de
la tournée. Ce bureau servira pour la finalisation des comptes.
Prévoir la mise à disposition d'une imprimante.

7) LE PERSONNEL
Pour le bon déroulement du spectacle, il est demandé à
l'organisateur de bien vouloir s'assurer du nombre suffisant de
personnel (contrôleurs, ouvreuses, etc....)
L'organisateur local mettra à notre disposition dès l'arrivée du
bus de ('équipe de France, deux personnes bénévoles pour nous
aider dans la préparation du gala.
L'organisateur mettra à notre disposition pour le déroulement
du gala deux personnes pour occuper le poste de poursuiteur.
Bien prévoir la présence des personnes suffisamment tôt pour
les familiariser avec la conduite de la poursuite.

8) PARKING
Réserver un emplacement de stationnement pour le car (avec
remorque) 16M qui transporte i'Equipe de France (et pour deux
voitures).
Dès son arrivée, le bus doit avoir un emplacement suffisamment
grand afin de manouvrer correctement pour se placer
facilement en position de départ.

.*
».
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9) MERCHANDISING

Des stands suivent la tournée. Il est demandé à l'Organisateur de
leur réserver un espace à l'intérieur du hall d'entrée de la
patinoire.

10) SEANCE de DEDICACES

Une séance de dédicaces peut avoir lieu à i'entracte et à ce
moment seulement. Elle aura lieu dans un endroit chauffé.
Cette séance sera mise en oeuvre si les conditions de sécurité.
tant vis-à-vis des patineurs que du public, sont respectées. Cette
séance est organisée en collaboration étroite avec le Directeur
de la Tournée et le représentant des patineurs.
Prévoir tables et chaises pour accueillir tes athlètes (entre 14 &
16 personnes). Par ailleurs un barriérage est nécessaire, avec un
sens de circulation entrée sortie.

11) RECEPTION

La réception incluant Municipalité/Club /Athlètes/Partenaires se
déroulera obligatoirement dans l'enceinte de la patinoire après
le spectacle.

Elle devra être mis en place dans la patinoire (bar patinoire ou
autre ) dès la fin du spectacle.
Elle sera composée de kir, vin cuit, Champagne, eaux minérales,
jus de fruits, petits fours sucrés, salés etc....
Cela ne reste qu'une proposition.

M
».
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12) RESTAURATION
A la charge de ['organisateur local.

Dans les vestiaires prévoir de l'eau en petite bouteille (25cl) avec
des fruits.

A prévoir pour 22/25 personnes, il devra être mis en place dans
la zone proche des vestiaires, dans une salle chauffée ou dans le
bar de la patinoire.

Prévoir en quantité suffisante ; tables, chaises, gobelets,
couverts, et des serviettes et poubelles, micro-onde.
Pour la restauration proprement dite du dîner :
Légumes frais crus ou cuits à l'huile d'olive, viandes maigres et
/ou poissons (maigre ou gras), féculents cuits à l'huile d'olive,
produits laitiers ou équivalent végétal (soja), fruits de saison
(clémentines, paires, pommes, bananes).

Merci de respecter les menus en fonction des jours de passage
dans votre ville pour le buffet

Dîner du lundi :

-crudités et/ou soupe
-poisson

-riz

-fromage/fruit

Dîner du Mardi :

- crudités et/ou soupe
-poulet

-pomme de terre vapeur
-yaourt/salade de fruits

r

-̂..
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Dîner du mercredi: Dîner du jeudi;
-salade -taboulé
-pâtes bolognaise ou carbonara -agneau
- compote sans sucre ajoutés -haricots verts
-yaourt/fruit

Dîner du samedi :

-salade composée
-filet de dinde

-purée

-fromage/fruit

Dîner du vendredi

-crudités et/ou soupe
-poisson

-riz

-tarte pommes

Dîner du dimanche:

-salade de lentilles
-steak

-haricots

-fromage/fruit

13) MEDICAL

L'organisation locale mettra à la disposition des athlètes un Kiné.
Sa présence serait souhaitée deux heures avant le spectacle.
La FFSG offrira au Kiné 4 places pour que sa famille puisse
assister au spectacle.

14) DEROULEMENT ET ORGANISATION
Le timing type et l'organisation à mettre en place pour votre
gala de l'Equipe de France de Patinage.
Organisation :

. A notre arrivée, vérifications vestiaires, sonorisations,
lumières, installation des poursuites. Pour le bon
déroulement du spectacle, nous vous demandons de bien
vouloir vous assurer du nombre suffisant de personnel
(contrôleurs, ouvreuses, etc....)

».
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L'organisateur local mettra à notre disposition dès notre
arrivée deux personnes pour nous aider dans la préparation
dugala.

. Prévoir la vente de la billetterie Gala de 14h00 jusqu'à
16h00. (Hôtesses Club)

. Prévoir agents de sécurité jusqu'à la fin du gaia (19h)
Prévoir une personne pour la gestion des invitations
(entrée personnel club/FFSG)

«s Prévoir 2 personnes du club à la poursuite.
» Prévoir 2 à 6 personnes pour la vente des programmes.
. Prévoir 2 à 4 personnes pour la mise en place des invités

club/FFSG
« Prévoir un créneau de 45mm poiir ies médias avant,

pendant et après la séance du club.

Déroulement .

f- llh30 Surfaçage
. 12h00 à 13h45 Entraînements

. 14h00 à 14h30 Séance patinage en commun club Privé

. Surfaçage x2
Buffet Athlètes FFSG /bénévoles

. 16h00 lere partie Gala

. Entracte Surfaçage (dédicaces)

. 2ème partie Gala
18h30 environ buffet dînatoire avec la Mairie

/Club/Athlètes/Partenaires

. Départ hôtel

»̂.
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Programme 2018 Eau-
Assainissement -

Autorisation de signer
les marchés - Demande

d'aide financière

Expédttiôiîremise au service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 5 mars 2018

L'an deux mil dix-hmt, le cinquième jour du mois de mars 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

Etaient _présents

l-APPEL NOMINAL

M. Bernard MAWFREY, M. Pierre REY,
Mme Florence BESANCENOT, M. Didier POKNET, M. Mustapha LOUNES,
M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ,
Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER,
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jeaa-Claude MARTIN,
Mme Frieda BACHARETTI, M. Miltiade CONSTANTAKATOS,
Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY
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DELIBERATION
de

M. Louis tIEILMANN
Vice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 5 mars 2018

REFERENCES : LH/AB/GH - l 8-7

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

OBJET :^Progranme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés
Demande d'aide fmancière.

En 2018, le Grand Belfon va poursuivre son programme d'investissement eau-assamissement.
Ces opérationsj'inscrivent dans la continuité des actions engagées en partenariat avec
.

Agence de PE_au et de son Programme d'intervention 2013-2018 mûtulé «SMvons
S'Eau ! ». Elles figurent ainsi dans le contrat d'agglomération entre le Grand Beifort et
l'Agence de l'Eau, signé le 17 septembre 2015.

l - EAU POTABLE

Travaux :

Le programme^2018 s'appuie sur les données issues de la gestion patrimoniale des réseaux
?ue. ̂  <?r?nd Bel,fort met en PIace> de manière à cibler les conduites les plus fi-agiles qu'il
convient de remplacer. A noter que cette stratégie s'avère payante puisque le rendement du
réseau a fortement augmenté ces dernières années. Le rendement est ainsi passé de 67.2 % en
2012 à 81,4 % en 2016. --, - - -.,-

Le montant global proposé s'élève à l 380 000   HT pour renouveler 3 100 ml de conduites
dont la liste figure en annexe. Une consultation sera lancée à cet effet.

Objet : Programme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés - Demande d'aide financière
l
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U - ASSAINISSEMËNT

les travaux de rénovation du système d'aérâtion de la station d'épuration de BelfQrt sont en
cours et se termineront au cours du premier semestre 201 8,

les stations d'épuration de Dorans et Châtenois-Ies-forges Seront définitivement
décônnëctées en 2018 et les efQuents bruts refoulés respecttveiaent vers le poste de
Sévenans et vers la station de Trévenaas.

La liste des travaux d'extension et de rénovation des réseaux et de dimînutiou des Eaux Claires

Parasites (ECP) prévus sur 2018 figure en annexe. Pour mener à bien ces opérations, plusieurs
consultations seront nécessaires pour un montant global estimé à l 218 000   HT.

m - LEVES TOPOGRAPHIOUES ET RECOLEMENTS

Afin de mettre à jour la base de données des ouvrages eau, assainissement et fibre optique et
d'enrichir le Système d'Infomiation Géographique (S. I.G. ), le Grand Belfort doit procéder au
renouvellement du marché levés topographiques et réeolements des réseaux sur les
53 communes de son territoire, Le marché est monté conjointement entre les services
eau/assainisseruent et l'informatique, chacun prenant en charge les levés et récolements
correspondant à leurs propres projets.

La nature et le montant des prestations nécessitent une procédure d'appel d'offres ouvert. Le
marché à bons de commande passé avec seuil mini /maxi est la procédure la plus adaptée pour
répondre aux besoins à satisfaire :

Les montants annuels sont estimés dans le tableau ci-après :

Seuil mini H.T.

Seuil maxi H.T.
40 000  

1300006

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions annuelles d'inscriptions budgétaires
2018, 2019 et 2020.

IV - DEMANDE D'ATDE A L'AGENCE DE L'EAU

Le Grand Belfort s'engage :

à réaliser ces opérations sur le réseau d'eau potable (études et travaux), selon les
principes de la charte qualité iiationale des réseaux d'eau potable,

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d'eau potable,

à réaliser ces opérations d'assainissement collectif (études et travaux), selon les
principes de la Charte Qualité nationale des réseaux d'assainissement,

à mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que l'opération
sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d'assainissement.

Objet : Programme 201 8 Eau-Assainissement - Autorisatioa de signer les marchés - Demande d'aide finaacièce
2
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Les crédits nécessaires sont proposés au Budget Primitif 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les dispositions présentées,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions
prévues au 10 programme,

à signer les marchés à intervenir,

à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces opérations.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, 5 mars 2018, ladite délibération ayant été afHchée 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 Dirçctew^Qéiiéral des Services,

^unM(^~"'~"~ """'

IGNY
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09 ms 2018
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Objet : Programme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés- Demande d'aide financière
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Programme Eau Potable / Assainissement

Eau Potable

Montant estimé ; l 380 000 6 HT

Il est prévu de lancer une consultation pour le programme de renouvellement de l'année
2018, décomposée ainsi :

. Travaux Belfort .

Belfort................ Rue Chopin
Belfort................ Rue du Foyer
Belfort................ Rue de Bruxelles

Belfort ............... Avenue des 3 Chênes (tranche optionnelle)
Belfort ............... Boulevard du Maréchal Joffre (tranche optionnelle)
Belfort................ Rue Saint-Privat (tranche optionnelle)
Belfort ............... Rue Plumeré (tranche optionnelle)

. Travaux hors Belfort :

Vézelois............. Rue de Brebotte

Offemont............ Rue des Maquisards
Bavilliers........... Route deproideval

Evette-Salbert.... Rue de Valdoie (tranche optionnelle)
Argiésans .......... Rue du Fahy (tranche optionnelle)
Dorans ............... Rue des Sapins (tranche optionnelle)

Une seconde consultation spécifique sera lancée pour la réalisation, de travaux au sein du
périmètre de captage de Sermamagny. Ces travaux permettront de mieux comprendre
l'impact des prélèvements gravitaires sur le débit réservé de la Savoureuse.
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Assainissement

Montant estimé : l 218 000 6 HT

Il est prévu de lancer plusieurs consultations pour les opérations suivantes :

. Travaux de rénovation des réseaux et de diminution des eaux claires parasites (montant
estimé à 43 5 000  HT);

- Châtenois-les-Forges ...................... Rue du Tram
Bavilliers......................................... Route de Froideval

- Vétrîgne .......................................... Rue de la Versenne

- Vézelois.......................................... Rue des Longerois
Belfort.......................................... Via d'Auxelles

Travaux d'extension de réseau d'assainissement conforme au schéma directeur (montant
estimé à 143 000  HT)

Sermamagny.....,..,.......................... Rue des Veronnes

Roppe.............................................. Rue de Gaulle

. Travaux de dévoiement de réseau (montant estimé à 256 000 HT)
Valdoie............................................ Rue du Général de Gaulle et du 21 Novembre

Opérations spécifiques intégrant des travaux Eau Potable et Assainissement (montant
estimé à 245 000  HT)

Belfort............................................. Rue Saint-Antoine

Belfort............................................. Avenue du Maréchal Juin

Belfort............................................. Rue de la Savoureuse

. Opération spécifique d'interconnexion dans le secteur Sud Savoureuse (montant estimé à
395 000  HT)

- Châtenois-les-Forges...................... Interconnexion step - Trévenans (tranche l)
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Programmation 2017
des aides du PLH

ExpécSitfon remise au sen/icQ...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mi! dix-huit, le vingt deuxième Jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

i^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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BON[N, Mme Frteda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pterre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Ptorre-JérOme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX .
Bethonvi lliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul IUOUTARLIER - Ctavanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin ; M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Mova] : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilfiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfùrt
M Brice MICHEL, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Ttu/afre de /a Commune de Be/fcrt
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, ntulalm de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Man'e-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de ta Commune de Charmoîs
M. André BRUNETTA, Titulaire de fa Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, TitulairB de la Commune d'Evette-Safbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrsnge
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUILLE, VSlS!rS~«TSVSimiailFSSrViSI -
M. Alain FIORfi Titul8l^<^'^(^^î^^^^e{
M. Michel GAUMEZ, Tit^if^*^^^^^
Mme Jacqueline SERS-M&BfUËiaÀ&fismBfflfla^Sj^0.'8-

Pouvoir à :

M Miltiada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
Mme Chantât BUEB, Titulaire cfe /a Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT, Prtsident

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de /a Commune de Belfoii

M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME. Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
-M'î/ean-Pau/ MOUTARLiER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

^e Corinne COUDEREAU, Conseil!èrô CommunautairQ Déléguée

..mwtïiwiitT. snKafweBafnuauii'KimBmiiait-umiT
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Prtsident (qui avait donné pouvoir a M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent), entre en séance lois de l'examen du
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Yice-Présldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance [ors de l'examen du rapport n* 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente), entre en séance lois de
l'examen du rapport n" 6 (délibération na 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 6 (délibération n* 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES: DM/DGAESU/DPVCH/SDF- 18-36

MOTS-CLES : Aménagement du Territoire - Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programmation 2017 des aides du PLH.

l - Rappels

L'objet du présent rapport est de vous présenter un point d'étape concernant les points
suivants :

le soutien de l'aide du Grand Belfort pour l'acquisition en VEFA par Territoire habitat de
12 logements à Moval,

- l'attribution d'une aide au titre du Programme Local de l'Habitat du Grand Belfort pour la
réhabilitation par Territoire habitat de 76 logements aux 2-4 et 8 me Renoir à Offemont,
le bilan de la programmation 2017 des aides au logement locatif social.

II - Octroi des aides du Grand Belfort

2. 1 - L'acquisition de 12 logements en VEFA à Moval

a) Description du projet

Territoire habitat a fait l'acquisition en VEFA de 12 logements de type 4 en duplex-jardins
au sein d'un programme privé « Les carrés de la Jonxion » situés me des Alisiers à Moval.
Cette opération est composée de 8 logements PLUS et de 4 logements PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

L opération de Moval fait partie de la programmation 2016. Lors du Conseil Communautaire
du 13 octobre 2016, le Grand Belfort avait attribué à Territoire habitat pour ce programme
une subvention de 8 000   au titre du PLH (2 000   par logement PLAI).

Par courrier en date du 15 février 2017, Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour
obtenir, à titre exceptionnel, une dérogation au règlement des aides du PLH 2016-202 l. Cette
opération est éligible aux subventions du Conseil Départemental, qui octroie 6 000   par
logement pour les communes de moins de 2 000 habitants. Pour bénéficier de cette aide, la
commune ou l'EPCI de rattachement doit également apporter une participation forfaitaire et
non révisable de 6 000   par logement.

Objet : Programmation 2017 des aides du PLH
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Il s'agit d'une opération de création de logement locatif dans une commune de
l'agglomération ne bénéficiant pas encore de logement social, et permettant ainsi de mieux
répartir l'of&e au sein de l'agglomération.

La Commune de Moval n'étant pas en capacité d'accompagner fmancièrement cette
opération, l'agglomération a été sollicitée. Il est donc proposé, à titre exceptionnel, de déroger
au règlement des aides du PLH et d'accorder à ce programme une subvention complémentaire
de 64 000  . La totalité de la subvention du Grand Belfort pour ce programme sera donc de
72 000  , soit 6 000   par logement, permettant de déclencher l'aide du Conseil
Départemental.

Un projet d'avenant, ci-joint, modifie la convention du 13 octobre 2016 entre le Grand Belfort
et Territoire habitat.

2.2 - La réhabilitation de 76 logements rue Renoir à Offemont

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de
réhabilitation énergétique de 76 logements situés au aux 2-4 et 8 rue Renoir à Offemont.

Cette opération de réhabilitation s'inscrit dans un projet plus large qui comprend la
démolition de deux immeubles, le6 et 12 rue Renoir, pour pennettre une dédensification du
quartier. Notons que le Grand Belfort a prévu de soutenir la démolition à hauteur de 200 KE
(inscrits en AP).

Les travaux prévus consistent en l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement de
l'ensemble des fenêto-es, la création d'une chaufferie collective au gaz pour chaque immeuble,
le remplacement de tous les radiateurs, avec mise en place de vannes thermostatiques. Ces
travaux sont éligibles à l'éco-prêt de la Caisse des Dépôts.

Des travaux complémentaires de confort seront également engagés, à savoir : remplacement
de la baignoire par une douche, remplacement du lavabo et de l'appareillage, embellissement,
pose d'un radiateur sèche-serviette.

b) Subvention du Grand Belfort

Cette opération est éligible aux aides de l'action 4.9 « Favoriser la réhabilitation thermique
du parc social » du PLH.

Il est donc proposé d'accorder à Territoire habitat une subvention plafonnée à 76 000  ,
conformément au règlement du PLH approuvé par le Conseil Communautaire du
23 juin 2016.

Territoire habitat bénéficie également de subventions du FEDER, à hauteur de 266 000  .

Objet : Programmation 20Ï7 des aides du PLH
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III - Bilan de la programmation 2017

a) Production de logements sociaux

En fin d'aimée 2017, l'ensemble des dossiers de demande de financement des organismes
bailleurs a été déposé.

La programmation 2017 va permettre la construction neuve de 29 logements sociaux répartis
dans les communes suivantes : Vézelois, Châtenois-les-Forges, Denney et Moval. Ces
logements se répartissent de la manière suivante : 8 PLAI, 13 PLUS et 8 PSLA.

L'Etat, au titre des aides à la pierre, a ainsi versé 34 608   de subventions. Le Grand Belfort
a octroyé, sur ses crédits propres au titre des aides du Programme Local de l'Habitat,
15 000   de subventions.

b) Les réhabilitations

Dans le cadre de la programmation 2017, plusieurs opérations de réhabilitation sont prévues.
Certaines 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.

Le détail des réhabilitations prévues au titre de l'aimée 2017 est présenté dans le tableau en
annexe l du présent rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix poiir, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

(M. Olivier DOMON, Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attributiou à Territoire habitat d'une subvention complémentaire, à titre
exceptionnel et dérogatoire, de 64 000   (soixante quatre mille euros) au titre du PLH pour
l'acquisition en VEFA de 12 logements à Moval,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet d'avenant entre le Grand
Belfort et Territoire habitat (annexe 2),

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 76 000   (soixante seize
mille euros) au titre du PLH pour la réhabilitation de 76 logements aux 2-4 et 8 rue Renoir
à Offemont,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et Territoire habitat (annexe 3).

Objet : Programmation 2017 des aides du PLH
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Ten-itoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

/

'DAMÇMi^SilRKANSiïliu >îur'1

IGNY

Objet: Programmation 2017 des aides du PLH
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Grand Belfort
Programmation 2017 des aides à la pierre

Bailleur opêrafâons subvenUon Etat
StdîveFtfton

QramfBelfort
dépôt de dossiCT'fîrêviMoiînel

éonsfructiottiittMve, VEFAouaftCîdsItloiw atnéllorattort» Commune |z<m«j QPV PLMlPLU^ PLS PSLfl logements j
(esttnlaffonpar
rapport à 201^

années mois

Territoire habitat CN 4 logements rue de Danjoutin Vézelois 4 328  1 000 13/10/2017
Territoire habitat CN 8 loqements rue du Général de Gaulle Châtenois-les-Fori] 12978C 6 ooo e 11/09/2017
Territoire habitat AA 3 loîiements rue de la Barroche Denney 8 652  4 000  12/10/2017
Néolia CN 6 pavillons rue de la liberté Moval 8652C 4 000  27/10/2017
Néolia CN 8 pavillons rue de l'église Vézelois 0 oe 20/07/2017

J'otaljprogTammat[on2017 13 29 34 608  15 ooo e

N)
QpyisiiaiwiBailleur réhatiilitathins fComnnine RûrBJbrejdie logement? fttanwmefrt

aaWWRU l Grand fleltort _annéesE^ïl. '. ^!Soi^;^
Néolia 8 au 20 rue Einstein Belfort 72 Dossier en cours d'instruction

à la DDT
Néolia 28 au 30 rue Croizat Belfort 12

Néolia 159 avenue Jean Jaurès Belfort 36 Dossier en cours d'instruction

à la DDT
NéoBa 11-13-15 rue Helminger Montreux-Château

Territoire habitat 2-4-8 rue Renoir Offemont 76 76 000  03/01/2018
Territoire habitat 10-12 rueFaidherbe Belfort 36

Territoire habitat 36 faubourg de Lyor^ (façades et toitures) Belfort 82
Territoire habitat 5-6 rue Raymond Poincaré (réhabilitation dassique) Belfort 10

Total 328 76 000  

Décembre 2017



Annexe 2

GRAND
BELFORT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Territoire habitat

Projet d'avenant n°1 à la convention pour l'acquisition en VEFA de
12 logements rue des Aliziers à Moval

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, place d'Armes 90000 Belfort, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
22 mars 2018,

dénommée ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Territoire habitat, 44 bis me André Parant 90000 Belfort, représenté par son Directeur Général,
M. Jean-Sébastien PAULUS, agissant en vertu d'une délibération du Bureau du Conseil d'Administration
du 17 février 2017,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1

Le programme est éligible aux subventions du Conseil Départemental octroyant 6 000   par logement pour
les communes de moins de 2 000 habitants. Toutefois, pour en bénéficier, la commune ou l'EPCI de
rattachement doit également apporter une participation forfaitaire et non révisable de 6 000   par logement.

Etant donné que :
C'est une opération de création de logement locatif dans une commune de ['agglomération ne
bénéficiant pas encore de logement social, et permettant ainsi de mieux répartir ['offre au sein de
l'agglomération ;
La commune de Moval n'est pas en capacité d'accompagner financière cette opération.

Le Grand Belfort se substitue à la commune de Moval et accorde à titre exceptionnel et dérogatoire, une
subvention complémentaire de 64 000  . La subvention accordée par le Grand Belfort au titre des aides à
la pierre est donc de 72 000   (en lieu et place des 8 000   mentionnées à l'article 2 de la convention).
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ARTICLE 2

Les autres dispositions de la convention du 13 octobre 2016 sont Inchangées.

Pour le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
le Président,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Damien MESLOT Jean-Sébastien PAULUS

2
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Annexe 3

GRAND
BÉLFORT

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour la réhabilitation
de 76 logements situés 2-4 et 8 rue Renoir à Offemont

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
22 mars 2018,

Dénommé ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Territoire habitat, 44 bis rue André Parant 90000 Belfort, représenté par son Directeur Général,
M. Jean-Sébastien PAULUS, agissant en vertu d'une délibérationdu Bureau du Conseil d'Administration
du 4 décembre 2017

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le Programme Local de l'Habitat (PLH) au Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les objectifs
et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de l'agglomération par
la réhabilitation et notamment l'amélioration de la qualité énergétique du parc locatif.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment ['action 4. 9 « Favoriser la réhabilitation thermique
dans le parc social ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de réhabilitation
thermique de 76 logements situés 2-4 et 8 rue Renoir à Offemont.

l
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Annexe 3

ARTICLE 2 : Les engagements des parties

. Territoire habitat s'engage à réaliser dans les délais prévus réhabilitation thermique de
76 logements situés rue Renoir à Offemont, conformément au dossier déposé le 12 janvier 2017
au Grand Belfort et conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date du
4 décembre 2017.

. Territoire habitat s'engage à respecter les critères d'éligibilité de l'opération à l'éco-prêt de la caisse
des dépôts et consignations et notamment à atteindre au moins la classe « C » de performance
énergétique.

. Le Grand Belfort s'engage à accorder à Territoire habitat :

une subvention de 76 000   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 au Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du
financement de l'action annulée.

ARTICLE 4 : Force maleure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible 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-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 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 territorialement
compétent.
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AnnexeS

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 çonyention

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 de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

le Président,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général

Damien MESLOT Jean-Sébastien PAULUS
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

£xpécf/ï/on rem/se au se/v/ce.................................................. je.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-37

Aménagement de
l'itinéraire routier
emprunté par les

transports exceptionnels
de grosse capacité entre

Belfort et le Pont de
Neuf Brisach -

Conventions avec la
Ville de Colmar et te

Département du
Haut-Rhin pour la

réalisation de la phase 2

Séance du 22 mars 2018

LandeuxmildEx-huiti le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtunis Sa^le des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon,-rue'Fredé'ric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'inscrite'àl'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : MlB?.rnardMAUFFFiEY'M-plerre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M^Louis_HEILMANN, M_,tean_ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEI'P, Mme" Françoise'RÀVEY"Mme
Loubna ÇHEKOUAT.jUL Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZ'IAN, M. Marc ETTWILLÈR. Mme
Bemadette_PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude ÏOLY. "'M~Miliii
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAÙ. -- -.. -...... -..., ....... -.-- "».,, ,.,.

Andelnans : -_Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE'de LÊMPDÉ'S^
M-Jea. "_Mar. ietlEFizo. G. ' MmsM°"it|"e MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérart PIQUEPAILLE-Mmeluiarie
STABILE - M. P]erTe-Jér6me COLLARD - Mme Parvln CERF- M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGU'Ë - ÏbllvierDEROY
Z Mm?_D. °n"". iq"e ÇHIPEAUX -^M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme'Francine
GALLIEN^M. B^astien FAUDpT -M_ MarcARCHAMBAULT - Bermont: " 

- Bessoncou'rt : M. Guy'MOuiL LÉSEÀUX"
Beth°"Ï!!. 'ersl.M' ch"stia" WALGER -_Botans: ^Bourogne : -Bue : - Chamiols : - Châtenois-les'-Forges71w. -FI'orian
BOUQUET..-. chè''rem°"t : M. Jean-Paul h/IOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cuneiieres : "M.' Henri
pSTERMANN - Danjoutm : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MÔRGÉN'- Dorans':
M. Daniel SÇHNOEBELEN - Ëguenlgue : . - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLÉRC - Evette^Salbert: -
Fontaine: M Pierre FIETIER- Fontenelle : M Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD--Frais':'*-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Mer°UXJ_M_stépha"e GUYOD - Mézlré: - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval: - Noviiiard :"M.~cTaude
S^I!,!,??^1'" oflem?nt L Mme Marie-une ÇABROL- Pérouse : - Petit-Crolx : - Phaffans : * - Reppe :M. 'oiivFer
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans: - Trévenans : M. Pierre BÀRLOGIS -
Urcerey : ;ya [doie^ M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDlN--Vétni
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BavlWers
Mme Marle-Hélène IVOL, Tltulaiis de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, rilulaire de le Commune da Belfort
M. (an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Balfort
M Franyois BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de le Commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Jtlula/ra de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZf, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Tttulait-e de la Commune cfe Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de /a Commune de Chamois

Pouvoir à :

M. Milllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Claude JOLY, Conseillera Communautalis Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT. Président

M. Pierre REY. Vice-Président

M. Jean-Man'e HERZOG, Jttulaire de fa Commune de Beifort
Mme Monique MONNOT, TSulalre de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierm BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenans

V. 'î,'î?^, s.îtïi^77''î., 7?^fa"^d?'î. c°"""une..Ïe chàlanols-Les-Forges M Flor/an BOUQUET, TitulaliB de la Communs de Chatenols-Les-Forgas
MmeJosiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune àe Sermamagny
M. Yves GAUME, Wce-Président

M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de Is Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evatte-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CpN RAD,_Tyt laife-ile-le-e»mmuiie-de-Mafiti9m-eMt»au--Miife Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-ChSteau
M Christian_HOUILLE, 'yiq^j^lpfyyî»l'^f'fpi fs^^ j; ^^j»^ 'ftan-Paul MOUTARLIER, 'tltulalm de la Commune de Chévremonf
M. Main FIORI, TitulairaWlhtSMMËKpf
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée e 22 heures 20.

M- Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n* 18-37).
Mme Delphine MENTRE^Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lois
de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort). entre
en séance lors de i'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37). ' -- - - --.^../,
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente), entre en séance lois de
l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance tors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

GRAND
ÎLFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/CJP/JB 18-37

MOTS CLES : Déplacements
CODE MATIERE : 8.7

OBJET : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
de grosse capacité entre Belfort et le pont de NeufBrisach - Conventions avec la Ville
de Colmar et le Département du Haut-Rhin pour la réalisation de la phase 2.

Lors du Conseil du 22 juin 2017, les enjeux du transport des gros colis de la production des
entreprises belfortaines vers les ports du Rhin vous ont été présentés.

Cette opération comportait deux phases, la première consistant à mettre au gabarit
l'itinéraire routier de Belfort vers le port autonome de Strasbourg. Cette phase est en cours
d'achèvement. La deuxième phase, qui vous est présentée, consiste à aménager un itinéraire
plus court que le précèdent, pemiettaat aux convois routiers de gagner, via Colmar, le port
du Rhin de Neuf-Brisach. Cet itinéraire permet une rotation plus rapide des convois
spéciaux qui devront s'adapter au rythme d'expédition de deux convois par mois lors de
pointes de production. Il est également moins impartant sur les circulations dans le Haut-
Rhin et shunte l'autoroute A35, axe au toafic très chargé.

L'Etat coordonne l'ensemble de l'opération qui implique le département du Territoire de
Belfort, les deux départements alsaciens, l'Eurométropole de Strasbourg et la ville de
Colmar.

Point d'étape de la phase l :

Les travaux prévus sont en cours et s'achèveront en mai prochain. La mise au point des
travaux a cependant nécessité des interventions plus importantes qu'initialement prévu. Sur
la base des éléments transmis par les maîtres d'ouvrages, le bilan provisoire de cette phase
s'établit à une dépense de 886.690,00  HT. La part à charge du Grand Belfort s'établirait à
683. 128,00  .

Objet : Aménagement de l'itméraîre routier emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre
Belfort et le pont de NeufBrisach - Conventions avec la ville de Colmar et le Département du Haut-Rhin pour la

réalisation de la phase 2
l
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D un point de vue pratique, les conventions prévoyaient la possibilité d'un dépassement
d enveloppe de 30 %. Il y a toutefois lieu de conventionner un avenant avec la Ville de
Colmar puisque le montant de l'opération la concernant passe de 58.075,00   HT à
109. 192, 50   HT. Le projet d'avenant évoqué est joint en annexe à la présente délibération.

Engagement de la phase 2 :

L'itinéraire proposé par l'Etat consiste à permettre aux convois de quitter la RN 83 dans
Colmar et d'emprunter ensuite les RD13, RD415 et RD418 jusqu'au port de Neuf-Brisach.

En application des principes de prise en charge des maîtrises d'ouvrage sur les domanialités
respectives, il vous est proposé de contractualiser avec le département du Haut-Rhin et la
Ville de Coknar, sachant que cette dernière assure en outre les opérations d'adaptation des
équipements : feux tdcolores, signalisation, éclairage public sur les RD en ville. Les
aménagements sont précisés en annexe des projets de convendons à intervenir avec la ville
de Colmar et le Département du Haut-Rhin joints à la présente délibération.

A ce stade des études de projet, les coûts de la phase 2, incluant les frais d'études et de
maîtrise d'ouvrage ainsi que des aléas, sont estimés à :

Opérations sous maîtrise d'ouvrage ville de Colmar :

Opérations sous maîtrise d'ouvrage département 68 :

48 817,50  HT

2 147 500,00  HT

TOTAL Phase 2 : 2 196 317, 50  HT

Conformément aux engagements et dans la continuité de la phase l, il est proposé que le
Grand Belfort prenne à sa charge 80 % de cette somme, soit 1. 757. 054,00  . Les crédits
correspondants sont proposés à l'inscription du budget général.

Cette opération revêt un caractère stratégique pour les entreprises de notre agglomération.
L'Etat s'est fortement impliqué pour permettre sa réalisation dans des délais courts. Il
participe d'ailleurs au financement à hauteur de 20% de la dépense. Il convient de saluer
également l'implication des départements et de la Ville de Colmar qui ont accepté les
aménagements localement conséquents pour permettre le passage des convois.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 4 contre (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia
JABER -mandataire de M. René SCHMITT-) et 3 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, M. Olivier DOMON, M. Michel NARDW),

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

DECIDE

d'adopter l'opération telle que proposée,

Objet : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre
Belfort et le pont de Neuf Brisach - Conventions avec la ville de Colmar et le Département du Haut-Rhin pour la

réalisation de la phase 2
2
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir dans ce cadre.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confomie
Le Président de la Communauté

ielégation
Le Dirçç6;^y3â^N. des Services

Objet : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre
Belfort et le pont de Neuf Brisach - Conventions avec la ville de Cobnar et le Département du Haut-Rhin pour la

réalisation de la phase 2
3
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Aménagement de l'itinéraire routier
emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité

entre la Ville de Belfort et le port de Neuf-Brisach
phase 2

Convention de Financement   XX/2018

VU la déclaration d'intention pour ['aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les
Transports Exceptionnels de Général Electric entre la ville de Belfort et les ports fluviaux « Grand
Gabarit » signée le 20 mars 2017,

VU la délibération de la Commission Permanente du ............ 2018, autorisant la Présidente du Conseil
départemental du Haut-Rhin, à signer la présente convention,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 22 mars 2018, autorisant Monsieur Damien
MESLOT, son Président à signer la présente convention.

Entre les soussignés :

Le Département du Haut-Rhin, représenté par la Présidente du Conseil départemental
du Haut-Rhin, dûment autorisé à signer la présente convention par délibération de la
Commission permanente précitée,

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur
Damien MESLOT, son Président, dûment autorisé à signer la présente convention par la
délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017,

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties"

PREAMBULE

Le transport des productions industrielles du Territoire de Belfort destinées à l'exportation nécessitent
la circulation de convois de gabarit exceptionnel sur un nouvel itinéraire reliant Belfort au port de Neuf-
Brisach en traversant Colmar. Cet axe est actuellement sous la responsabilité domaniale de deux
gestionnaires, le Département du Haut-Rhin (RD 83, RD4.2, RD201, RD13, RD415 et RD52) et la ville de
Colmar (voirie communale, îlots et accotements sur RD en agglomération).
Le constat a été opéré par les parties de la présence de plusieurs facteurs limitant au nombre desquels :

Des points singuliers d'itinéraire limitant le gabarit des convois,
Les difficultés d'exploitation des voiries impactées par la circulation des convois
rencontrées par les Maîtres d'Ouvrages.
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Par ailleurs, l'accroissement des autorisations de circulations enregistrées, l'annonce d'une
augmentation programmée du gabarit des pièces à transporter à brève échéance ont conduit les
parties à engager les réflexions nécessaires pour permettre l'acheminement des productions
industrielles évoquées. Pour les entreprises implantées à Belfort, la garantie de pouvoir disposer de
solutions fiables d'expédition des colis depuis leurs sites de fabrication jusqu'à leur point
d embarquement préférentiel, à savoir un port fluvial, est primordiale en termes de choix stratégiques
pour l'avenir dans un contexte d'augmentation continue du poids et du gabarit de ces colis.

A cet effet, par déclaration d'intention de mars 2017, les parties ont confié à l'Etat les études de
faisabilité des itinéraires des transports exceptionnels reliant le site de production de Belfort aux ports
du Rhin. Cette étude comportait deux phases :

. Phase l : Aménagement de l'itinéraire routier entre Belfort et Strasbourg, destiné aux Transports
Exceptionnels. Cet itinéraire devant être opérationnel au premier semestre 2018,

. Phase 2 : Aménagement d'un autre itinéraire plus court vers un autre port rhénan devant être
opérationnel pour la fin 2018.

Une convention pour l'aménagement de l'itinéraire routier a été signée le 17 juillet 2017 entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et Département du Haut-Rhin aux termes de laquelle ce dernier
réalisait les travaux correspondants à la phase l.

A l'issue de l'étude de faisabilité, le Comité de Pilotage du 30 juin 2017 a acte le choix de l'itinéraire
conduisant au port de Neuf-Brisach via Colmar comme le plus pertinent au titre de la phase 2.

Il convient à présent d'entreprendre les travaux d'aménagement de la phase 2. La présente convention
porte sur l'aménagement de l'itinéraire routier entre Colmar et le port de Neuf-Brisach permettant la
circulation des convois à grand gabarit venant de Belfort.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux de la phase 2
dont la liste est annexée à la présente, ainsi que la participation des parties à leur financement.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OPÉRATION

L'opération consiste à aménager l'itinéraire routier qui sera emprunté par les transports exceptionnels
entre Colmar et le port de Neuf-Brisach. Elle comporte notamment la réalisation par les parties :

. De travaux sur les infrastructures routières tels que : rabotage ou reconfiguration d'îlots,
élargissements ponctuels pour giration, reprise de profils en long, mise au gabarit de
bretelles routières, déplacement de mobiliers et signalisation,

. De travaux de renforcement sur 2 ouvrages d'arts situés sur la RD415,

. Des études nécessaires à la passation des marchés de travaux, leur conduite et toutes
missions techniques nécessaires, l'organisation de la maîtrise d'ouvrage,

Des acquisitions foncières éventuelles, les procédures de classement dans les domaines
publics respectifs.
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ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

Le Département du Haut-Rhin est Maître d'Ouvrage des travaux sur son ressort territorial, travaux
figurant en annexe à la présente convention.

L'opération s'inscrit dans l'opération portant sur i'annénagement d'un itinéraire reliant Colmar au port
de Neuf-Brisach, dont la coordination générale est assurée par la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 4 : DELAIS

La planification des travaux relève du Département du Haut-Rhin. Elle prend en compte la nécessité
de maintenir disponible l'itinéraire actuel pour les convois exceptionnels et l'objectif que le nouveau
gabarit, objet des travaux en annexe, soit opérationnel à la fin de l'année 2018 (sous réserve que les
marchés de travaux relatifs aux ouvrages d'art soient fructueux).

ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

Le montant de l'opération est estimé à ce stade à 2147 500   HT, inclus une provision pour risques
(15%), les frais de missions techniques et les frais de maîtrise d'ouvrage. Le Département du Haut-Rhin
assure le financement des dépenses de ses propres travaux. Il bénéficiera du FCTVA sur les dépenses
engagées au titre de la présente convention.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération apporte son concours au financement de ['opération sur
les bases suivantes :

Taux de participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération: 80% du montant HT de
l'opération, soit 1718 000  ,

. Versement à la signature de la présente convention d'un acompte de 30 % du montant HT des
travaux, soit 644 250  ,

. le solde interviendra à l'achèvement des travaux sur la base du coût réel des dépenses de
l'opération au vu du bilan certifié par le payeur départemental et d'un relevé des dépenses
de maîtrise d'ouvrage réalisées en régie par les services départementaux. Si le coût réel
définitif des travaux est inférieur à leur coût estimatif, le taux de participation de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération est de 80 % du montant HT de l'opération. Si le coQt réel définitif
des travaux est supérieur à leur coût estimatif, le taux de participation de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération reste de 80 % si cette réévaluation entraîne une augmentation
du montant prévisionnel des travaux inférieure à 30 %. Au-delà de ce pourcentage, un avenant
à la présente convention devrait être conclu.
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ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires éventuels devront avoir été validés par les parties pour être pris en
compte. Au-delà d'un dépassement supérieur à 30% du montant de l'opération, ces travaux feront
l objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à compter de sa signature et restera valable pendant toute la durée des
obligations liées à son exécution.

ARTICLE 8 : LITIGES

Les parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'exécution de la
présente convention. La voie amiable est d'une durée maximale de trois mois.

Les parties conviennent de désigner le tribunal Administratif de Besançon compétent pour statuer sur
d'éventuels litiges.

Pour Grand Belfort Communauté

d'Agglomération
Pour le DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
La Présidente

du Conseil Départemental du Haut-Rhin
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ANNEXE Travaux Phase 2

Gestionnaire Lieux Aménagements

CD68 RD83 Avenue de Lorraine à Colmar Reprise du terre-plein central au niveau du pont
des francs

CD68 Carrefour giratoire Rey-Ladhof Mise sur fourreau de 2 ensembles dîrectionnels
CD68 RD415 Ouvrage sur [a Thur renforcement de ['ouvrage existant

CD68 RD415-RD13
Giratoire à Horbourg-Wihr Aménagement d'une sur largeur de giratîon

CD68 RD415 Ouvrage sur l'I Renforcement de Fauvrage existant

CD68 RD415-RD418 Siratolre à
Horbourg-Wihr

Réalisation d'une sur largeur de giration et reprise
complète d'un îtot

CD68 RD41S-RD45 Glratoire à
Andolsheim Aménagement d'une sur largeur de giration

CD68 RD415-RD12 Carrefour en T à
Andolsheim

Réalisation d'un accotement revêtu

CD68 RD415 Giratoire dénivelé à
Wolfgantzen

Aménagement de sur largeurs de giration y
compris soutènements

CD68 RD41S-RD29 Glratoire à
Wolfgantzen Aménagement d'une sur largeur de gîration

CD68 RD415-RD2 Giratoire à
Weckolsheim Aménagement d'une sur largeur de giratîon

CD68 RD415-RD468 Giratoire à
Algolsheim Aménagement d'une sur largeur de giration

CD68 RD415-RD1.3 Glratolre à
Vogelsheim Aménagement d'une sur largeur de giration

CD68 RD415-RD52 Giratoire à Vogelgrun Réalisation d une sur largeur de giration et reprise
complète d'îlots

CD68 PN RD 52 Adaptation du balisage au niveau du PN

MONTANT HT

TOTAL TRAVAUX (y compris
provision pour risques)

1800 000  

Instrumentation d'un

ouvrage d'art sur RD83
225 000  

Frais de Maîtrise d'Ouvrage 122 500  

TOTAL OPERATION 2 147 500  
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Aménagement de l'itinéraire routier

emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité
entre la Ville de Belfort et le port de Neuf-Brisach

Convention de financement de la phase 2

VU la délibération du Conseil Municipal du ............ 2018, autorisant Monsieur Gilbert MEYER, Maire de la ville de
COLMAR, à signer ia présente convention,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 22 mars 2018, autorisant Monsieur Damien MESLOT. son
Président à signer la présente convention.

Entre les soussignés :

. La ville de COLMAR, représentée par Monsieur Gilbert MEYER son Maire,

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT son
Président.

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties"

PREAMBULE

Le transport des productions industrielles du Territoire de Belfort destinées à l'exportation nécessitent la
circulation de convois de gabarit exceptionnel sur ['axe routier reliant Belfort au port de Neuf-Brisach. Cet axe est
actuellement sous la responsabilité domaniale de plusieurs gestionnaires, et notamment : l'Etat (RN 1083), le
Département du Haut-Rhin (RD483), la ville de Colmar. Le constat a été opéré par les parties de la présence de
plusieurs facteurs limitant au nombre desquels :

>. Des points singuliers d'itinéralre limitant le gabarit des convois,
> Les difficultés d'exploitation des voiries impactées par la circulation des convois rencontrées par

les Maîtres d'Ouvrages.

Par ailleurs, l accroissement des autorisations de circulations enregistrées, l'annonce d/une augmentation
programmée du gabarit des pièces à transporter à brève échéance ont conduit les parties à engager les réflexions
nécessaires pour permettre l'acheminement des productions industrielles évoquées. Pour les entreprises
implantées à Belfort, la garantie de pouvoir disposer de solutions fiables d'expédition des colis depuis leurs sites
de fabrication jusqu'à leur point d'embarquement préférentiel, à savoir un port fluvial, est primordiale en termes
de choix stratégiques pour l'avenir dans un contexte d'augmentation continue du poids et du gabarit de ces colis.

A cet effet, par déclaration d'intention de mars 2017, les parties ont confié à l'Etat les études de faisabilité des
itinéraires des transports exceptionnels reliant le site de production de Belfort aux ports du Rhin. Cette étude
comportait deux phases
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Phase l : Aménagement de l'Itinéralre routier entre Belfort et Strasbourg, destiné aux Transports
Exceptionnels. Cet itinéraire devant être opérationnel au premier semestre 2018,

Phase 2 : Aménagement d'un autre itinéraire plus court vers un autre port rhénan devant être
opérationnel pour la fin 2018.

Une convention pour l'aménagement de l'itlnéraire routier a été signée le 13 octobre 2017 entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et la Ville de Colmar aux termes de laquelle cette dernière réalisait les travaux
correspondants à la phase l.

A l'issue de l'étude de faisabilité, le Comité de Pilotage du 30 juin 2017 a acte le choix de l'itinéraire conduisant
au port de Neuf-Brisach via Colmar comme le plus pertinent au titre de la phase 2.

Il convient à présent d'entreprendre les travaux d'aménagement de la phase 2. La présente convention porte sur
laménagement de l'itinéraire routier entre Colmar et le port de Neuf-Brisach permettant la circulation des
convois à grand gabarit venant de Belfort.

ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation des travaux de la phase 2 dont la liste
est annexée à la présente, ainsi que la participation des parties à leur financement.

ARTICLE 2 : CONTENU DE L'OPÉRATION

Lopération consiste à réaménager l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels entre Belfort et
le port de Neuf-Brisach. Elle comporte notamment la réalisation par les parties :

> De travaux sur les infrastructures routières tels que : rabotage ou reconfiguration d'îlots,
élargissements ponctuels pour giration, reprise de profils en long, mise au gabarit de bretelles
routières, déplacement de mobiliers et signalisation,

> Des études nécessaires à la passation des marchés de travaux, leur conduite et toutes missions
techniques nécessaires, l'organisatton de la maîtrise d'ouvrage,

> Des acquisitions foncières éventuelles, les procédures de classement dans les domaines publics
respectifs.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

La ville de Colmar est Maître d'Ouvrage des travaux sur son ressort territorial, travaux figurant en annexe à la
présente convention.

L'opération s'inscrit dans l'opération portant sur la mise à niveau de l'itinéraire reliant Belfort au port de Neuf-
Brisach, dont la coordination générale est assurée par la DREAL Bourgogne Franche-Comté.

ARTICLE 4 : DELAIS

La planification des travaux relève de chacun des Maîtres d'Ouvrages. Elle prend en compte la nécessité de
maintenir disponible l'itinéraire actuel pour les convois exceptionnels et l'objectif que le nouveau gabarit, objet
des travaux en annexe, soit opérationnel à la fin de l'année 2018.
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ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES

Le montant de l'opération est estimé à ce stade à 48 817,50  HT, inclus une provision pour risques (15%). La Ville
de Colmar assure le financement des dépenses de ses propres travaux, elle bénéficiera du FCTVA sur les dépenses
engagées au titre de la présente convention.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération apporte son concours au financement de l'opération sur les bases
suivantes :

> Taux de participation du Grand Belfort : 80% du montant HT de l'opération, soit 39 054,00 ,

> Versement à la signature de la présente convention d'un acompte de 30 % du montant HT des travaux,
soit 14 645, 25  ,

> le paiement du solde interviendra à l'achèvement des travaux sur la base du coût réel des dépenses au vu
du bilan certifié par le payeur public.

ARTICLE 6 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires éventuels devront avoir été validés par les parties pour être pris en compte. Ils feront
l'objet, le cas échéant, d'un avenant à la présente convention.

ARTICLE 7 : DURÉE DE LA CONVENTION

La convention prendra effet à compter de sa signature et restera valable pendant toute la durée des obligations
liées à son exécution.

ARTICLE 8 : LITIGES

Les parties sengagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend résultant de l'exécution de ta présente
convention. La voie amiable est d'une durée maximale de trois mois.

Les parties conviennent de désigner le tribunal Administratif de Besançon compétent pour arbitrer d'éventuels
litiges.

Le

Pour Grand Belfort communauté d'agglomératîon

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Pour la Ville de Colmar

Le Maire

De la Ville de Colmar
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ANNEXE : Liste des travaux Phase 2

Opération Lieux Aménagements
Coût des travaux

en   HT

Giratoire du Diable Rouge
Rendu démontable de 2 feuxtricolores

Mise sous fourreaux de signalisation verticale
1650, 00 
3 ooo.ooe

Giratoire Rey/Keiner Déplacement d'un candélabre
Création d'une surlargeur en entrée du giratoire

4 600,00 
5 200, 00 

Carrefour Rey/Ladhof Déplacement d'un candélabre
Mise sous fourreaux de signalisation verticale

3 650,00 
2 200,00 

Carrefour La dhof/Sel estât
Rendu démontable d'un feu tricoiore

Reprise de l'îlot central
850. 00Î

2 100, 00 

CarrefourAlsace/Semm

Rendu démontabte de 2 feux tricolores

Déplacement d'un candélabre
Reprise d'ÎIots centraux et mise sous fourreaux

signalisation verticale

1650, 00 
4600, 00 
6 500, 00e

Giratoire rue de la Semm Remplacement de bacs à fleurs par des modèles
facilement déplaçables 6 450,00 

Total travaux 42 450, 00 

Provision pour risques (15%) 6 367, 50  

TOTAL 48 817, 50  
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GRAND
BELFORT -Tyîï,

Avenant à la Convention pour l'Aménagement de l'itinéraire routier
emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité

entre la Ville de Belfort et le port autonome de Strasbourg

VU la délibération du Conseil Municipal du ............ 2018, autorisant Monsieur Gilbert MEYER, Maire de la ville
de COLMAR, à signer le présent avenant à la convention du 13 octobre 2017,

VU la délibération du Conseil Communautaire du 22 mars 2018, autorisant Monsieur Damien MESLOT, son
Président à signer ie présent avenant à la convention du 13 octobre 2017.

Entre les soussignés :

. La ville de COLMAR, représentée par Monsieur Gilbert MEYER son Maire,

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damlen MESLOT son
Président.

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties"

PREAMBULE

Les études d'exécution des travaux prévus sur l'itlnéraire routier Belfort Strasbourg ont mis en évidence la
nécessité de compléter le programme des travaux initialement envisagés par les travaux supplémentaires
détaillés à l'article l du présent avenant.
Le présent avenant est conclu entre les parties en application des dispositions de l'article 6 de la convention
initiale.

ARTICLE l -TRAVAUX SUPPLEMENTA!RES

Les travaux supplémentaires sont :

Localisation Type de travaux Estimation  HT
Pont des Francs Suppression de candélabres 15 150, 00 
Giratoire du pressoîr Déplacement de 4 candélabres 14 650, 00 
Giratoire Statut de la Liberté Déplacement de 4 candélabres 14 650,00 

Provision pour risques (15%) 6 667, 50 
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ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES

L'article 5 de la convention est modifié ainsi :

Le montant de ['opération est à ce stade de 109 19Z,50 HT, inclus une provision pour risques (15%). La Ville de
Colmar assure le financement des dépenses de ses propres travaux, elle bénéficiera du FCTVA sur les dépenses
engagées au titre de la présente convention.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération apporte son concours au financement de l'opération sur les bases
suivantes :

> Taux de participation du Grand Belfort : 80% du montant HT de l'opération, soit 87 354, 00 ,

> Versement à la signature du présent avenant d'un acompte de 30 % du montant HT des travaux
supplémentaires, soit 15 335, 25  ,

Les autres dispositions de l'article 5 de la convention ne sont pas modifiées.

ARTICLE 3 : DEROULEMENT DE L'OPÉRATION

L'annexe détaillant les travaux de la convention est modifiée par l'annexe jointe au présent avenant.

ARTICLE 4 : AUTRES CONDITIONS

Les autres dispositions de la convention qui ne seraient pas contraires aux présentes dispositions demeurent
inchangées.

Le

Pour Grand Belfort communauté d'agglomération

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Pour la Ville de Colmar

Le Maire

De la Ville de Colmar
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ANNEXE : Liste des travaux

Opération Lieux Aménagements
Coût des travaux

en   HT

Rue du 152'"" RI Déplacement de 4 candélabres 50 500,00 

Pont des Francs Suppression de candélabres 15 150. 00C

Giratoiredu pressoir Déplacement de 4 candélabres 14650,00î

Giratoire Statut de la Liberté Déplacement de 4 candélabres

Total travaux

14 650, 00 

94 950,00 

Provision pour risques (15%) 14 242,50  

TOTAL 109 192, 50  
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Prise de participation de
la SAEM TANOEM dans
le capital de la SAS Aire
Urbaine Investissement

Expédition remfseau service...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salfe des Assemblées -Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrite à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc Em/VILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Clauds JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeof : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillare : - Bavilliere :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HFR70G - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-JérOme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliere ^ M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Elole : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT ̂  Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petlt-Croix : - Phaffâns : * - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrtgne :
M. Bernard ORAVIGNEY - Vézetols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Tïtulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. /an BOUCARD. Titufaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL, Titulaire de !a Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulsire de ta Commune de Belforf
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TitulsirB de la Commune de Charmais

M. André BRUNEFTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloie
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lsgrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
H. Main FIORI, TitulalpîlS^VSSaSSS'aeVellîVmR -
M. Michel GAUMEZ, tSWhSiesIhSSlSirOliiesUSreSM/
Mme Jacqueline BER^

Pouvoir à ;

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavifliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vlce-Présldent
M. Damien MESLOT, Président

M. Pierre REY, Wce-Pl-ésldent
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de BeSfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Bel fort
Mme Samia JABER, Titulsire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT. Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sennamagny
M Yves GAUME, Vice-PnSsldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de Sa Commune de Montreux-Château
M. Jean-Psul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

t^me Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Présldent (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lors de l'examen du
n'6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Prtsidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Sebastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, TEtulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de ['examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance [ors de
['examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
ELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/LC - 18-38

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS Aire
Urbaine Investissement.

Conformément aux dispositions de l'Article 1524-5 alinéa 14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, toute prise de participation d'une SEM dans le capital d'une
Société Commerciale doit faire préalablement l'objet d'un accord des Collectivités
Territoriales Actionnaires disposant d'un siège d'Administrateur.

vu

les délibérations n° 17-22 du 26 janvier 2017, 17-111 du 30 mars 2017 et 17-132 du
22 juin 2017 désignant les représentants du Grand Belfort au sein du Conseil
d'Administration de TANDEM

Le Grand Belfort est actionnaire de la SAEM TANDEM et détient, à ce titre, 6 postes
d'administrateurs.

Le Conseil d'Administration de TANDEM du 11 Octobre 2017 a envisagé de se porter
acquéreur d'actions de la SAS Aire Urbaine Investissement dont l'objet principal est de
favoriser la reconversion et la sta.icturation du tissu économique de l'Aire Urbaine Belfort-
Montbéliard-Héricourt-Delle, de participer à la coordination des interventions publiques
ou privées poursuivant le même objectif de reconversion industrielle et de contribuer à
l'expertise des projets industriels des entreprises et à l'mstouction de leurs demandes d'aides.

La participation de TANDEM au capital de la SAS Aire Urbaine Investissement serait de
4 709   par l'achat de 4 709 actions de catégorie A de valeur nominale de l  .

Les actions seront rachetées aux Sociétés suivantes :

4 708 actions à la Société CIBFC (Capital Investissement Bourgogne Franche-Comté),
. l action au Groupe NOX 5 ingénierie bâtiment, infrastmcture, industrie et transport

dénergie.

Objet : Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS Aire Urbaine Investissement
l
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La prise de participation de la Société TANDEM dans la SAS Aire Urbaine Investissement
permettra de développer une synergie entre les deux structures.

Par conséquent, il vous est proposé de bien vouloir donner votre accord quant à la
participation de TANDEM au capital de la SAS Aire Urbaine Investissement à hauteur de
4 709 6.

Les statuts et la composition actuelle du capital de la SAS Aire Urbaine Investissement
sont Joints en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la prise departicipation de la SAEM TANDEM dans le capital de la Société
SAS Aire Urbaine Investissement pour un montant de 4 709   (quatre mille sept cent neuf
euros),

d'autoriser les représentants du Grand Belfort au Conseil d'Administration de TANDEM à
voter en faveur de ce projet.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

îgatlon
des Services

'TIGNY

Objet : Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS Aire Urbaine Investissement
2
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AIRE URBAINE INVESTISSEMENT

Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 000  

Siège social : Centre d'Affaires Technoland
25460 ETUPES

383 656 873 RCS BELFORT

STATUTS

Mis h jour suite i l'assemhtéi: génSrah wtraor<timtre en tlate A S9jufn 20H
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PREAMBULE

Les partenaires locaux du développement économique des bassins d'emploi de Belfort et
Montbéliaid sont conscients que l'inéluctable mutation des industries, renchérie pai la
crise fmanoière va générer la mise en ouvre de nombreuses opérations de revitalisation.

Soucieux d'optimiser la gestion des conventions et des fonds de revitalisation ou de tout
autre dispositif répondant à la mêinc philosophie, les deux Chambres Consulaires
(Chambre de Conuneroe et d'Ittdustrie du Doubs et Chambre de Conunerce et
d'Industrie du Teiritoire de Belfort) et les deux agences de développement (Agence de
Développement et d'Uïbanismc du Pays de MontbcliaTd (ADU) et l'Agence de
développement de Bclfûrt (ADEBT)) ont décidé d'unîr leurs efforts en 2009 en
s'impliquant à égalité dans une structure dédiée.

Tltant partie de l'existence el de l'expérience de Belfort Investissement, ils ont souscrit
au capital de cette société, tout en fiusant évoluer cette dernière, désonnais dénwunée
Aire Urbaine Investissemeut.

AIRE URBADs'E INVESTISSEMENT, après uae période au cours de laquelle ses
actionnaires ont assumé sur leurs moyens propres le financement de son
fonctionnement, doit dorénavant répondre à des nouveaux enjeux budgétures,
économiques, industriels voire politiques. En effet, les conséquences de la crise
ficancière génèrent encore un nombre toujoxirs soutenu de convention de revitalisation
dans le Nord Franche Comté mais aussi dans les zones eavironnantes. La création des
grandes régions et l'émergence de pôles métropolitains modifient l'échelle et la mise en
ouvre des politiques industrielles et économiqws des collectivités locales. Dans cette
lopque, AIRE URBAINE INVESTISSEMENT consigne auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignation depuis mi 2014 l'easemble des fonds de revitalisation qui lui
sont confiés en vertu de doux arrêtés inter préfectoraux en Franche Comté et en
Bourgogne.

Par ailletirs, les actionnaires historiques de la société, ayant par ulleurs leurs propres
contraintes budgétaires, souhaitent revoir leur contribution au fonctionnement d'AIRE
URBAINE INVESTISSEMENT.

ARTICLE l" - FORME

La société a été constituée sous la fonne d'une société anonyme par acte sous seing
privé en date à BELFORT du 4 octobre 1991, eoregistré à BELFORT SUD le 28
octobre 1991, volume 9 folio 24 bordereau 595/5.

EUe état inidalement dénommée SYBEL puis BELFORT INVESTISSEMENT, puis
AIRE URBAINE INVESTISSEMENT.

Elle a été teansfonnée en société par actions simplifiée (SAS) suivant décision de
rassemblée générale extraordinaire du 27 mars 2003, Cette décision de ttansfomiation a
été pdse à l'unanimité des associés,

<. .k t,A
Statuts AUI
29/06/2016
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Le 23 Septennbre 2009, elle a modifié son actionnariat et ses statuts en éla^issant son
activité sur le périmètee de l'Ai» Uibaine Belfort-MonAélianl-Héncourt-DeUe et en
prenant la dénominadon sociale d'AIRE URBAINE INVESTISSEMENT,

La société par actions simplifiée qui oonrinue d'cxister entte les propriétwtes des
actions existantes et de celles qui seraient ultérieurement créées, est ré@o pai les
dispositions du code de commerce applicables à cette foime de société et par les
présents statuts.

Elle ne peut faire publiquement appel à l'épâtgne.

ARTICLE 2 - DENOMINATION

U société est dénommée « AHO URBAINE ]N VESTISSEMENT »,

Dans tous les actes et documente émanant de la société et destinés aux tiws, la
dénomination doit être ptécédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions
siBcçUfiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciati.on.du capital social.

ARTICLE 3-OMET

La société a pour objet ;

. De fevoriser la weonveisiott et la stiuctinadon du tissu éeaKMaîque de l'aire urbaine
de Belfort - Moatbéllarf - Héricourt - DtsUe, de Haute-Saône, de Bourgogne
Franche-Coaté ou de toute roue géographique atteaante ou nos sur laquelle AIRB
URBAINE INVESTISSEMENT pouiiat être amenée à opérer des fonds privés ou
publics en faveur de l'emploi, en aidant des entreprises ou des acteurs économiques
ayssant en faveia du "soutien au temtoire qui engagent un progranune de
développement ou de restructuration conduisant à la création d'emplois, à la
consolidation d'emplois existants ou au développement des entieprises sur le
teritoirc par Fallocadon d'avancea (emboursables, de subventions d'équipement ou
d'exploitation, de prêts participatifs, d'avances en compte courant d'associés ou, le
cas échéant, par des prises de participations, financées soit sur des fonds des
partenaires industriels de la société gérés par elle dois le cadre de coaventions de
mandat soit sur ses fonds propres soit encore sur les fonds qiu seront mis à sa
disposition en exécution de l'obligation de revitailsation des bassins d'eiaplo' visée
aux articles L. 1233-84 et suivanti du code du travail ou auttes disposidfs législatifs
favorisant les actions de revitalisation.

Les fonds issus tant des conventions de mandats que du dispositif des articles L,
1233-84 et suivants du code du travail seront organisés comme suit :

Un fonds .dit fonds des industriels compwnant les sommes confiées à la société en
exécution de conventions de mandats, appelé ci-après fonds l.
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Le fonds de revitalisation qui accueilleia les sommes versées par les entreprises
soumises à revitalisation et dont les fonds sont consignés sur un compte unique
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, appelé ci-après fonds 2.

Les fonds l et 2 ne sont pas fongibles et sont gérés comptablement convention par
convention.

De participer à la coordination des interventions publiques ou privées poursuivant, le
même objectif de recouversion industrielle et de contribuer & l'expeitise des projets
Industriels des entreprises et à l'instruction de leurs demandes d'aides.

ARTICLE 4-SBECE

Le siège social est fixé i BTOPES (25460) - Centre d'Af&ires Technoland.

Il peut être transféré ea tout autre endroit de l'Aue Urbaine de Belfort - Montbéliard
Héricourt - Delle, par décision du conseil d^administration de ta société qui est habilité
à inodifier les statuts .w.conséa. uence.

ARTICLE S-DUREE

.
La durée de la société, primitivement fixée à dix ans à compter de son immatriculation
au registre du conimercè et des sociétés et prorogée de vingt ans à compter du l juillet
1995 "par l'assemiyée g&térale mixte ordinaire et extiaordmaire tenue le 22 juin 1995,a
été prorogée par l'assembléç générale du 22 septembre 2009 pour une duée de 80 ans à
compter du l" juillet 2015.

Elle expirera donc le 30 juin 2095, sauf dissolution anticipée ou nouvelle ptorogation.

ARTICLE 6 - APPORTS - FORMATION DU CAPITAL

l. n a été apporté à la société, lors de sa constitution, une aomme de 600 000 F
correspondant à la souscription de 6 000 actiofls de 100 F chacune de valeur
nominale.

2. Dans le cadre de l'augtnentation de capital en numéraire décidée par ['assemblée
généraîe mixte ordinwe et extraonMurire du 31 mais 1995, il a. été qpporté une
aomme de l 200 000 F correspondant à la souscription de 12 000 actions
nouvelles de 100 F chacune de valeur nominale.

3. Par décision de rassemblée générale extraordinaire eu date du 25 juin 2001, le
capital social a été (iouvertf en euros puis riduit dans la limite du montant
nécessaire à l'arrondissage de son montant à 270 000  .

4. Par décision de rassemblée générale extraordinaite du 17 juin 2009, le capital
social a été (éduit d'une aonune de 220 000 6 par achat par la société de
certaines de ses propres actions en vue de leur annulation. Le capital social est
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ainsi passé de 270 000 6 à 50 000  .

S. Par décision de l'assanUée générale à caractère mixte du 22 septembre 2009, le
capital social a été augmenté en numéraire d'une somme de 50 000  
entièrement souscrite et libérée portant ainsî le capital social de50 000   à
100 000  .

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 100 000  . Il est divisé en 100 000 actions nominatives,
réparties ainsi qu'il est dit ci-dassous en trois catégories, de l   Aacune de valeur
nominale.

Les actions sont réparties en trois catégories :

. Catégorie A : actions détenues par les « Industriels et privés » comprenant la société
OE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC. les sociétés ALSTOM POWER
SYSTEMS, ALSTOM TRANSPORT, PEUGEOT CmtOEN AUTOMOBILES et
CIBFC et les personnes physiques ou morales auxquelles elles seraient ainenés à
céder des actions,

Catégorie B ; actions détenues par les «Collectivités temtoriales et organismes
affilies » comprenant l'ADN-FC et les personnes physiques ou morales auxquelles
elles seraient amenées à céder des aclions,

. Catégorie C : acdoas détenues par les « Organismes consulaires » comprenant par la
Chambre de Cwnmerce et d'Industrie du Doubs, la Chambre de Comaeree et
d'Industrie de Haute-Saône, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Tenritoire
de Belfort et le cas édiéant ultérieurement par les personnes physiques ou morales
auxquelles elles seraient amenées & céder des actions.

ARTICLE 8 " AVANTAGES PARTICULIERS

Les présents statuts stipulent un avantage particulier au profit des trois catégories
d'aetions visées à l'article 7 ci-dessus. Cet avantage particulier est prévu à l'article 15,

ARTICLE 9 . AUGMtaWATION DU CAPFTAL - EMISSION DE VALEURS
MOBILIERES

Le capital social peut être augmenté swvant décision ou autorisatioa de la collectivité
des associés par tous les moyens et procédures prévus par les dispositions du code de
commerce applicables aux sociétés anonymes.
La société peut émettre toutes valeurs mobilières représentatives de créances ou donnant
droitAFatribution de .(iues représentant une quotité du capital.

En Kprôsentation des augmentations du capital, il peut être créé des actions de priorité
jouissant d'avantages par rapport à toutes autres actions ou, si les conditions prévues par
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les dispositions du code de commerce sont réimies, tous autres titres ou certificats, avec
ou sans dtoit de vote, pouvant être créés pw les sociétés par acUons,

Les augxnentadons du capital sont réalisées nonobstant l'eidstence de « rompus ».

ARTICLE 10 . AMORTISSEMENT ET REDUCTION DU CAPTTAL

Le capital peut être amorti au moyen des sonunes distribuables au sens des dispositions
du code de commerce applicables aux sociétés.

La réduction du cspîtal, pour quelque cause que ce soit, s'opère soit par voie de
tâdtwtion .de la v,eleur nominale .des aciions, soit par r&luction du nombre des titres,
auquel cas les associés sont tenus de c<der ou d'acheter les ttttes qu'ils ont en trop ou en
m<5n8 pour pennettre t'échange des actiwis anciemies coatïe les acdons nouvellos. En
rocun cas, la réduction du capital ne peut porter atteinte à l'égalité des associés.

ARTICLE 11 - FORME DES ACTIONS . LIBERATION DES ACTIONS

l. Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles sont inscrites au nom de leur
titulauB à des comptes tenus par la société, qui peut désigner, le ws échéant, un
mandataire à cet eflfet.

Toute transmission ou mutation d'actions s'opère, à l'égard des tiers et de la
société, par virement de compte à compte.

2. Loisquc les actions de numénute sont libétées partiellement à la sousCTiption, le
solde est versé, dans le délai maximum de cinq ans, sur appel du conseil
d'administtation.

ARTICLE 12 - TRANSMISSION DES ACTIONS

l. Les acdons se transmettent librement entre associés titulaires d'une même
cat^orie d'actions.

Par ailleurs, les actions de la catégorie A seront Tibrement transmises entre toutes
les sociétés du Groupe Àletom.

Toute autre cession d'actions, y compris celie faite en associés titulaires
d'aetiona de catégories différentes, au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un
descen&rt du cédant, volontaire ou forcée, à ritte gratuit ou onéreux, quelle que
soit sa ftmne, alors "même qu'elle ne porterait que sur ta nue-propriété ou
l'usuftuit, est soumise à l'agtémeut préalable de la société donné par le conseil
d'administration.

La demande d'ugrêmeirt doit être notifiée à la société. Elle indique^ d'une
manière complète l'identité du cessionnaire, le nombre des actions dont la.
cession est envisagée et le prix offert s'il s'agit d'une cession à titre onéreux ou
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2.

l'estimation de la valeur des actioiu dans les autres cas.

L'agrément résulte soit de sa notification, soit du défaut de réponse dans le délai
de trois mois 4 compter de la demande. Si la société n'agrée pas le cessionnaire
proposé, et si le cédant ne Sut pas connaître, dans les dix jouas de la notification
du refiis d'agrémeat, qu'il renonce à la cession, la société est tenue, dans m
délai de trois mois A compter de la notification du refus, de faire acquérir les
actions soit par un associé, soit par un tiers, soit par elle-mêine. A défaut
d'accotd entre les parties, le prix des actions est déterminé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du code civil,

Si à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notificadon du fêtas
d'agrémuit l'aohat n'est pas léalisé, la cession peut être régularisée au profit du
cessionnaire proposé. Toutefois ce délai peut être (irolongé par d&ision de
justice dans les conditions fixées aux dispositions réglementaires prises pow
l'appBcaUon dé l'article L. 22S.24 alinéa 3 du code de commerce.

Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder
dans un délai de six mois ou de les annuler. La société peut procéder au rachat
des actions même sans le coosentement de l'associé cédant

En cas d'augmentation du capital, la cession du droit de souscription ou
d'attribulion aux actions ou à tous autres titres donnant accès au capital est
assimilée à une cession d'acdoas et. comme telle, soumise à agrément. Il en est
de même des renonciations aux droite de souscription faites au profit de
personnes détwmmées.

Une personne ne peut être admise dans la société à ['occasion d'une
augmentation de capital, ou devenir titulaire de valeurs donnant accès au capital,
sans être préalablement agréée dans les conditions prévues cl-dessus.

Aucun consentement préalable ne peut être donné & un projet de nantissement
d'actions.

Les acdons sont transmises librement par succession au profit de toute personne
ayant déjà la qualité d'associé. Tout autre héritier ou ayant droit de l'associé ne
devient associé que s'il a reçu l'agrément du conseil d'aàninistration.

Les voix attachées aux actions qui dépendent d'une indivision siiccessorale ne
sont pas prises en compte pour les décisions collectives sauf si un îndivisaire au
nioins a la qualité d'assoclé. S'U n'en exi^e qu'un, il représente de plehi droit
l'indivisioa.
Si les droits héritas sont divis, l'héridet ou l'ayant droit notifie à la société une
demande d'agréraent en justifiant de ses drofts et qualités. Si la société n'a pas
fait connaîuesa décision dans te delà de trois mois de la réceptiou de cette
notification, ['agrément est réputé acquis.

Si tous les indivisaiies sont souiuis à agrément, la société peut, sans attendre le
partafie, statuer sur leur agrément gtobat ; de conventiaa essentielle entre les
associés, elle peut aussi, à l'expiration d'un délai «te six mois à compter du
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décès, demanda au juge des référés du lieu de l'ouverture de la succession de
mettre les iadivisaires en demeure, sous asto-einte, de procéder au partage,

Dans tous les cas de refiis d'agrément, les associés ou la société doivait acquérir
ou faire acquérir les actions de l'héritier ou ayant dtoit non agréé ; il est feit
application des dispositions ci-dessus prévues dans l'hypothfee d'un refiis
d'agrément en cas de cession. Si aucune des solutions prêvues par ces
dispositions n'intervient dans les délais impartis, l'agtément est Téputé acquis,

3, L'gttribution d'actions ayant pour cause la dissolution d'iue comnmnsuté de
biens entre épwa est soumise à ['agrément de la société.

En cas de dissolution de communauté par le décès de l'époux associé,
l'agrêment est donné comme en matière de ttansmission par décès, cet agrément
n'âant toutefois pas exigé si le coq'oiBt a déjà la qualité d'associé,

En cas de dissolution de communauté du vivant de l'époux associé, l'agrément
est donné comme en matière de cession, A défaut d'agrément, les actions
atttibuées à l'époux ou l'ex-époux doivent êfte rachetées dans les conditions
prévues au paragrapï® l <tu présent articie, le conjoint associé bénéficiant
toutefois d'une {niorité de rachat pour assur» la consCTvàtion de la totalité des
actions inscrites à son nom.

4. La transmission d'acdons ayant son origine dans la disparition de la personnalité
morale d'un associé y compris en cas de fusion, de scission ou de toute autre
décision emportant transmission universelle du patrimoine de la personne
morale associée est soumise à agrément dans les coiuiitions prévues au
paragraphe l du présent article.

S. Si la société ne comprend qu'un associé, les dispositions ct-dessus soumettent la
cession ou la transmission des actions à l'agrément préalable de la société ne
sont pas q»plieables. La cession des actions de l'associè unique est libre,
toutefois en cas de dissolution de la communauté de biens existant entre
l'associé unique et son conjoint, si les actions ne sont pas attribuées à cet
associé, il peut les racheter pour assurer la conservation de la totalité des actions
inscrites à son nom.

6. Les demandes, téponses, avis et mises en doneure prévues dans le cadre de la
procédure d'agrément sont faites par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec avis de réception.

7. La prisente clause d'agrémeat ne peut eue modifiée qu'à l'unanimité des
associés.

ARTICLE 13 . EXCLUSION

l. La qualité d'associé accordée à une société l'est en considération, de ta ou des
personnes en ayant le contrôle, Cette société doit notifier, lors de son accte au
capital, la liste de ses propres associés et la répartition entre eux de son capital.
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2.

3.

En cas de changement de oontoôle au sens de l'articlc L. 233-3 du code de
conanerce, la société associée est tenue dès cette modification, d'en infonner la
société au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception indiquait
notamment lïdentité ou la désigcadon complète de la ou des personnes
bénéficiaires ainsi que la quotité du capital et des droits de vote acqius par elles.

Dès cette notification, le conseil d'admimstration provoque une décision
collective des associés en vue de décider s'il y a lieu de suspendre l'exereict! des
droits non pécuniaires de l'associé concerné et de l'excluie.

Cette décision est prise, par les associés statuant dans les conditions fixées à
l'article 22, l'associé concerné participant au vote. &i cas d'adoption, les droits
non pécuniaires de ce dernier sont suspendus et ses actions sont rachetées par les
autres associés ou par des tiers ou par la société elle-même qui est alors tenue de
les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.

Le rachat a lieu dans les sfac mois suivant le prononcé de la décision d'exclusion
dans les conditions et selon les modalités suivantes :

le prix est détciolné conformément aux disposidcais de l'artlcle 1843-4 du
code civU ;

sauf convention contraire, il est payable conytant conta remise des ordres
de mouvement;

il peut être procédé d'offiee à la cession sur la signature du président, après
mise en demeure expédiée quinze joins à l'avaaee et demeurée infiuctueuse.

Si à l'cxpiration du délai de six mois viré ci-dessus, il n'a pas été procédé au
rachat des actions de ['associé exclu, la décision d'exclusion est caduque et pari
tout effet,

Hors le cas visé au paragraphe l ci-dessus, l'excluaioa d'un associé peut résulter
de toute inftaction ou violation des stipulations des présente statuts notamment
du non-respect des dispositions de l'artîcle 12.

L'associé concerné est avisé de la proposition d'exctusion et est invité à
présenter ses observations qui seront coamimiquées aux associés.

La décision d'exclusion est prise par les associés statuant dans les conditiotts
fixées à l'article 22, l'associé concerné pouvant prendre part au vote et ses
actions étant (HISCS en compte pour le calcul de la inajorité.

Les actions de l'associé exclu sont rachetées dans les conditions et selon les
modalités fixées au paragraphe l du prisent article,

La présente clause d'exclusion ne peut être modifiée yi'a. l'unanlmité des
associés.
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ARTICLE 14 - DROFTS ET OBUGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

La possession d'une acdon eniporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions
rfgutièrement prises par le ou les associés.

Chaque action donne droit à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle
iqirésente dans les bénéfices et dans l'actif social.

Le cas échéant, et sous réserve de prescriptions impératives, il sera fiiit masse entre
toutes les actions indistfnctement de toutes exonérations ou imputations fiscales, comme
de toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société, avant de procéder
à tout remboursement au cours de l'existenee de (a société ou à sa liquidation, de telle
sorte qM, compte tenu de leur valew nominale tespective, toutes les actions alors

existantes reçoivent la même somme nette quelles que soient leur origine et leur date de
création.

Le ou les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

ARTICLE 15 - CONSEIL D'ADMWISTRATION - FRESmENT DJE LA
SOCIETE

l. La société est dirigée par un conseil d'admiuistratkin composé de quinze (15)
membres minnnum et de vingt et un (21) membres maximum, désignés pour une
durée ixidéteaninée.

Chacune des trois catégories d'actions nommera au mînimum cinq (5) admuiisttateurs
et au maximum sept (7) administrateurs, la proportion d'administrateuis de chaque
catégorie d'actions devant obligatoirecnent «ester égalitajre.

Cette règle de proportionnalité devra être atteinte au plus tard le 31 décembre 2016.

Les membres personnes morales sont représentés par un représentant légal ou par
toute(s) autre(s) petsonne(s) physique(s) ayant reçu pouvoir à cet effet.

Chaque membre du conseil d'admuiistration est nommé par l'organe délibérant
compétent de chaque associé pour une durée non déterminée et peut, à tout moment,
êhe relevé de sa foncdon par le même organe.

Lors de la désignation de chaque membre par les associés titulaires de chaque catégorie
d'actfonsi, le conseil d'administration prend acte de cette nomination et effectue les
mesures de publicité prévues par la téglementation en vigueur.

S'agissant des administrateuts issus de la catégorie A, il est expressément convenu que
tant que les sociétés ALSTOM POWER SYSTEMS, ALSTOM TRANSPORT,
PEUGUOT Ciï'ROEN AUTOMOBILES et CE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC
duneurerotK associés, elles disposeront chacune d'une place au conseil
d'administration.
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Les membres du conseil d'adnuaistration no sont pas rémunérés ; ils ont droit au
remboursement des flius «igagés par eux dans l'exercice de leur fonction,

2. Sur proposition des associés de la catégorie A, h conseil d'Bdministation élit parmi ses
membres un pfésident

Le président est élu pour un mandat de quatre ans.

Le conseil d'administtation peut à tout moment, pour Jiiste motif, mettre fin au mandat
du présideat.

Le conseil d'administration doit iamàiiatemect pourvoir à la vacance de prfsidence ; il
ne peut cependant y procéder que si son effectif est complet. Le nouveau président élu
le sera pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur proposé par les
membres de la catégorie A.

3. Le conseil d'administration est réuni ou consulté à l'initiative du préstdent aussi souvent
que l'intéiêt de la soci<té l'exige.

Toutefois, si celui-ci ae s'eat pas réuni depuis plus de deux mois, un groupe de inemtees
peut, à condition de représenter au moins le tiers de» membres, demander au président
de convoquer le conaeîl sur un ordre du jour précis.

Cette demande s'impose aa président. S'il s'abstfent, le groupe de membres (teinandeuis
est compétent pour convoquer le conseil d'administratfon.

Quel que soit son auteur, la convocation, qui précise l'ordre du jour de la réunion, est
faite par lettre simple, télécopie ou télécommunication électronique ; elle doit être
adressée aux membres du conseil d'adminîstration avec un délai suffisant pour leur
permettre d'assister à la séance,

Les réunions sont présidées par le Président. En son absence, le conseil d'administration
désigne la personne appelée à présider la réunion.

Le conseil d'administiation ne délibère valablement que si sept membres au moins sont
présents et si au moins deux des membies représentant les titulaires de chaque groupe
d'acriom sont présents,

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représeiités.

Un membre ne peut donner mandat de le représenter à une séance du conseil qu'à un
autre membre ou au représentant permanent d'ime personne morale manbre de la
catégorie d'actions dont il est issu.

n doit être tenu un tegistre de présence que signent les membres du conseil à chaque
séance.

Les décisions du conseil font l'objet de procês-verbaux reportés sur un registre spécial
et signés par le président et un autre membre. Le registro est conservé au siège social.
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Les copies ou cxtouts dos procès-verbaux sanl valablement signés par le pr<Ssidcnt

Le conseil d'admuusteation est investi des pouvoiis les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous
réserve de ceux expressément attribués par les dispositions du code as commerce et les
statuts aux associés et au piésidcait,

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moios qu'elle ne prouve que le
tiers savait que l'acte dépassait cet otijet ou qu'il ne pouvaft l'ignorer compte teau des
circonstances.

Le conseil d'administratfon a également tous pouvoirs pour administrer la société ; dans
le cadre de cette mission ;

il établit et airête les comptes annueis et, le cas échéant, les comptes consolidés,

il arrête le rapport de gestion à présenter aix associés,

il provoque et prépare les décisions collectives des associés,

il exécute les décisions des associés,

il réalise les opérations d'émîssion de dtres sur détégatioc de la collectivité des
associés ou toutes autres opérations autorisées par cette collectivité,

il agrfe les cessions et transmissions d'acttoas dans les conditions prévues i
l'article 12,

Il peut mettre en place un règlement intérieur par une décision prise à l'unanimité
des niembres présents ou représentés.

Cependant, il est expressément prévu que les décisions que le conseil d adininisttation
sea amené à prendre au titre de l'utilisation des fonds dont l» gestion et l'utilisatioa lui
seront confiées en exécution de son objet social me pourront être valablement prises
que;

Par les administrateurs titulaires des actions de catégorie A, pour les sommes versées au
fond 1 visé à l'article 3 ci-dessus, étant précisé (lue le fond l des industriels ainsi que les
retours d'avances remboursables et les produits fmanoiers sont soumis à la stricte
application des conventions de mandats signés avec la société et ;

« ALSTOM POWER SYSTEMS les 14 juin 1999 <st24 octobre 2W2
* ALSTOM TRANSPORT les 22 juin 1999 et 24 octobre 2002
. ALSTOM POWER HYDRAULIQUE le 24 octobre 2002
. OE ENERGY PRODUCTS FRANCE SNC le 20 inai 2003 et le 14 juin 1999

sous l'appellationALSTOM OAS TURBINE.

Les administrateurs représentant ALSTOM POWER SYSTEMS, ALSTOM
TRANSPORT et GE BNEROY PRODUCTS FRANCE SNC disposeront d'un droit
de vélo quant à l'ulilisation de leurs funds ou des fonds de sociétés qui leur sont
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5.

6,

liées.

Il est par ailleurs expressément convenu que dana l'hypothèses où des industriels
devenaient associés de la société et membres du conseil d'administradon titulaires
d'actions de cat^orie A, ils dîsposaraient, au même dire que les administtateurs
titulaires des actions de catégorie A, d'un droit de veto quant fc l'utiUiiation des
fonds qu'ils auront élé amenés à verser dans le fonds l et ce, datant toute la période
d'application de la convention conclue pour le versement des soxiunes conceraées.

D'une manière générale, les adminîstmteurs qui ne disposent pas de voix
délibéative pour les décisions relatives à ['utilisation des fonds disposent d'une
voix consultative.

Le président du conseil d'adnunishation est président de la société. A ce titre, il
représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute ciroonftence en son nom, dans la limite de ['objet social, sous
réserve des pouvoirs eiqiressément attribués par les disposiiiona du code de
comma-ce et les statuts aux associés et au conseil d'aàninistration.

Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par los actes du
président qui ne relèvent pas de l'objet social, èmoins qu'elle ne prouve que le tiers
savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte lenu des
chvonstances.

Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux
tiers.

Le président peut déléguer les pouvoirs qu'il juge convenables et constituer tous
mandataires spéciaux et tempotaires.

S'il existe un comité d'entreprise au sein de la société, ses délégués exercent les
droits définis ps l'article L. 432-6 du code du travail auprès du conseil
d'adminisbation.

ARTICLE 16 - CENSEURS

Il est insdtué un comité do censeurs composé de six (6) membres nonuttés à raison de
deux (2) membres par chacune des catégories d'actions A, B et C.

Les membres de ce comité sont obligatoirement des personnes physiques non associées
et ne sont .pas ténwA^iés, Ils sont issus du terrain et à même â'eppOftsf des infonnatioas
suppltaentaires et de r^iondre à eertames questions,

Chaque menbie du comité technique est nommé pour une durée non détennlnée et peut,
à tout moment, être (élevé de sa fonction par les associés titulaires de la catégorie
d'actious qui i'ont désigné,

ÉrK
Statuts AU]
29/06/2016

^

- Ï52 -



»5

Les membres du comité teclmique sont obligatouomcnt convoqués aux séances du
conseil d'administration et prennent part aux délibérations avec voix consultative. Ds
reçoivent les mêmes documents techniques que tes admiiustrateurs.

ARTICLE 17 - CONVENTIONS ENTRE LES DUUGEANTS ET LA SOCIETE

Le commissaire aux comptes présente aux associés un impart sur les conventions
intervenues directement ou par personne interposée ea&e la société, le président, l'un de
ses dmgeants, l'Dn de ses associés dlsposaflt d'une fiaction des droits de vote supérieiae à
dus pour cent ou, s'il s'agit d'une société associée, la société la contrôlant, à l'exception
des conventions portant siir des opéiatîons eourantes conclues à des conditions normales
et qui sont cependant communiquées au oommissaire aux comptes et à tout associé, sur sa
demande. Les associés statuent sur ce report lors de la décision collective statuant sur les
comptes ; l'intéressé ne peut prendre piirt au vote et ses actions m sont pas prises en

compte pour le calcul de la majorité.

Il est iutCTdit à ces personnes guttes que les personnes morales de conteacter, sous
quelque foiroe que ce soit, des empnmts auprès de la société, de se faire consentir par
elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser psu" elle leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'iyplique aux
dirigeants de la peraomie morale chargés de diriger la société. Elle s'applique également
aux conjoints, ascendants, et descendante des personnes visées au présent alinéa ainsi
qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 18 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrâle de la société est exerce par un ou plusieurs commissaires swx comptes qui
exercent leurs foactioot dans les conditions prévues par les dispositions du code de
commeree.

Us sont désignés par décision collective des associés.

ARTICLE 19 . DECISIONS COLLECTmES DES ASSOCIES

l. Les décisions suivantes qualifiées d'ordinaires et d'exuaordînaires sont prises
collectivement put l'ensemble des associés.

Les décisions dites ordinaires sont :

l'approbation des comptes annuels et i'af&otation des résultats,

l'exam^i du rapport du couunissaue aux comptes sur les conventions visées
à l'article 17 et les décisions s'y rapportant,

la nominatfon des commissaires aux comptes,

f~k ^A
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Les décisions dites cxtrawdinalrcs sont :

l'augmentation, l'amortisssnent ou la réduction de capilal,

l'exclusion d'un associé.

l'émission de valeurs mobiliires,

Fautorisation à donner au conseil d'aAninistadion afu de consentir au
bénéfice des membres du peisoioel des options de souscription ou d achat
d'actions,

la fusion avec une autre société, la scission ou l'apport partiel soumis au
régime des scissions,

la transformation en société d'une autre fonne,

la prorogation de la durée de la société,

la modification des statuts dans toutes leurs dispositions sauf pour ceUes où
il est attribué compétence au conseil d'adnilnistmtfon par l'effet d'une
stçulation expresse des présents statuts,

la créarion, la suppression de catégories d'actîons, la modification des droits
qui leur sont reconnus,

l'attribution d'avantages patticuliers au profit d'associés ou de tiers,

la dissolution de la société, la nomination et la révocBtion du Uquidateur.

3. Toute autre décision que celles visées ci-dessus est de la compétence du conseU
d'administiation ou de son président.

3. Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, les pouvoirs ci-dessus
sont exetcéa par l'associé unique qui peut prendre toute décision de la
compétence de la collectivité des associés à l'exception de celle qui requiert
l'existencc de plusieurs associés.

ARTICLE 20 - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCTES - FORME

l. Les décisions collectives résulteant au choix du conseil d'admhiistration d'une
assemblée ou d'une consultation écrite, La volonté des associés peut BUSBÎ être
constatée par des actes sous signahires privées ou authentiques si elle est
unanime.

2. En cas 4e réunion d'une assemblée, elle est convoquée par le conseil
d'admicistration. EUe peut également être convoquée par le commissaire aux
comptes.

^
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Les associés sont convoqués par lettre simple ou recomaiaadéc, par télécopie ou
par télécomniunicatton électmirique coDfinné par courrier simple, dix jours au
moins avant la réunion.

Pour recourir à la télécommunication électronique en lieu et place d'ui envoi
postal, la société doit recueillir au prfalable ['accord écrit des associés intéressés
qui indiquent leur adresse électronique.

La convocation indique notacunent les jour, heure et lieu ainsi que l'ordre du
jour de la réunion dont le libellé doit faire apparaître clairement le contenu et la
portée des questions qui y sont inscrites.

rassemblée peut eu outre être convoquée verbalement et se tenir sans délai, si
tous les associés y sont présents ou régulièrement représentés,

L'assemblée est présidée paï le président de la société. A défaut, elle élit son
président de séance.

Une feuille de présence est émargée par les membrK de l'assemUée el certifiée
exacte par le président. Toutefois, le procés-verbal de rassemblée tient lieu de
feuille de préseace, lorsqu'il est sigué de tous les associés présents.

Seules les questions inscrites à l'ordre du jour sont mises en délibération à moins
que les associés soient tous présents et décident d'un connnun accord de statuer
sur d'autres questions.

3. En cas de consultation écrite, le conseil d'adnuaisbation adieswe à chaque
associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées fdnsi que
tous documents utiles à leur infonnation.

Les associés disposent d'un délai de dix jours à compter de la date de réception
du projet des lésolutiocs pour émettie leur vote par Écrit, le vote étant pour
chaque résolution fonnulée par les mots « oui » ou « non ». La réponse est
a4ressée par lettre teconnnandée ou déposée par l'associé au siège social. Tout
associé nayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'^tant
abstenu,

4, S il existe un comité (('entreprise, celui-ci, représenté par un de ses membtes
délégué à cet eÊfet, peut demander au conseil d'admiiiistiation de l'aviser, par
écrit, de la date où doivent être prises par les associés chacune des décisions
collectives définies à l'article 1 9,

En ce cas la société est tenue d'eavoyer cet avis, par écrit, au demandeur trente
cinq jours au moins avant la date prévue pour la prise des décisions.

Les demandes d'inscription des projets de résolution doivent être adressées par
le représentant du comité d'entreprise dûment mandaté au siège de la société par
lettre fecommandiSo avec avis de récqïtion, vingt jours au moins avant la date
prévue pour la prise des décisions.

GK
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Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent
èt  assortis d'un bref exposé des ni(rtifs.

Le conseil d'administration accuse récq>tion des projets de résolution par lettre
rectnnmandée au reprêseatant du comité d'entreprise dans le délai de cinq jours
à compter de la réception de ces projets.

Les associés statuent sur les projets de résolution.

ARTICLE 21 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES

Tout associé a droit de participer aux décisions collectives du momaat que ses actions
sont inscrites en compte au jour de rassemblée ou de l'envoi des pièces requises ai vue
d'une consultation écrite ou de l'établisseonent de l'acte expriaiant la volonté des
associés.

Ua propriétaires indivis d'acdons sont tenus de se faire rqiïésenter auprès de la sociéhS

par un mandataire comroun de leur choix.

En cas de démembreinent de propriété d'une actiou, l'usufruitier exerce le droit dé vote
attoihé à cette action, sans préjudice du droit du nu-propriétaire de participer aux
décisions collectives.

A cet effet, le nu-propriétaite sera convoqué et pourra assister aux assemblées et
disposera du droit d'toformation prévu en cas de consultation écrite.

L'associé peut se faire représenter A l'assemblie par un autre associé.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il
détient en sa qualité d'associé.

En cas de réunion d'une assemblée, tout associé peut, a compter de la convocation,
demander à la société, par écrit ou par télécommunication électronique, de lui adresser
un fonnulflife de vote par coiTcspondance, Cette demande doit être déposée ou reçue au
siège social au plus tard cinq .jours avant ta date de la réunion.

L'eavoi du formulaite de vote par corcespondance est f^t par envoi postal ou par
télécommunication électronique,

Les fonniriaires de vote par coirespondance doivent parvenit au siège de la société au
plus tard la veille de la réunion.

Les associés peuvent voter aux assemblées par téIéeommunicaCon électronique. Les
foruulaites de vote par con-espondance doivent alois être signés par un procédé de
signature électronique et parvimir à la société au plus tard la veUle de la réunion à
minuit,
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ARTICLE 22 - VOTE - NOMBRE DE VOIX

Le droit de vote attaché aux actions est proportioanel à la quotité du capital qu'elles
représentent Chaque action donne droit à une voix.

La société ne peut valablement voter du ehefd'actions propres qu'eUe pourrait détenit.

En outre, les associés dont les actions déteniies seraient au sein d'une société anonyme
exclues du vote par les dispositions du code de commerce applicables à cette société
sont, dans les inêmes conditions, privés du droit de vote.

Le droit de vote d'un associé peut également être momentanément supprimé ou son
exercice suspendu par qiplicatfon des présents statuts, notammeat de l'article 17.

ARTICLE 23 - ADOPTION DES DECISIONS COLLECTrVES

Les décisions collecdves sont prises par un ou plusieurs associés à la majorité simple
des voix, pour les décisions oidinaires, et à la majorité qualifiée des ttois quarts des
vobt, pour tes décisions extraordinaires.

Toutefois, les décisions suivantes doivent être prises à l'unanimité des associés ;

la modification, l'adoption ou la suppression de clauses statutaires visées à l'artfcle
L.227-19 du code de commerce relatives à la transmission des actions et à
l'exclusion d'un associé,

l'augmentation de l'engagerncnt social d'ua associé notammmt en cas de
teansfonnation de la. société en société en nom collectif ou en commandite ou ai
société civile,

La transformation de la société en société à responsabilité limitée doit être prise à la
majorité des trois quarts des actions.

Les décisions suivantes doivent être prises à la majorité des 9/10 des actions :

l'augmentation, l'amortissement ou la réduction du capital,
la fusion avec une autre société, la scission ou ('apport partiel,

la tracsfonnatioa en société d'une autre fonne (sauf en société à responsabilité
limitée),

la dissolution de la société, la nomination et la révocation du liquidateur.

Pour le calcul de la mqorilé, U est tenu compte de la totalité des voix disposant du droit
de vote. Toute abstention ou absence de sens donné au vote est considérée comme un
vote négatif.
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ARTICLE 24 - PROCES-VERBAUX

Toute délibération de rassemblée des associés est constatée piir un procès-verbal qui
indique notamment la date et le lieu de la ïéunîon, l'îdentité du président de séance, le
mode de convocation, l'ordre du jour, l'idaitité des associés participant au vote, les
documente et twpporta soumis à rassemblée, un résumé des (Kfcats, le texte des
lésoludona mises aux voix et le résultat des votes,

En cas de consultation écrite, le procès-verbal qui en est dressé et auquel est annexé la
réponse de chaque associé, fait mention de ces indications, dans la mesure où il y a lieu,

Les procès-verbaux sont établis et signés par le président de la société ou, le cas
échéant, de séance, sur un registre spécial tenu à la diligence du président. Lorsque la
décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision
est mentionnée, à sa date, dans ce registre spécial. L'acte lui-même est conservé par la
société de manière à permettte sa coiitaltadon en même temps que le registre.

Si la société ne comprend qa'ua. associé, les décisions qu'il prend sont répertoriées dans
ceiegistte.

ARTICLE 25 - DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des
documents suivants concernant les trois derniers exercices : comptes annuels,
iaventaires, rapporte soumis aux associés et procès-verbaux des décisions collectives.

En vue de ('approbation des comptes, le conseil d'adnainisttatioa adresse ou remet à
chaque associé les comptes annuels, tes rapports du conunissaire aux comptes, le
riçtport de gestion et les textes des résolutions proposées.

Pour toute autre consultation, le conseil d'administration adresse ou remet aux associés
avant qu'ils ne soient iuvités à prendre leurs décisions, le texte des résolutions
proposfes et le rapport sur ces résolutions ainsi que, le cas échéant, le rapport du
commissaire aux comptes et des conunissaires à compétence particulière.

Si la société ne comprend qu'un associé et que celui-ci n'exerce pas les fonctions de
président, les documents visés ci-dessus lui seront cotnmuniqués conformément aux
disposidons du présent article.

ARTICLE 26 - ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le l "janvier et finit le 31 décembre,

ARTICLE 27 - COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'adminiBttation établit et arrête les comptes
annuels prévus par les dispositions du code de commerce, au vu de l'inventaire qu'il a

.
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dtcssé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date, I) élablil également
un rapport de gestion. Ces documents comptables et ce lapport sont mis à la disposition
du cununissaire aux comptes dans les conditions détenninées par ïes dispositions en
vigueur, et soumis aux associés ou à l'assoclé unique dans les sia mois suivant la date
de clôture de l'exeroice.

Les coniptes aimuels doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les
mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications
întervlenuent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par
les dispositions du code de comnieice applicables aux sociétés.

Des comptes conBoUdés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la
diligence du conseil d'edmiaistfation, ai la société remplit les conditions exigées pour
rétablissement obligatoire de ces comptes.

ARTICLE 28 " AFFECTATION ET REPARTTHON DU BENEFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exerciee, après déduction des
amortissements et des provisions, constitue le bénéfice ou la perte de ('exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour
cent pour constituer le fonds de téserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il
reprend son coins lorsque, pour une cause quelconque, la réserve est descendue au-
dessous de ce dixième.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice âe l'cxercice dinunué des pertes
antéri.eures et du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.

Ce bâiéfice est à (a disposition de la collectivité des associés qui, sur proposition du
ûoiueil d'administration, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des
fonds de téserye généraux ou spéciaux ou le distribuer aux associés à titre de dividende.

En outre, les associés peuvent, sur proposition du coaseil d'administrafkin, décider la
mise eai distribution de sommes iwélevées sur les réserves dent ils ont la disposition ; en
ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les
prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exercice.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au
capital.

Pour tout ou partie du dividende ou des acomptes sur dividende mis en distribution, une
option entre le paiement en niunéraire ou en actions peut être accordée à chaque associé.
Cette option est décidée par la collectivité des associés.

Ê-K
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ARTICLE 29 . PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'époque et aux lieux fixés par les
associas. La mise en paiement du dividende doit avoh" lieu dans le délai inaxùnal de
neuf mois à compter de la clôture de l'exercice, sauf prolongation par oidoimaace du
président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande du président.

ARTICLE 30 - TRANSFORMATION - PROROGATION

La société peut se transfonnet en société d'une autre forme dans les conditions et
suivant les modalités prévues par les dispositions en vigueur.

Un an »i moins avaixt la date d'expiration de la société, les associés seront consultés à
i'effet de décider si la société doit être prorogée.

ARTICLE 31 - PERTE DU CAPFTAL -DISSOLUTION

l. Si les pertes constatées dans les documents comptables ont pour effet d'entamer
les capitaux propres dans la proportion fixée par les dispositions du code de
commerce, le conseil d'adtninisttation est tenu de suivre, daiis les délais
impartis, la procédure s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de
provoquer une décision collective des associés à J'eflEet de décider s'il y a lieu à
dissolution anticipée de la société. La décision des associés est publiée.

2, La dissolution anticipée peut aussi réïulter, même eu l'absence de perte, d'une
décision collective des associés,

La réunion en une seuic main de toutes les actions n'entraîne pas la dissolution
de la société.

ARTICLE 32 - LIQUTOAnON

Dès lïnstaat de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par
les dispositions du code de coanaen?e.

La dissolution met fm aux foactions du conseil d'adminisfa-ation et du président sauf, à
l'égatd des tiers, pour l'accomplissemeut des formalités de publicité. Elle ne met pas fin
au mandat des conunîssaires aux coinpies.

Les associés nomment un ou plusieurs liquidateuts dont ils déterminent les fonctions et
fiKent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués et remplacés selon les
formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf stipulation contraire,
donné pour toute la durée de la liquidation,

Le conseil d'adnunistration doit rometto ses comptes aux liquidateurs avec toutes les
pièces justificatives en vue de leur qîprobation par les associés.
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Tout l'actif social est nSalisé et le passif acquitté par te ou les Uquidateurs qui ont à cet
«E^ tes pouvoîra les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble
ou séparément.

Pendant toute la durée de la Uquidation, les liquidateurs doivent conàulter les associés
chaque année dans les mènes délais, fonnes et conditions que ducaat la vie sociale. Hs
provoquent en outre des décisions collectives chaque fois qu'ils le jugent utUe ou
nécessaire. Les associés peuvent prendre coinmunicatioa des documents sociaux dans
les mêmes conditions qu'antérieurement,

En fin de liquidation, les associés statuent sur le compte définitif de liquidation, le
quitus de la gestion du ou des liquidateurs et la déchargé de leur mandat,

Us constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidation.

SI les liquidateurs et commissaires négligent de consultei lea associés, le président du
tfbunal de conuneree, statuant par ordonnance de réfété, peut, à la demande de tout
associé, désigner un mandataire pour procéder à ceUe consultation. Si les associés ne
peuvaat délibérer ou s'ils refusent d'apttfouver les coiqptes de Uquidation, il est stable
par décision du tribunal de connneice, ïla deaiande du Uquidateui ou de tout intéressé.

L'actif net, après remboursement du nominal des actions, est prtagé également entre
toutes les actions.

ARTICLE 33 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations, soit entre les
osociés, les dirigeants et la société, soit entre les associés eux-mêmes, au sujet des
affaires sociales relativement à l'interprétatfon ou 4 l'exéoution des clauses statutaires
sont jugées con&naémeat aux textes w. vigueur et soumises à la juridiction compétente,
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COMPOSmON DU CAPITAL

SAS AIRE URBAINE INVESTISSEMENT

CLASSE O'ACTIONNAIRE ACTIONNAIRES MIISE DE CAPITAL w % PRISEOECAPITAtENC nbr» d'actloni

AISTOM TRANSPORT 4, 17K

:ALSTOM POWER SYSTCM 4,17%

GEEPf 4,1»(

fEUSEOT 6,25%

C18FC 17/}0%

NOXINGEN[EniE(rclton)

4 166,00

4167,00

4167,00

6250,00

17000,00

l/»

35,76»i

4166

4167

4167

6250

17000

CATEGORIE B ADN-FC

CC125

CC170

CC190

33X

U,41M

10,41%

10/11»!

100,00%

33 000,00

104I7W

10416,00

10416,00

100 000,00

33X

31,23%

33000

10<17

10416

10416

100 000, 00
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

1S-39

Abrogation de [a
délibération d'adhésion

au Syndicat Mixte
d Aménagement et de
Gestion de l'Aéroparc

Expédition remise au sen/ice..................................................je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfcrt Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Sa^le des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Augusfe Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prasident pour l'examen des rapports inscrits à t'ordre'du
jour.

1 - APPEL NONIINAL

Etaient présents : M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Mustaoha
LOUNES, M. Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY^Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M~M'ilt[ade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' --- ---.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvillars : - Bavilllers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sebastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE'de LÊMPDÉ'S-
''''-Jea.nlMal'le.HER20G -Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérome COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. blivter DEROY
^Mme_Domin[que CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncou'rt : M. Guy MOUILLÉSEÀUX ^
Beth°"''i"iers^M Christian WALGER - Botans : - Bourogne :- Bue : - Charmais : - Chatenois-[es'-Forges71i<. -FlOTian
BOUQUET. -. Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. ' Henri
pSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN'- Dorans":
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue ; * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbe-rt'7 -
Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais": "-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvrere : M. Marc BLONDE - Nlenoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Mer°"x-:_M_stéPhane GUYOD - Mériré: - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M.-cfaude
QAUTHERAT^ Offemont: Mme Marie-Llne ÇABROL - Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : * - Reppe : M. oîivi'ar
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS"
Ureerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN"- Vétriflne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absente eycusés ;

M Jean-Ciaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, 77(u/ai're de la Commune de Bavllllers
Mme Marle-Helëne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. ton BOUCARD, Titulaire de la Commune da Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beltort
M. René SCHHITT, Tilulalo de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Tîtufaire de la Commune de Belfôrt
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de CAanno/s
M André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de ChStenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, TitulsirB de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernant GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbart
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de /a Commune de Montreux-Château
M. CTrisfiàn HOUILLfiSSIiS'S'iSVSfnSSimWSVu'S"----.
M. Alain FIORITitulaj^Q^^l^r^^ l^tf-fS^K
M. Michel GAÙMEZ, ̂ïJ/^f^1^^oy?Àyheçfi^6/e^Jf\ej'J
Mme Jacqueline BERfAMI^BttilaJf&dsJaSemmwa. Cle^fflsiVa-..

Pouvoir à :

M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Aryiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Tony KNEIP, Wce-Présldent
M. Damien MESLOT. Président

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Jean-Maiie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire delà Commune de Trévenans

M. Flortan BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChUenols-Les-Forgas
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune cS'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sennamagny
M. Yves GAUME, VKe-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chaleau
Jean'Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

fme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée

...amnuaT*>aNus>nTTwmnuiieiï



Secrétaire de Séance : M. Chn'stian WALGER

Ordre de passage des laoports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heurss et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lors de l'examen du ra
n" 8 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Presldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport ns 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de [a Commune de Belfort (qui avait donné pouvolrà M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération ne 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport nc 6 (délibération n" 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllard, entre an séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/JS/FL- 18-39

MOTS-CLES : Interconununalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Abrogation de la délibération d'adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Gestion de l'Aéroparc.

Par délibération en date du 7 décembre 2017, sur proposition du Président, le Conseil
Communautaire a décidé d'adhérer au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de
l'Aéroparc et d'acquérir 1529 parts syndicales correspondant aux parts que le syndicat rachetait
auprès des communes qui ne peuvent plus êtte membres au regard des dispositions de la loi
NOTRe.

Cette adhésion était soumise au Conseil Communautaire de manière à faire perdurer le principe
d'une gestion partagée à l'échelle départementale de l'Aéroparc et bien évidement de défendre
les intérêts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération ayant pleinement compétence en
matière de développement économique siu- une zone d'activités située sur son territoiie.

Il est avéré que Madame la Préfète, au tiû-e du contrôle de légalité, a saisi le Tribunal Administratif
s'agissant de la gouvemance du syndicat.

Par conséquent, les incertitudes sur les conditions d'adhésion du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération au syndicat ne permettent donc pas à ce jour d'assiirer à notre collectivité une
juste représentation à hauteur de ce que représente notre ten-itoire et à hauteur du nombre de parts
que nous acquerrions.

Dans ces conditions, et dans l'optique de défendre les intérêts de notre collectivité,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 3 contre (M. Olivier DOMON, M. Philippe GIRARDIN, M. Michel NARDIN)
et 7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc BLONDE, Mme Christine BRAND,
M. Bernard DRAVIGNEY, M. Daniel FEURTEY, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Jeamiine
LOMBARD),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. René
SCHMITT- ne prennent pas part au vote),

Objet : Abrogation de la délibération d'adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc
l

-165-



DECfflE

d'abroger la délibération en date du 7 décembre 2017,

de ne pas demander pour le moment son adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Gestion de l'Aéroparc.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, 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.

?1 h"' i^î/ A.<'i-"ia'
^ï 1^? ^ iFV s^U * : ^
^'., ?3 k ^-ff \-:'{'

;IU^'

?. 7 NAIiS 2018

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

sation

Le Di^gèûjsQâO^des Services

Objet : Abrogation de la délibération d'adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-40

Restauration du
personnel -Avenant à la

convention AURIE

Expédition remiseau sen/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dîx-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de i'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiBiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavillîers ;
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mane ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Plerre-Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mma Jacqueline GUIOT - Mma Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvi [tiers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danj'ouUn : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : . - Elole : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD " Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOG1S -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORI/EC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de ta Commune de Belfort
M René SCHMITT, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tttulairs de la Commune de Bettort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de fa Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de !a Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigus
M Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Safbert
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château

M Christian HOUILLE, ~QulaadaJa. £ss!a'uasj!a. PéS!!ss.
M. Alain FIORf. Tstula'sre^dsJs Commune de Petit-Cmix

M Michel GAÙMEZ, rit^iQl^tStS^y^ e®/,
Mme Jacqueline BERGÂt^f^tilluîàif^éè^aïGeir^R)ÙHe'^£

Pouvoir à :

M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de fa Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de ta Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Tony KNEIP, Vlce-PrSsldent
M Damien MESLOT. Président

M. Plen-e REY, Vice-Présldenl
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Pierre BARLOGIS, TituSaire de ta Commune de Trévenans

M. Floiian BOUQUET, Titulaire de ta Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME, Vlce-Présldant

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

'e Corinne COUDEREAU, Conseillèo Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance : H. Christian WALGER

Ordre de oassatje des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président tqui avait cfonnê pouvoir à M. Bernard MAUl-hKfcY, vice-hTÊSiaent), entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Prêsidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PiQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance fors
de ('examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviilard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).

168



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

et de Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Presidente

REFERENCES : DM/GN/DM - 18-40

MOTS CLES : Restauration
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Restauration du personnel Avenant à la convention Aurie.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération propose à ses agents quatre lieux
pennettant de se restaurer à un prix subventionné, en accord avec les dispositions
réglementaires ministérielles sur les prestations d'acdons sociales.

Dans ce cadre, le Grand Belfort a signé pour l'année 2018 une convention avec Aurie qui
propose un service de restauration à destination du personnel des entreprises adhérentes
dans les restaurants du site Techn'hom, le Pilotis et la Découverte.

Aurie ayant infomié tardivement la collectivité d'une augmentadon de ses tarifs au
1er janvier 2018, il convient de signer un avenant fixant ces nouveaux tarifs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Josiane PETIT, Suppléante de M. Michel MERLET, Titulaire de la commune
d'Eguenigue, ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant à la convention
d'admission aux restaurants d'entrepnses du Techn'hom fixant les tarifs pour l'année 2018.

Objet : Restauration du personnel - Avenant à la convention Aurie
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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 Directe(lfflî3&téral des Services

.NY

Objet : Restauration du personnel - Avenant à la convention Aurie

-170-



AVENANT A LA CONVENTION D'ADMISSION
RESTAURANT D'ENTREPRISES TECHN'HOM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association des Utilisateurs des Restaurants Inter-entreprises « AURDE »
Association régie par la Loi du 1er juillet 1901,
dont le siège est situé au 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 « AUIUE »

ET:

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération
dont le siège est sitaié place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

Représenté par M. Damien MESLOT, son Président,

Dûment habilité par délibération en date du 22 mars 2018,

Ci-après dénommé la « SOCIETE CLIENTE ADHERENTE »

d'une part,

d'autre part,
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L'avenant a pour objet de modifier l'Article II de la convention ainsi que l'Article VI alinéa 6. 1,
les autres restent inchangés.

ARTICLE H - UTILISATION DES LOCAUX DE RESTAURATION

La SOCIETE CLIENTE ADHERENTE pourra bénéficier des installations du restaurant
d'AUME pour assurer la fourniture de repas destinés à son personnel.

En contrepartie, AURIE demande à la SOCIETE CLDENTE ADHERENTE une participation
patronale par repas d'un montant de 0,90   HT (tarif au 01. 01.2018), correspondant à la
participation au loyer du bâtiment (0, 833 6 HT) et aux frais de fonctionnement d'AURIE
(0,067   HT).
Cette participation versée par la SOCIETE CLIENTE ADHERENTE fera ['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 VI - PRKET REGLEMENT DES FACTURES

6. 1 - Subvention

Les agents dont l'indice brut de rémunération est inférieur ou égal à 548 bénéficient de la
subvention repas fixée à 1,35  , 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, 16  , à compter du 1er janvier 2018.

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 de la Ville.

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.

Fait à BELFORT, le

(en trois exemplaires originaux),

Pour la Société cliente adhérente,
Le Président,

Pour AURIE,
Le Président,

Damien MESLOT Patrick SOULAYRES
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mi! dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 . APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans ; M. Roger LAUQUiN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilliere :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre BiîARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTfER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-Ies-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ; M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : .-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - PeUt-Croix : - Phaffans : . - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M, Olivier DOMON - Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de fa Commune de Banviltars
M. Enc KOEBERL£, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hétëne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de fa Commune de Belfort
M. San BOUCARD. Titulaire de ta Commune de Beffort
M fîn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belforî
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M, Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulalm de la Commune de BeVort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-iaure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Andr6 BRUNETTA, Tifufeire de la Commune de Cheienols-Les-Foi-ges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET. Titulaire de la Commune d'Evette-Saibert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de Is Commune de Montreux-Chàteau
M. Christian HOUÏLLE, Titulaire ttefQCoHSJQSêÀSi-ËéEOttS^»^.
IM. Alain FIORITntaiairïleV!VSmmunedePetif:f;iylx,
M. 'Michel GM^I^{JfWl^^ ^ll§l
Mme Jacqmllifp ̂ ^(S^ySlîS (SShSSàmÏMA'fe^

Pouvoir à :

M Miltiade CONSTANTAKATOS. Conseiller Communautaire Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vlce-Président
M. Damien MESLOT, Président

M. Pierre REY, Vice-Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Tîtulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans

M Florian BOUQUET, Titulsire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de Sa Commune de Semîamagny
M. Yves GAUME, Vke-Présidsnt

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
M. Jean-Paul MOUTARLIER. Titulaire de la Commune de Chèvremont

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

27 NÂfê 201S
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage cfes raooorts ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait aonne pouvoir ivi. Bernara n/iAui-i-Ktr, Vice-Président), enire en séance lors de lexamen du rapport
n-6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRË, \^ce-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard P1QUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VtVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfbrt), entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
['examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

Jk»"*l

BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES: BM/JS/RB/JMG/CM/TG 18-41

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Budget Primitif 2018

T. e budget 2018 de Grand Belfort qu'il vous est proposé d'adopter s'établit à
138,65 millions d'euros en dépenses totales d'investissement et de fonctionnement :

Budget Principal :
Budget Eau :
Budget Assainissement :
Budget Déchets Ménagers
Budget du lotissement Senarmont :
Budget du lotissement les Ermes :

82, 04 millions d'eiiros,
15,9 millions d'euros,
17,2 millions d'euros,
20, 9 millions d'euros,

1,28 million d'euros,
1,33 million d'euros,

Les budgets annexes des Déchets Ménagers, du lotissement Senarmont et du lotissement
les Errues seront votés avec la reprise anticipée du résultat.

Concrètement, ce deuxième Budget Primitif du Grand Belfort vise à poursuivre les actions
menées jusqu'à présent par les anciennes CAB et CCTB tout en veillant à la bonne qualité
du service public pour les usagers. En effet, depuis le 1er janvier 2017, le Grand Belfort
exerce toutes les compétences de la CAB et de la CCTB, regroupant 53 communes qui
représentent 73 % de la population départementale, soit 107 788 habitants.

C'est pourquoi, ce deuxième budget primitif permet de doter la collectivité des moyens
nécessaires pour l'accomplissement de ses missions et la réalisation de ses projets au
service du dynamisme économique et du développement du territoire.

Objet : Budget Primitif 2018
Page l sur 35
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Ainsi, ce budget 2018 pennet de constater, comme en 2017, le rachat des parts détenues
par le Conseil Départemental dans la Société d'Economie Mbcte Taudem, selon les
dispositions de la loi NOTRe, par le Grand Belfort (2 150 000  ), afin d'accompagner au
mieux les investissements et le développement de Général Elecfric et d'Alstom sur le
territoire de l'agglomération.

Ainsi, le niveau d'investissement pour 2018 du Grand Belfort s'élève à 19 968 192  , en
hausse de 3 947 540   par rapport à 2018. Outre la nécessité de se mettre en confonnité
avec la loi NOTRe (4 600 000   sur l'exercice 2018), l'aménagement et l'équipement du
territoire de l'agglomération sont fortement soutenus, par exemple

. Soutien au développement économique (8 034 866  )

. Nouvelle piscine communautaire du Parc (4 000 000  )

. L'aménagement du territoire (2 804 182  )

. La poUtique de la viïle (l 236 930  )

. L'environnement (691 654  )

Il s'agit donc du fmancement de projets au service du dynamisme et de l'attractivité de
notre temtoire.

En outre, la solidarité intercommunale n'est pas oubliée, le fonds d'aide aux communes,
renforcé et étendu aux nouvelles communes issues de l'ex-CCTB en 2017, s'établit à l 463
750   pour l'exercice 2018.

Ce deuxième budget du Grand Belfort se veut réaliste et l'outil d'un développement
hamionieux et équilibré de l'agglomération.

Objet : Budget Primidf 2018
Page 2 sur 35
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l. L'éouiiibrs sésîéra'

Charges à caractère général

;

5 611 877 e 4603011C -l 008 866  

.A

-17^8%

Charges de personnel 14 923 822  14 563 000  ^60 822  -2^2%

Reversements de fiscalité 23 975 149  23 983 508  8 359  a,03%

Autres charges de gestion (dont SDK) 88214586 9 933 938  11124806 12,61%

Charges financières l 074 000 6 l 208 000  134 000  12,48%

Charses exceDtionnelIes 254 (70  

bnpôts et taxes 39 002 032  

235 100  

38 890 417  

-19570E

-111 615  

-7^8%

-0^9%

Dotations 15 685 203  14 966 679  -718 524  .4,SS%

Produits des s eni ces 4 005 123  41284IB6 1232876 3,08%

Produits divers 180 ooo e 200 000  20 000  11,11%

Produits de gestion dont participation des budteets annexes 123377 | 705 e -<2 672  -34^9%

Le budget 2018 est le deuxième présenté par Grand Belfort depuis sa création en 2017.
Les évolutions ento-e 2017 et 2018 sont indiquées à titre d'information. En raison des
changements de périmètre opérés entre 2017 et 2018 (périscolaire ex-CCTB ; GEMAPI ;
Garde Nature ;... ) elles ne sont pas révélatrices d'évolution de tendance.

Toutefois les efforts de gestion permettent le mamtien d'une épargne nette à hauteur de
882 K  et ce malgré la baisse de la CVAE estimée à 1,2 M .

2. Les dépenses de fonctionnement

BP 2017 BP 2018

Dépenses réelles de fonctionnement 54 660 976  54 526 557  

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en dimmution de
- 0,25 % par rapport au BP 2017.

134 419  , soit

Objet : Budget Primitif 2018
Page 3 sur 35
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnemeat

Reyeraements de
fiscalité
44%

Charges dt
ptrsonnel

27%

-Charges financières
2%

exceptionneBes
U^'A

Charges de personnel
BP 2018= 14 563 000  

diminution de 361 k 

par rapport au BP 2017

évolution principales :

création de 16 nouveaux

postes ( 4 DSI, 10 gardes

nature, 1ADS urbanisme,

lGEMAPI)+530k 

transfert du personne)

affecté au périscclBi'e :-270K 

Les attributions de compensations :

Les évolutions constatées pour certaines communes s'expliquent par la prise en compte
des transferts de compétences opérés en 2017 (transfert du périscolaire aux communes de
l'ex-CCTB).

Objet : Budget Primitif 2018
Page 4 sur 35
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COMMUNES
Montent2017

(arrondi à l'euro

le plus proche)

Montant 2018
(arrondi à ['eu ro

te plus proche)

ANDELNANS 287 722  ! 287 722  

ANGEOT 335o 62 o3  1
ARGIESANS 141 091  141 091  

AUTRECHENE 0 356056
BANVILLARS 267656 26 765  
BAVILLIERS 336 142  336 142  

BELFORT 16 200 283  16 2o 283  
BERMONT 34 330  343306

BESSONCOURT 288 572  505 816  
BETHONVILLffiRS 76 856  954606

BOTANS 74 614  74 614  
BOUROCNE 827 936  827 936  !

BUC 24 633  24 633  
CHARMOIS 0 0 ,

CHATENOIS LES FORGES 266 199  266 199  1
CHEVREMONT 46 283  46 283  
CRAVANCHE 448 563  448 563  
CUNELffiRES 19 888  43 727  
DANJOUTIN 6079226 607922 

DENNEY 61 806  61 806  
DORANS 39 658  39 658  

EGUENIGUE 38 020  65 019  
ELOIE 43 942  43 942  

ESSERT 74 888  74 888  
EVETTE-SALBERT 106396 10 639  

FONTAINE 26 669  71 011  
FONTENELLE 4990 9 568  

FOUSSEMAGNE 803496 144 408  
FRAIS 11 307  33 791  

LACOLLONGE 9 930  33 817  
LAGRANGE 22 637  28 970  
LARIVIERE 60 260  87 100  

MENONCOURT 38 384  74 098  
MEROUX 0 0 
MEZIRE 37 522  37 522  

MONTREUX-CHÀTEAU 97 185 6 158 444  
MORVILLARS 358 484  358 484  

MOVAL l 480  l 480  
NOVILLARD 13 571  42 398  
OFFEMONT 278 374  278 374  1
PEROUSE 11 479  11 479  '

PETIT-CRODC 17 367  34 556  !
PHAFFANS 31 765  48 037  

REPPE 13 797  28 927  
ROPPE 58 068  580686

SERMAMAGNY 88 838  88 838  
SEVENANS 27 483  i 27 483  

TREVENANS 123 376  ' 123 376  
URCEREY 17 651  17 651  

VALDOIE 738 759  738 759  
VAUTHIERMONT io 103 e 21 715  

VETMGNE 6 533  6 533  
VEZELOIS 10 741  10 741  

TOTAL GENERAL 22 207 360  22 936 674  

Objet : Budget Primitif2018
Page 5 sur 35
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Reversements liés à des syndicats de gestion de la compétence périscolaire

Mfcro-crèche de FONTAESîE

Rebi des Assistantes Maternelles de LARTVIERE

[Syndicat du Tffleul
1

39 119  i

21 674  
102 686  

Subventions versées aux associations et organismes :

THEATRE GRANIT 6180W |

AUTB SUBVENTION 570 000  1

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NORD FC 550 000  1

OFFICE DE TOURISME DE BELFORT ET DU TERRITOIRE DE BELFORT 370 000  1

SUBVENTION COPRA BFCI 193 000  1

OPEN LAB UTBM 150 000  1

TERRITOIRE DE MUSIQUES 110 000  |

CCNVIADANSE 100 000  1

ESTA - GESTION DE L'ECOLE 90 000  1

CITELAB 70 000  1

ENVELOPPE A AFFECTER FILLIERE ENERGIE 29 000  1

STRUCTURATION VALLEE DE L'ENERGIE 20 000  !

POLE VEHICULE DU RJTUR 16 500  1

LES RENDEZ-VOUS DE L'ENERGIE 15 000 à

SOUTffiN UNIVERSITE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 150008

PROJET LES MEDIATERRES 140008

ENVELOPPE A AFFECTER-ENSEIGNEMENT SUFEROUR 125W 1

HOPE S7 : AfflE BURKINA FASO 11500^1

ENVELOPPE A AFFECTER ECONOMIE 10000

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE ACTIONS SPECIFIQLTES loooâ

UNIVERSITE FC UNITE FORMATION ET RECHERCHE 10 000  j

FEDERATION DE CHASSE CONVENTION 10 000  t

ENVELOPPE A AFFECTER TOUMSME 10000  1

AMICALE DES RETRAFTES 8 290  1

PARTENARIAT UNION NATIONALE DE LA PROPRIETE IMMOBILORB 7500 îl

CHAMBRE METOR ARTISANAT PILE 90 5 000  i

CRD ENVELOPPE A REPARTIR - ENSEIGNEMENT MUSICAL 50W ]

RES ENTREPRENDRE FC - ENTREPRENEURIALES 5 000  1

MIFE DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT 4500 g

CODERANDO 35003

ASSOCIATION DES PIEGEURS AGREES DU T. DE BELFORT 2 000  ]

UNIVERSFTE DE FRANCHE COMTE PORTES OUVERTES 1600  1

UNIVERSITE DE FRANCHE COMTE MEMO DU LYOEN l 500  11

TALENTS DES CITES l 500 îl

SOUTIEN UTBM DMNOVATION CRUNCH TIME isoei

FEDERATION DEPTALE DES SYNDICATS D'EXPLOFTANTS AGMCOLES 12W 1

FESTIVAL DES TOURELLES 1000  1

ASSOC FRANC-COMTOISE GENS DU VOYAGE 750 ai

Objet : Budget Primitif2018
Page 6 sur 35

- 180-



''^.i . ' ..û'.^ Tî*AiT^. Oi'';"'^'2&'1 .. t".. 'Q, ".'.Pl'?<>:.-'">"-''""'i.f~"'s"î^ *"''t . fîs^, l^S;S'i?ïi1. i'»3. ~ -u-ëJ ï'i'CC. Ïëu; CE ï'OB^'. i.âOZlllSSïîSISï

BP 2017 BP 2018

Recettes réelles de fonctionnement 5S9S373SC 58 266 211  

Les recettes réelles de fonctionnement sont en diminution de - 733 524  , soit de
-1,24% par rapport au BP 2017

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Produits de gestion
0,1%

IL.

Dotatfons

25^%

Produits des

serrices

roduitsdtoers

O^K

Dotations

BP2018=14966679 

diminution de 718 k 

par rapport au BP 2017

evojutioji principales :

DGF-227k 

dotation de comp. -114 k 
autres dotations - 377 k 

Objet : Budget Primitif 2018
Page 7 sur 35
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> Impôts et taxes

Les impôts et les taxes représentent 66% des recettes réelles de fonctionnement.

Impôts et taxes

BP 2017 BP 2018

39 002 032  38 890 417  

TAXETONCIERE
NON BATI
INTERCO_

ATTRIBUnON DE 0,10%
COMPENSATION.

OJIKS%

TAXEHABOATION
33.70X

TAXE FONCIERE NON
BATI REGION ET
DEPARTÏMENT

0,1T%

IFER

,
1,025

/^

mGm
042K

GEMAPI
.1^8%

-TAXE TON CIERE BATI
3,05%

_TASCOM
4,75%

'CFE 11 970 245  1 12 543 420  573 175  1

CVAE 9 563 014  1 8318004 -12450106l

TASCOM l 685 000 61 l 850 000  165 000  1
{TVK -i7-iqi7d tg7n4nc n 17.1 d

TAXE FONCIERB NON BATI INTERCO 27 457 à 4000061 12 543  1

TAXE FONCIERE NON BATI REGION ET DEPARTEMENT 59(XX) | 66 000 Cl 7000  ]
TAXE FONCIERE BATI l 162 194  1 l 178 890  1 16 696  1
TAXE HABITATION

FPIC

13 017 133 el

993 572  ]

13 106 850  1

842 MO  !

89 717  1

-151 572  1
ATTRIBUTION DE COMPENSATION 8 800  l 723  ! -7 077  1
FNdR 141 700  | 46 490  ' -95 210  1
GEMAPI FTAXF. SUR T.ES MII.nîD'X A"iTT * TT/\T TC'C't o el 500 orne 500 oo el

Objet : Budget Primitif2018
Page 8 sw 35
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Les taux d'imposition applicables sont les suivants :

L'évolution du taux de la CFE est encadrée en 2018 selon les principes de lissage issus de
la fusion des EPCI. Concernant les auta-es taux d'imposition commimautau-es, il n'y a
aucune augmentation par rapport à 2017

i
Es
&,

30,03%
10,41%
0,895%
5, 17%

29,56%
10,41%
0, 895%
5, 17%

> Dotations et participations :

Comme depuis le début du mandat en 2014, les recettes perçues de l'Etat au titre des
dotations et pardcipations sont en nette diminution 718 524   en 2018.

Dotations et participations

BP 2017 BP 2018

15685203G 14 966 679  

DOTATION D'INTERCOMMUNAUTE
DOTATION DE COMPENSATION

FONDS DEPARTEMENTAL TAXE PROFESSIONNELLE 410 ooe 340 300  -69700

ETAT COMPENSATION TH 866 126  883 864  17738

ETAT COMPENSATION TF 970SC 8 093  -1615

DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TF 745046 63 775  . 10729

DOTATION UNIQUE CET 57 000  | 22 056  -34944
nnTAïrriN rnMppNSATrnN rpT

Les autres dotations :

?.n nnn cl S7.S4C -1471 fi

EUes compreiment principalement les participations des fmanceurs de projet (Etat, Région,
CAF, ANRU, FIPD...) pour un montant de 589 350  .

Objet : Budget Primitif2018
Page 9 sur 35
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>. Activité des services et autres :

Activités sportives 565 100  532 400  

Activités cultureDes 331 637  416 800  

Activités petite enfance et périscohire (ex-CCTB) 255 OW 0 

Autres recettes (flux, participatmns des budeets armexes.. .1 2 853 386  3 179 210  

:I54;.. Le orosraîîime û'iîâvesîîssemeaii

Le volume de dépenses d'investissement (hors dette bancaire) proposé s'élève à 19,9
millions d'euros au BP 2018. Ce montant comprend l'annuité des parts Tandem acheté
au Conseil Départemental.

Cette hausse de l'investissement de 3,9 millions d'euros par rapport au BP 2017, est le
résultat d'une bonne gestioB de la collectivité et témoigne du volontarisme du Grand
Belfort afm de proposer une agglomération dynamique et attractive, tout en participant à
l'amélioration du cadre de vie des habitants du Grand Belfort.

Ainsi à titre d'exemple, les invesdssements consacrés au développement économique sont
en hausse de 2 538 638   par rapport au BP 2017.

Les inscriptions au BP 2018 se déclinent selon les axes suivants :

8 034 866  

4 315 900  

2 804 182  

l 236 930  

978 710  

691 654  

684 450  

540 000  

345 000  

216 000  

120 500  

19 968 192  
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Répartition des dépenses par axes
ENSEIGNEMENT

GEMAPI

2'7%^ ZAIC
MAINTENANCE \ 1-7%

3,4%.

SUPERIEUR
-1,1%

CULTURE
0,6%

ENVIRONNEMENT.
3,5K

"\

^

MOYENS DES SERVICES.
4,9%

POLITIQUE DE LA VILLE.
6,2%

AMENAGEMENT!
TERRrrOIRE

14,1K

Axe l : Développement économique

dont ACHAT PARTS TANDEM DU DEPARTEMENT 2 150 000  

TRAVAUX CONVOIS EXCEPTIONNELS

ZAC TECHN'HOM l (AVANCES SODEB) JARDINS DU MONT

l 897 166  

l 000 000  

ZAC PLUTONS (AVANCES SODEB) 250 000  

FONDS REGIONAL POUR L'INOVATION OSEO

ETUDE TERRITOIRE INNOVATION

A REPARTIR POLE COMPETITIVITE

ioo ooo e

80 000  

50 000  

FONDS D'INTERVENTION ECONOMIQUE AVANCE 50 000  

Axe 2 : Grands équipements

dont NOUVELLE PISCINE 4 000 000  

STADE SERZIAN 161 000  

TRAVAUX AMENAGEMENT PISCINE PANNOUX 49 000  

TRAVAUX PATINOIRE 46 900  

VIDEOSURVEILLANCE PISCINE DU PARC 40 000  

Objet : Budget Primitif 2018
Page II sur 35

185



Axe 3 : Aménagement du territoire

dont

afïTïlTET.F-^nT-1

FONDS AIDE AUX COMMUNES l 463 750  |

HAUT DEBIT GROUPEMENT FERME UTILISATEURS 421 000  |

MISE A NIVEAU QUAIS OPTYMO 250 000  1

E-ECOLE 100 000  |

TERRASSEMENT DEFENSE INCENDIE 78 000  |

SUBVENTIONS VERSEES AUX COMMUNES POUR TRAVAUX 68 000  |

HALTE FLUVIALE MONTREUX 63 100  |

TRAVAUX ZONES HUMIDES LES ERRUES 50 000  1

BOUCLAGE NORD LIAISON PEROUSE (ETUDES) 50 000  |

SOUTIEN AUX COMMUNES PLU 25 000  |

DEFENSE INCENDIE CUNELIERES 15 000  |

Axe 4 : Politique de la ville

dont RENOUVELLEMENT URBAIN 200 000  1

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE LOGEMENTS 150 000  1

DISPOSITIF DE REQUALIFICATION 150 000  1

REHABILITATION PARC PRIVE 131 844  1

ADAPTER LES LOGEMENTS PUBLICS 129 666  1

POURSUIVE LE RENOUVELLEMENT 100 000  1

FAVORISER LA REHABILITATION 91 760  1

FAVORISER ACCESSION 70 000  1

REEQUILIBRER LA PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAI 68 000  1

COPROPRIETES FRAGILES 40 000  1

ETUDE FAISABILITE ILOTVELODROME 40 000  1

AIDE A LA PIERRE 35 660  1

LUTTE CONTRE LA VACANCE 30 000  1

Axe 5 : IVÏoyens des services

dont MATERIEL INFORMATIQUE, TELEPHONIE ET RESEAU 548 350  1

MOBILIER ET MATERIELS SPORTS 125 100  1

MOBILIER AUTRES ET MATERIELS BUREAU 66 500  1

ACHAT VEHICULES 55 000  1

ACHAT CULTURE 52 000  1

MATERIEL INCENDIE 40 000  1
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Axe 6 : Environnement

dont TRAVAUX EAUX FLUVIALES 495 000  |

PLAN PREV. RISQUES TECHNOLOGIQUES- PARTICIPATION BOUROGNE 60 000  1

SCHEMA DIRECTEUR EAUX FLUVIALES 57 000  1

FONDS DE CONCOURS PAYSAGE 50 000  1

PROTECTION DES CAPTAGES 15 000  1

Axe 7 : Maintenance

dont ADAP PROGRAMMATION 140 000  1

MAINTENANCE BATIMENTS GRANIT ET ECOLES MUSIQUES 124 800  1

HAUT DEBIT (RESEAU ET MAINTENANCE) 100 000  1

BATIMENTS ET INSTALLATIONS 75 000  1

CONTROLES MAINTENANCES REGLEMENTAIRES 62 850  1

TRAVAUX ECONOMIE ENERGIE 45 000  1

RESTRUCTURATION ESPACES VERTS 22 500  1

VOIRIE COMMUNAUTAIRE 20 000  1

AIRE ACCUEIL TRAVAUX MAINTENANCE 19 000  1

Axe 8 : GEMAPI

dont RENATURATION DE LASAVOUREUSE 200 000  |

SEUIL VALDOIE 180 000  1

SEUIL BARRAGE ARSOT 130 000  1

ETUDE BARRAGE ARSOT 30 000  1

Axe 9 : ZAIC

dont ZAIC AMENAGEMENTS 200 000  |

ZAIC TRAVAUX 125 000  1

ZAIC ECLAIRAGE 20 000  ]

Axe 10 : Enseignements supérieurs

dont ENVELOPPE A AFFECTER CPER 100 000  |

OPEN LAB UTBM MATERIEL 100 000  1

SUBVENTION FEMTO 16 000  1
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Axe 11 : Culture

dont VALORISATION DU PATRIMOINE MÉMOIRE 60 000  

ETUDE CEINTURE FORTIFIEE 30 000  

SUBV EQUIPEMENT GRANIT 30 000  

FAMILLE+SIGNALETIQUE 500  

Subventions versées (chapitre 204), hors PLH

lil^yE lïm^sfo^iR AyAUX_^_Y91^EXOPll^NNEJ^_:^^^
rENVELOPPÈ A AFFECTER FONDS D'AIDES AUX COMMUNES

BELFORT - RENATURATION DE LASAVOUREUSE

ENVELOPPE A AFFECTER CPER

OPEN LAB UTBM MATERIEL _-^j

ISUBVENTIONS POUR TRAVAUX CONVOIS EXCEPTIONNELS -Viiie de Coimar
SANTÀRGÀZPÀRTTcÏPATION A BOUROGNE
l ENVELOPPE A AFFECTER VALORISATION PATRIMOINE MEMOIRE
l ENVELOPPE A REPARTIR POLE COMPETITIVITE

l FONDS DE CONCOURS PAYSAGE

l BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS

MEZIRE RUE DE BEAUCOURT

ISUBVENTION EQUIPEMENT THEATRE GRANIT

I^OUJIJEN_AUXoMMUNES (PLU A AFFECTER)
iESSERT RUE DU GAL DE GAULLE

SUBVENTION FEMTO MATERIEL

POLE METROPOLITAIN

l 820 891  ||

1463 750  ;i

200 000  |

100 000  5

100 000  1;

76 275  i;

60 000  

60 000  Ï

50 ooo ei

50 000  1;

50 000  "

40 000  ;!
30 000  j|
25 000  t

22 000  h

16 000  j;
10 332  |

[ÀSSOCiATION JARDINS OUVRIERS 6 000  »

ROPPE RUE DESCHEZEAUX 6 000  g

FDSEA SUBVENTION DE PROJET l 654  !!

5, Aiatorisation de Programme et Crédiîs de paiement

Dans le cadre de la gestion des opéradons en AP/CP, il vous est proposé la répartition
des crédits siiivante ;
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Programme E-école

Autorisation de programme
Crédits de paiement

CP 2017 CP 2018 CP 2019

E-ecole 2 066166  1866166 ioo ooe loooooe

Total 2066166 1866166  100 000  100 000  

Programme : Fonds d'aide aux communes

Autorisation de programme
antérieur

Crédits de paiement
CP 2017 CP 2018 CP 2019 CP 2020

7855 ooe 1948 934  1514 816  1463 750  1463 750  1463750 

Programme : PIH 2016-2021

Autorisation de (rogramme
Crédits de paiement

Antérieur CF 2017 CF 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

3. 2 Acconçiagner le dévetoppement de progrananes de logts eooooei o el 100 000  | 150 000  1 50 000  | 150 ooe 150(X)0 |

3. 3 Renouvellement utbain (démoUtion) eoooooel 0 | ioo ooo el 200000 200 000  : 100 OW 0 |

3.4 Poursuivre fe renouvellement uibain des autres quartiers politique de la vffle 2000o | 0 | 0 | ioo orne: 100 000  | 0 0 |

4. 1 Dis positif copropriétés fi'agfles isoooel o el 3527261 400o . 34 728  1 35 000  350W |

4. 3 Réhabilitation paie privé 649 220  0 | 115 ooo el 131 844  ; 131 844  1 126 844  : 143 688  |

4.4 Lutte contre la vacauce 150 ooe 0 | 0 | 30 000  ; 40 000  | 40 000  i 40 000  ]

4. 5 Dispositif de lequalification et d'adaptatfon du parc ancien Belfiïrt Nord 640000É 0 | 80 000  | i50 ooe! 157 000  | 157 OW  ! 96 000  |

4.6 Favoriser l'accession à la propriété 280 000  o el 120W | 70 000  i ?oom | 70 000  ! 58000 |

4. 7 RééqulibTcrla production de logement social 282 000  3 000  | 306oe| 68 000  ! 57 000  | 57 000  ; 66 400  |

4. 9 Favoriser la réhabilitation éneigétique du parc social 375 280  0 | 85 OW  | 91 760  i 91 760  | 91 760  , is ooo ej

4. 12 Adapter les bgement publics au maiatien à domicile 7200006 39 914  | 180 420  | 129 666 Ci 130 000  | 120 000  ; 120 000  |

4 676 500  42 914  738292  l 161270  l 062 332  947 604  724 088  1

6. Le âïnancemeiîÉ du programme d'investissemen'

Subventions d'investissement ; 486  l $09  

Le recours à l'emprunt sera en progression de + 7,5 M  en 2018 par rapport à 2017. Hors
prise en compte des dépenses imposées Uées à l'achat des parts Tandem au Conseil
Départemental et l achat éventuel des parts au Syndicat mixte de l'Aéroparc, ainsi qu'au
choix polidque d'agir en faveur du développement économique au travers des b-avaux pour
les convois exceptionnels, la progression de l'emprunt ne serait que d'un million
d'euros.
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IBUI&GEI1 ÂNPJSXE DE L9EÂU

En 2018, le budget annexe de l'Eau intègre les 19 communes issues de l'ex-CCTB
appartenant au Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas (délibéradons n°17281 et 17282 du
7 décembre 2017).

Cela induit l'unpact financier suivant :

. transfert de quaù-e agents du syndicat,

. intégration des réseaux,

. reprise des emprunts souscrits pour financer les travaux sur le territoire de
l'ex-CCTB,

. participation au remboursement anticipé des emprunts finançant des b-avaux en
commun avec le syndicat.

Le budget de l'Eau a également intégré en régie le service eau de Bessoncourt, géré par
un contrat d'affermage avec Veoliajusqu'au 31 décembre 2017

e r o"" . T! r y - ^

7 p-e" s'. 't's'ï^^"'^ c'c:'r'1 a"'5'11
^-J t/?^; ÎL';kîlA;^i. -^ ÏM.. Ï/U. A^;L.. (^J.L

Le budget annexe de l'Eau s'établit à 15,9 millions d'euros.
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Moi"î:iiiiil;s en KT

Charges à caractère général 3 061 186  3 128 973  67 787  

%

2. 21%

Dont Achats d'eau l 250 000  l 280 000  30 ooo e 2.40%

Dont Charges générales hors achats d'eau

participation au budget principal
redevance prélèvement des eaux

entretien patrimoine et achat petit matériel
entretien véhicules

achats d énergie

analyse eau

frais téîécom
frais af franchissement facturation

autres charges générales

1811 186  
480 000  
425 000  
175 900  
71 549  

220 700  
50 000  
35 000  
34 100  

312 937  

l 848 973  

480 000  
400 000  
192 800  
116 222  
236 100  
60 ooo e
30 000  
34 100 

299 751  

37 787  
oe

-2s ooo e
16 900  
38 673  
15 400  
10 000  
-s ooo e

0 
-13 186  

2.09%
oe

-5. 88%
9. 61%

49. 87%
6. 9S%

20. 00%
-14. 29%

0. 00%
-4. 21%

Atténuation de produits l 331 000  1310 ooo e -21 000  -1.58%

Charges de personnel 2 524 300  2610 000  85 700  3.40%

Autres charges de gestion courante 95 000  95 000  0 0. 00%

Charges financières 369 000  401 056  32 056  8.69%

Charees excentionnelles S3 500 e 667 500  

Produits de la vente d'eau 7 050 000  7 580 000  

584 000  

530 000  

699. 40%

7.52%

part fixe vente d eau
vente d'eau aux abonnés

; 050 ooo e
6 000 000  

l 110 000  
6 470 000  

600006l
4700OT61

5. 71%
7. 83%

Autres produits

redevance pollution domestique
autres remboursements

remboursement personnel assainissement
autres prestations facturées

remboursement frais de main douvre
vente d'eau industrielle

vente de bois zone captage
remboursement travaux îotissements

2 366 000  1

1250 000  ]
450000^
395 000 fl
232000^
35000^
2 500  ]
1500^

ofl

2460 710  |
1310 om el

475(X» |
400(XM |
246 710  |
25 OM  |
25o |
15W el

0 l

94 710  

60 ooo e
îs ooo e

5 000  
14710 

-l oooo e
0 
oe
oe

4. 00%

4. 80%
S. S6%
7. 27%
6. 34%

-28. 57%
0. 00%
0. 00%
0. 00%

Atténuation de charges de personnel 15 ooo e 5 000  -10 000  -66. 67%

Autres produits 38 000  38 000  0 0.00%

Produits financiers etexceotionnels 0 2 717  2 717  

Comme pour le budget principal, les comparaisons de BP 2017 à BP 2018 sont faussées compte
tenu du changement de périmèfa-e.
Le niveau d'épargne nette reste positif malgré le remboursement anticipé d'un emprunt repris
au Syndicat de la Samt-Nicolas, ce qui témoigne de la bonne gestion de ce Budget Annexe.

2,, Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de + 748 453   soit + 10,03 % par
rapport à l'année 2017, principalement en raison de la fusion et donc d'un périmèti-e élargi.
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Chargas
A"tres financières

charges de 4^3%
gestion

courantes.

1^%

Charges

.

exceptioaneib

Charges de
personnel

32%

o Le poste budgétaire « Charges à caractère général » augmente de + 67 787   soit
+ 2,21%. La principale variation porte sur l'achat d'eau au Syndicat des Eaux de
la Saint Nicolas (+30K ).

Charges générales] 3 061 186  | 3 128 973  |

o Les dépenses de personnel augmentent de + 85 700   par rapport au BP 2017 soit
+ 3,40% en raison de l'intégration des quatre agents du syndicat, partiellement
compensée par le transfert de deux postes sur le budget assainissement.

Dépenses de personnell 2 524 300  | 2 610 000  |

o Les dépenses exceptionnelles augmentent de + 584 000  . Celles-ci correspondent
au remboursement anticipé des prêts du Syndicat de la Saint Nicolas et également
de la part des charges dans l'immeuble de l'ancien siège du syndicat à Lagrange.

Dépenses exceptionneUesl 83 500  | 667 500  |
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Les recettes réelles de fonctionnement augmentent de + 617 427  , soit + 6,52 % par
rapport à l année 2017 en raison notamment de la vente d'eau aux abonnés de l'ex syndicat
Saint Nicolas (+470KQ.

redevance pollution
domestique
1310 000  

Produits financière

et aaeptionnds
2717C
r

autres

remboursements.
475000 

remboursement.

personnd
assalnlssement

400000G

autres prestations.
facturées
246 710  

. part fho vente d'eau
1110 000 

Ventes d'eau (consommation et
abonnement)

7 050 000  7580

Redevance poUution domestique l 250 000  1310

Autres recettes de fonctionnement l 169 000  l 196 427  

4, Le programme d5 investissement

Le montant des dépenses d'investissement inscrit au BP 2018 est de 3 486 000  . Le détail
des opérations est donné dans le tableau suivant :
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ïpR a'eiux: ;21S]

INST TECHNIQUES TRA. VAUX NEUFS

NST TEOINIQUES ENTRETIEN RESEAUX

INST TECHNIQUES TRAVAUX BRANCHEMENTS

DMST TECHNIQUES TVX PR PARTICUUERS

TRAVAUX DIVERS

1380000

300000

250000

58000

163000

ÏNicsffiss ements eoùraÈirf 62199»

ACQUISmON fVEfflCUUS, MATERIELS ET DIVERS)

INVESTIGATIONS, CONTRÔLES ET MISSIONS SECURTTE
EAUX SIGDAO UEVE TOPO ET DrVERS

FRAIS DETUDES

UONCES LOGICIELS

522000

41000

37000

6000

15000

Radio rrfèw 639 BW

AOAT OIMPTEUR + MODULE RADIO

POSE oMPTEURPROIET RADIO

UCENOSLOaCELS

385000

250000

4000

tSOBO

MATERIEL SECTOKISATION ACQUISmON 75000

TOTAL 3 4S6 000

5. Le fîîiâîîcement du programme d'invesèissemesit

Les subventions d'investissement inscrites pour 2018 concernent essentiellement les aides
de l'Agence de l'Eau pour les travaux de renouvellement du réseau.

Subventions d'investissement 6,27%

Le programme d'investissement est financé pour 48 % par de l'emprunt, 16 % par des
subvendons d'iavestissement reçues et 36 % par de l'autofinancement.

6. L'encoure de la dette

Encours de h dette au 31/12/20171 14 019 037  | 13 492 497  

Objet : Budget Primitif 2018
Page 21 mr 35

- 195



SUïîGËT ANNEXE Dî

En 2018, le budget annexe de l'Assainissement ne connaît pas de modification de
périmèb-e de son champ d'intervention.

11 ~r ïf.éqiîîiitore géiiérai-'.Î.. 3 ^^i "^'. '^^

Le budget de l'assainissement s'établit à 17,2 millions d'euros.

BP 2017 «/»

Charges à caractère général 3 647 105  3 526 673  -120 432  -3. 30%

Participation budget prinicpaî
Transport et traitement des boues

Fluides stations

SPANC

Autres charges

698 798  
520 000  
835 100  
275 000  

l 318 207  

690 000  
370 000 e
S42 250  
280 000  

l 3'14 423  

-8 798  

-i50 ooo e
7 150  
5 ooo e

2f216 

-1. 26%
-28. 85%

0. 86%
1. 82%
1. 99%

Charges de personnel^ 2 887 500  3 025 000  137 500  4.76%

Autres chaînes de gestion courantes 95 000  95 000  0 0.00%

Atténuation de produits 684 000  690 000  e 000  0.88%

Chaînes financières 900 000  690 859  -209 141  -23. 24%

Charges exceptionnelles, diverses et imprévues 79 000  91 100  12 100  15.32%

Provisions pour risques et charges
LILL-LÎKECS &K;LL1:.S û^ l;Q?^~'.:.:;Ps<!L:?i:î:K'

Recettes de gestion des services

ne

9 336 554  

0 

9 296 500  

0 

-40 054  

0.00%

-0.43%

Dont Redevance assainissement

Dont redevance pour modernisation du réseaux
Dont Partfîxe

Dont Branchement, raccordements et contrôles

Dont Personnel part eaux et déchets ménagers
Dont Dépotage

Dont autres prestations de service
Dont Produits exceptionnels

77115M |
690 000  |
505 000  |
205 000  |
192 054  ]
30 000  |

3000  |
0 l

7 600 000  1

690ooe|
520 000  |
270 000  |
195 000  |
2000061

isoe
0 

-111 500C
0 

is ooo e
65 000  

2 946  
-10 000  
-l 500  

oe

-1. 45%

0. 00%
1. 97%

31. 71%
1. 53%

-33. 33%
-50. 00%

0. 00%

SPANC 258 000  238 000  -20 ooo e -7. 75%

Subventions et primes d'épuration 913 000  693 BOO  -220 000  -24. 10%

Autres produits de gestion courante 25 000  20 000  -5 000  -20.00%

Atténuation de charges 12 SOO  5 000  -7 500  -60.00%

Produits financiers et exceptionnels

liKCETÏKS RKLI.I.KS M. F()^( IIONNrMt;

ne oc 0 0.00%

Ce Budget Annexe est marqué par un retour fort à l'épargne neUe en raison d'une bonne
gestion des dépenses de fonctionnement : - 173 973  , soit -2,10 %.
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Les dépenses réelles de fonctionnement diminuent de 173 973  , soit 2, 10 % par
rapport à l'année 2017.

Reversement

redevance pour
Bnodernlsatfon

deîreseauu!
9, 5%

Charges financières

,8,5%

Charges
exceptionnelles,

diverses et

. imprévues IX

Autres charges de.
gestion courantes

l.St

o Le poste budgétaire « Charges à caractère général » diminue de - 120 432   soit
- 3,30 %. Les principales variations portent sur le transport et le traitement des
boues (-150K )

Charges générales] 3 647 105  ̂ 3 526 673  |

o Les dépenses de personnel augmentent de + 137 500   soit + 4,76 %. Deux postes
issus du budget de l'Eau ont été to-ansférés.

Dépenses de pereonnell 2 887 500  | 3 025 000  

3 e Les recettes de focctîonaement

Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de 292 554  , soit - 2,77 % par
rapport à l'année 2017. La forte baisse des primes d'épuradon versées par l'Agence de
l'Eau affecte de manière importante le niveau des recettes.

Redevances assainissementcollectif]

Subventions et primes d'épuration

7 711 500  

913 000  

7 600 000  

693 000  
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Branshemenî,

raccordements et.
eontrfiles

270 000  

Partftee.

5?,OOCfi 

redevance pour.
modernisation du
réseaux 69SUOOC

Personnei part
eaux et déchets

ménagers

195 OW .

SPANC

.

238 000  

Subventions et

primes
_d'épuratfon693

003 

4. LP programme d;iilnvestissemenï

Le montant des dépenses d'investissement (chapiti-es 20, 21, 23 et 27) inscrit au BP 2018
est de 4 281 900  . Le détail des opérations est donné dans le tableau suivant :

iitvestjssfrittetttcattfsutt;

TRAVAUX

RENOUVELLEMENT DE RESEAUX
ACQUISITION MATERIELS DIVERS
AMORTISSEMENT MATERIEL TRAITEMENT
VEHICULES ET ENGINS SPECIAUSES
LOGICIELS + LICENCES
SPS MISSIONS- CONTROLES ET INVESTIGATIONS RESEAUX

MISE A JOUR PLAN RESEAU
ETUDES DIVERSES + FRAIS INSERTION

STHP-Prffjtt
SUD SAVOUREUSE COLLECTEURS

STEP BELFORT (DONT TRVX AERATION)
TREVENANS USINE DEPOLLUTION

AMENAGEMENT ZONE HUMIDE STEP VEZELOIS
ËCP

ECP DIVERS SFTES

ETUDE ECP

.
SPANC

CREANCES PROPRIETAIRES

ETUDE SD REVISION ZONAGE ASSAINISSEMENT

TOTAL
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2089000

l 122 000

340 000

167 000

154 000

120 000

65000

66000

37000

18000

136Ç(000
350 000

710000

100 000

200 000

'88900

618 900

120 000

84000

tÏBOW
10000

4281900)
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Les subventions d'investissement inscrites pour 2018 concernent essentiellement des
recettes acquises de l'Agence de l'Eau. De nouvelles demandes de subvention sont
actuellement en cours d'étude par ce fmanceur et devraient faire l'objet d'une inscription
en cours d'année.

Le programme d'investissement est financé pour 54 % par l'emprunt, 4 % par des
subventions d'investissement reçues, 8 % par le FCTVA perçu et 34 % par
l'autofinancement.

6. l/eiscoiîrs de ia dette

Encours de la dette au 31/12/2017 26 974 224  l 25 403 295  

Objet : Budget Primitif 2018

-199-

Page 25 sur 35



-!D'-;-T7ïïi'<^'-C<1rT' A 'ilÀT^'>T'ïî<-'^/"S'<'K'i j 11^(1 T- '^. ' li ' ft': l'A'! N ;^</Y. ^'.
--^r ^/ Ji-L^ \^J^^. ^. :' A-. . i- :. \^ \ ±. \ ^L. -f-^ ^-A. -..^-.^

IFfeTÇ^Î'1 TTè, '"7.f~^7UTÏT^r' 1 1~</r''iîii'r':;J A-.f^TITTD .~'îji^ici^ iUïiî^'UlhiiLl'^ l^iU^BiAUi&Mcy

En 2018, les budgets Déchets Ménagers TEOM et REOM fusionnent au sein d'un même
budget.

â»L5équiêilbre géaéral

Le budget des Déchets Ménagers s'établit 20,9 millions d'euros.

./i>

Charges à caractère général
dontSERTRID mcinéraf déchets

dont prestations collecte sélective

dont charges générales diverses

dont participation au budget principal
dont prestation SMGPAP

dontSERTRID déchets verts

dont transport décketterie

S 796 377  

5 113 730  

920 000  
496 450  
845 000  
701 197  

440 000  
280 000  

9 955 306. 60  

5 330 000  

l 070 ooo e
928 2 31  
500 000  

SIS 075. 60  

572 000  
337 000  

l 158 930  
216 270  
,50 000  
43] 781  

5S 000  
116 879  
132 000  
57 000  

13. 18%

4. 23%

16. 30%
86. 97%

6. 5;%
16. 67%
30. 00%
20. 36%

Chaînes de pc rspjiael 3 452 100  3 700 000  247 900  7.1S%

Charges de gestion courante 44 500  46 500  2 ooo e 4.49%

Charges financières 52 300  291 436  239 136  457.24%

Charges exceptionnelles
DFPENSE'

Produit TEOM

innnnc

Il 113 700  

il ooo e

11 947 000  

l ooo e

S33 300  

10.00%

7.50%

Aides éco-emballages l 150 520  l 217 500  66 980  5.82%

Redevance spéciale 640 000  660 000  20 ooo e 3.13%

Vente conteneurs et pdts coll. Sélective 576 000  703 000  127 000  22.05%

Autres produits des services 90 000 £ 60 000  -30 000  0.00%

Produits exceptionnels 0 0 0 0.00%

Atténuations de chaînes 10 000  lonoe -9 000  -90.00%
2 032 664. 81  o.nnt

RECETTES RERI. l. ES'DE F()N. f IIONNKM 1^

Le budget est voté avec la reprise anticipée des résultats afin de pouvoir solder la dette en
cours avec l excédent cumulé dégagé sur la section d'invesdssement et de fonctionnement.

Objet : Budget Primitif 2018
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Les dépenses réelles de fonctionnement progressent de + l 649K , soit + 13,35 % par
rapport au BP 2017 en raison d'une part de la fusion entre le budget TEOM et le budget
REOM mais également en raison du remboursement anticipé d'emprunts.

Prestation

SMGPAP.
S,9*

Participation au
budget principal

6^% ,-

Charges
gén&ales
dfhrerses

6^K

Transport déchetterie^ Charges
2^4% \ financières

SERTRID déchets verts.
4% /

.Chargesde gestion
courante

Charges
, aoeptionnelles

Ofl8%

Prestations

collecte

sélecthe

7,?X

o Le poste budgétaire « Charges à caractère général » progresse de + l 159K  soit

+ 13, 18%. Les principales variations sont liées à la modification du périmètre
d'action du budget et sont les suivantes :

+150 000   pour la prestation collecte sélective
+216 270   pour l'incmération des déchets.
+ 517 000   pour la sous-traitance de la coUecte (ex CCTB)
+132 000   pour le to-aitement des déchets verts
+155 000   pour la participation au budget général

Charges générales] 8 796 377  | 9 955 306,60  |

Objet : Budget Primitif 2018
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o Les dépeiises de personnel progressent de + 247 900   soit +7,18% par rapport
au BP 2017 en raison du changement de périmètre et notamment de la création de
sbc postes ASVP, d'un poste d'agent de maîtiise, d'un poste de chargé de mission
et d un poste de ripeur.

Dépenses de personnell 3 452 100  | 3 700 000  |

o Les charges financières progressent de + 239 K  principalement en raison du
remboursement anticipé de l'emprunt.

Charges financières 52 300  | 291 436  |

3. Les .

n^rrr^j''
t''U;. tJl;t. ('lh/.''Ï. ;!l

Les recettes réelles de fonctionnement progressent de + 3 131 K , soit + 23,21 % par
rapport au BP 2017 dont 2 032 664, 81   de reprise anticipé du résultat. Cette progression
s'explique par les recettes générées par les communes de l'ex-CCTB.

iéco-emballages
1217 500C

Vente contenews et.

pdtscolLSéIecthn
7<BOOO 

Redevance spéctote
660000C
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Le produit attendu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) devrait
augmenter de + 833 K .

Taxe d'enlèvement des

ordures ménagères
11 113 700  11 947 000  

/':i... ; ,p. 'ny
'"''iï<^ ^.'_J'^/ '^ S.

".yl ç'^rc~'^:ry^^ -^ 'ï^'w^':r. rA !'<("^^:'û':i1î*;. ''s?^11'
..A A4.A^. Aj:^. Ï. ''^ '.'/J. ;l. A.l . J' ^'CJ» "L-.i^l.^-r. /'^A^l'. ^-^-l-.^

Le montant des dépenses d'investissement mscrit au BP 2018 est de l 208 447  . Le détail
des opérations est donné dans le tableau suivant :

F Cmtenéure et bennes
CONTENEURS PARTICULIERS DECHETS MENAGERS 2o ooo

CONTENEURS POINTS APPORT VOLONTAIRE 25000
RACHATS BACS SICTOM ET OST 63000
CONTENEURS ENTERRES so ooo

Matérieb 123500
PETFTS MATERIELS 10500
OUTILS PILOTAGE CPS 000
MOBILIERS 1000

MATERIELS ONFORMATIQUES MAINTENANCE 4000

MATERIELS DIVERS lo ooo

Véhicules 235547,04
VEfflCULES 235 547,04

DéehiEtterié» 59&80
ETUDE DECEOTTERIE FGO EST 50000

Irwsws- IifttiiBents 2114W
AMENAGEMENT AIRES RETOURNEMENT COMMUNES 5000
TRAVAUX ECOPOINTS 10000

CHATENOIS AMENAGEMENT DECHETTERIE 6000

DANJOUTIN CONSTRUCTION DECHETTERIE 21000
GARAGES RUE DES CARRIERES 90000
SERMAMAGNYDECHETTERffi 21000
TRAVAUX DECHETTEROS 58400

SOUS-TOTAL 1208 447,04
REPORTS 2017 1361158,%

TOTAL 2 569 605,76

Les bacs achetés au SICTOM et à la CCST dans le cadre du changement d'intervention
géographique du service ne feront pas l'objet d'amortissement en raison des dates toès
diverses d acquisition par les deux vendeurs.

Objet : Budget Primitif 2018
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Le programme d'investissement est fmancé pour 36 % par la reprise du bénéfice de
l'exercice 2017, 4 % par le FCTVA perçu et 60 % par l'autofinancement.

6. L'encours de la dette

Encours de h dette au 31/12/2017 l 1911952 | 1733509 

Il est prévu de rembourser intégralement le capital restant de la dette en 2018.
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Le lotissement artisanal de Senarmont est composé initialement de sept parcelles. Les
ta'avaux de voirie et la maîtrise d'ouvre sont en cours d'achèvement pour 190K  (chapito-e
011).

Fin décembre 2017, il restait trois parcelles à vendre. Leur vente est envisagée sur
l'exercice2018.

L''éqaîî5îîre géîiérai

Le budget du lotissement artisanal Senarmont s'établit à 1,28 million d'euros.

Présentation simplifiée du Budget Primitif 2018

Les recettsg de fofflctionaemeîît

BP 2017 BP 2018
évolution

en valeur l en

70 Produits des services, du domaine et des ventes diverses 241 OOO.OO! 0.00: -241000.00l -100.00%

ésultat de foncti

ipérations d'ordr

ipérations^d'grdr

;. LJ'

BP 2017 BP 2018
évolution

en valeur
-Q

en %

011 Charges à caractère général 200 000. 001 190 463. 981 -4. 77%

Objet : Budget Primitif 20 18
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Il n'existe a priori aucune perspective de vente de parcelle sur l'exercice 2018.

Seules les opérations de remboursement des échéances d'emprunt seront réalisées.

Une réflexion sur les possibilités de valorisation des parcelles restant à vendre et sur
l'avenir de ce budget annexe doit être entreprise en 2018.

y . ï . T' - ^ -f _"_T!

.
QHiini El ir'j"".'p tïpiipfîîi l

-±-J ;'^^L;f S-'lûA. Ji. tU. '^ ^ iÇ^^JLI. ^X &;^il

Le budget du lotissement artisanal Les Errues s'établit à 1,33 millions d'euros.

Présentation simplifiée du Budget Primitif 2018

Les recettes de foiîctioîinemeat

BP 2017 BP 2018
évolution

en valeur l en %

75 Autres oroduits de eestion courante 0. 001 133 443. 34] 133 443. 341 0, 00%

.suit,

pêral

péral

reporté

ises de foîîcÉionnement

BP 2017 BP 2018
évolution

en valeur en

011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

0. 001

19 001. 701

600. 001

0.001

600. 001 0.00%

-19 001.701 -100. 00%

fonctionnement reporté

d'ordres

d'ordre intérieur

Objet: Budget Primitif 2018
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BP 2017 BP 2018
évolution

pn valeur t en %

Les âéîîenses â'myesîâssenîesîi?"» '.1-

BP 2017 BP 2018
évolution

en valeur l en %

1691. 9?! 0. 00%21 immobilisations comorelles 0.00 l 691.91

.
3»:i 'encours de la dette

Encours de h dette au 31/12/2017 647 500  | 612 500  |

Objet : BudgetPrimidf2018
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 5 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-) et 5
abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD, M.
Michel NARDIN, Mme Bernadette PRESTOZ),

(M. Philippe GIRARDIN, M. Christian WALGER ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de constater et d'approuver les résultats de l'exercice 2017 des budgets annexes des déchets
ménagers, du lotissement de Senarmont et du lotissement des Ermes pour une reprise anticipée
des résultats au budget primitif 2018,

d'approuver le Budget Principal et les budgets annexes du Grand Belfort pour l'exercice 2018,
et d'en voter les crédits par nature au niveau du chapitre,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les diverses conventions à intervenir
avec les associations, communes et autres partenaires financiers, telle l'Agence de l'Eau pour
la mise en ouvre de ce Budget Primitif,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil
Communautaire au sein de leiir Conseil d'Administration.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, 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
t'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 Coimnunauté

tation

Le Dil<i^d»i3i&®î8^es Services

NY
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-42

Tarifs communautaires
2018

Expédition remise au ser/ice................................................... se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Vide et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Ban^llare : ~ Bavilllers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Moniqua MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérafd PiQUEPAiLLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : . - Elole : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUG1N - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M, Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillaid : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe ; M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M, Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titufaife de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de Sa Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de IQ Commune de Betfort
M. lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de BeVoit
M Brice 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
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Beffort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaim de la Commune de Beltort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de Sa Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evelte-Salliert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, TitulQire de la Commune de Montreux-Château
M. Chn'stian HOUILLE, TStotew&ite-te Commune dflF-Pérouse--"'".-'."lua

M. Alain F!ORI, TitulatTe ^ej^C^T^t^e, ^ ̂ e^
M. Michel GAUMEZ, Titi^a^^^'^^^à^d'^ç^ [J f\ s^
Mme Jacqueline BERG^MÎ, Thulàîre ̂ e la fcommune c^ ̂ /dà/e

. ysa
V i im

Pouvoir à :

M. MWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, ConseWèo Communautaira Déléguée
M TonyKNEIP, Vme-Président
M. Damien MESLOT, Président

M. Pfeire REY, Vice-Présldenl
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Tltufaire de la Commune de Trévenans

M. Florisn BOUQUET, Titufasre de la Commune de Châtenois-Les-Rirges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de le Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
-M^ean-Pau/ MOUTARLIER, TitulaiK de la Commune de Chèvremont

Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

iii*l &U lî!
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapoorts : 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président tqui avait aonne pouvoir a M. Bernard ̂ /lAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
['examen du rapport n° 6 (délibération ne 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n'6 (délibération nB 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAÎRE
du 22 mars 2018

. Hiii'ii "l
li's'. w .«;ui'i

ELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/GL/RB/JMG 18-42

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7. 10

OBJET : Tarifs communautaires 2018.

Les biens et les services rendus par le Grand Belfort 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.

Les tarifs en vigueur des piscines, de la patinoire et du Conservatoire de Musique sont rappelés
pour mémoire et font l'objet chaque année de délibérations spécifiques.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, l contoe (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (M. Olivier DOMON,
Mme Francine GALLIEN),

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

DECIDE

d'adopter les tarifs communautaires 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, 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

léeation

des Services

GNY

Objet : Tarifs communautaires 2018 ^^_ftJÎ
l
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RECUEIL DES TARIFS 2018
DES SERVICES PUBLICS

DE GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

rù

u

E



Eau Consommation et abonnement Territoire ex-CAB

Eau potable - Prestations
Assainissement consommation et abonnement territoire ex-CAB

Redevance Assainissement Territoire GRAND BELFORT

Eau et assainissement - Main d'ouvre

Eau et assainissement - Véhicules

Eau et assainissement - Fournitures et matériels

Assainissement - Prestations lors des contrôles pour vente dïmmeuble
Assainissement - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC Domestique
Assainissement - Participation pour le financement de l'assainissement collectif : PFAC assùnilé Domestique
Assainissement - Prestations

Divers

l

l

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2

35
70
72
77
89
96

103
105
109
112
169

176

Piscines

Patinoire

Stade Serzian

5

6

9

9

10

10

10

>

>

>

>

>

211
262
346

357

447

453

455

Les tarifs de l'eau sont HT et ceux de l'assainissement TTC.



TARIFS 2018 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

N»
Itgn»

UbdK Unité Tarifc20l7

Eau potable 133169  

Tiirifc i partir
ûtt^WWMW

1^3169  

CciininwntatFtrttnnl'STOlutînii Svs torifc

Abonnement oonipteur individuel
Diamètre 15 31, 00 e 31JWC

unité 45fl0 45^0 

eojme 60^)0  
Diamètre 3.0 sojaûe so^ioe

90^o e WMC
Diamètre 50 uu^oe 120^10  

1SO^IO ISOJIO  

30U^IU 

sou^ioe

aon. ooe

isoo. ooe
Diamètre 200 iTWfloe

Abwnemwit çomBteur incendie
DiamèttelOO 250AO 

MOftOK

730^)0 G
Diamètre 200 85Q^iO 

Abouoanent compteur habitat oottecdf
62^)0  «îfloe
9»jsoe 90^10  

120^106 izo^ioe
unité U»fl»£ 1<0, 00  

180^10  180^10  

240,00e iwjme
aoo^m e 300/WC
éoo. ooe 600^0  

l ooo^o e 1000^)06
1600^0 e i6Wfloe
3000AOG 3fMOJM 

niamAtn- 700

Utilisatiim du camion erye (hors déplaconentsl

340<U)OC 34WjMe

Protation détglonnaee de comoteur 69^0 e Wfoe
JPo& esittspKiar DN. lj. (heis. lBa!ichemestS_
Pose coiinpteuT DN 25 à 40 (hois branchemCTit^
fCTe_coinpteiu'DN 60 à lOOQmts branchemenfl l3SflS 
'oe coimpteurDN 150 (hoi's brandicmentl

Forfait changement de diamètre du compteur à la demande de l'usager comprenant fourniture et pose
(raccottls hors coinpteur)

îisfls e

9<», 90 C

227336

91^1  

Forfait Chanpement compteur Kdé (hots oomoteurl 90^06
Pose reesriLde brandianent AEP
Pose support umnpteur équipé ptémooté pour compteur DN 15 ou 20 32, 15  
'ose collier ATLAS

Pesé de l'ensgnble d'éauioetneflts de branchement DN 15 i 25 15, 73 £
^eTwEemble d équipements de biancbemnrtDN 32_à40^ SMSC

IPercement branchem@it DN_25 ou 32 avec prise en diarae unite

Percemenl branchement DN 40 à 60 avec prise en dian;e
:ouoe hois fouille DN 60 à 100
:mmeho«s_ftuiiteDN 125 à 200 39^36

Coupe hors fouille DN 250 à 300
Coupe en fbuiTleDN 60 à 100 unité
:oupe en fbuilje DN 125 à 200
:oupe en fouille DN 250 à 300 U2, 74 £

Posepgteau incendie / bouche mcendie hotî nKicordement / coupes etc,., 135,05  
64^l <4^S 

Epreuve hydraulique (essai sous pressiou) si/is e
Déplacanent vcxw ouverture ou fermeture de prise d'eau potabk unité 4i,ii e
fnas ouverturttïamiehn'e de ccimcte client 4U1C



TARIFS 2018 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

pr
Bgn<

LB!>^é
.
ïfetri TariRWH T^irifr à partir

(ta (ttflWaat» ' Conutientein Swl'éfolBtiçni dw tudfc

Déplacement pour oyyCTtare^m feinieture de réseau d'eau potable 83^56

D^lacement poiir relève de comirteur sur demande Grand Belfifft ou de l'usKer unité 32326

Pose d'unanalYseurdcdArit sur cwnpteur alonni (tnam d'ouvre, déplacement et rapport compris) 131,726
Pose après compteur àbomé de 6 pTflocBKaateurs de iiiites (tnain d'ouvre, déplacement et rapport oomtms) 131, 72  

Pose aprts compteur de l 2 ptetocalisateuis de fuites (mwn d'www. déplacement et tapport comprisl 2t0^5 
Pose apiès compÈeur de 24 prélocalisateurs de fuites (main d'ouvic, doplacanent rt rapport comitnfisl 263^4  
RechetChe de fuites après cmnpteur alionné par ccmrélation acoustique (hois mahi d'ouvre et déplacanent) 79,12  
Part fixe pour tocation col de cvene. coniuton-de chantier, badee pour bome de Biusage 16^2  

Semçedel'ass '. isîeinent . part fixe annuelle

Redevance d'as iniasemuit communes esc-CAB et eic-CCTB

Redevance d'as missement Bessonoourt - Phafiàns

Redevance das imssement Foinlaine

Coopération dé irtralisée

Adioml technique 2ème classe
Adiûint techniiiue principal 2hne classe
Adjoint techmque iMmcmal l sa's vl^se
Aficnt de mdtrise
Afioit de inaîlrise principal
Technicien

Technicien principal 2ème dassc
Technicien imndçal 1ère classe
Ineâiieur
Inijénieur en chef beutc

--l-~-'îlowsfirtés. 250%kiiMitde22hà7h

Beriine heure 2, 7i e
Beriùie (à ajouter à la tarificatkm hçiraire du véhicule) 0^9 C
FourfioiB et .fourBnnnettes 5,78 G
Fourgons et fouiEonnettes (à ajouter à la tarification boiraire du vâiicule)
;amion Biue, camwti caméta oiu véhicule hydrocureur avec chauffeur

Camion grue. canuon caméra ou véhjci'ln hudnKii'r'ur avec chauïfeur (à ajouter à la tarificatî"" t'nnin. A. vtu, 3^7 e 330 e

Fautiriture de matériel fonjdiiCTJe fselan Iwcdet'eaM de VSTX du fiiumisscur attribuburc du marehé avec maioratipn poiur &ais

Caution de mise à dispoîtion tles clés des ouvrages dé Orand Bdfirt franbouisée apras resdtutkm des clés)
Çwition pour i»iêt de baUons otrtuiateur et accessoires (remboutsée aptes l'estitutHm en ticai état)
^on restitutwn ou dàériOTîition d^m col de cyfine, compteur de chajitier
Non restihitkm clé epécifique pour col de cygne

105

Remplacement tête de KadiareiÈve détérioree pu dérobée

;onttûle de confim

106 l Nouveau logement individud unité

Nouveau logement cdiectif
nouveau logement
individuel+450 e

par logement
l 350,00  13<3^0C

108

109

110
111
112
113
114

Râiabitftation de logement
par Equivalent

Habitant
ninnlATnmta. n.

aou^o e 3»3fl»e

Vidanee de fesse scptique lots du laccocdemait su réseau public
Prestadon de curgfie (vehÎCTile, mat&iel, équipaee, hore déplacetnents)
Itwestieations par caméra, vidéo ou sonde (hors dcplacemente)
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N»
'Us"»:

Libeflé Ifntté Tarif» 2017 Tarif* jkparttr
ad oïflM^sin»

Coaini»»tein sur l'évoIwSom d« tarifc

Participation aux branchements lois de la cotislruction <Tun noiuvel égoût sekni bordereau de fxis. du ftiumisseuf attributaire avec

majoration pour fiais généraux (Plafonnée à l 300 £)
bordereau de pnx

du fouttusseur
ld^l0% 0, 10 e

Dépotage des lixiviats et matière de vidange
tonne de matière

brute
ufl6e 18^4 |

Dépotage des boues de station de dépoUuticn et assiinilé
tonne de

matière sèche
739^76 746^66 e

Suivi de la conceptkm et réalisation des installatians neuves Assairassement Non Collectif 150^)0  151 J0 
Visite de Bon Foncdonnement ANC : contrôle réfilemeantaire (en sus de la T>artiçJEation annuelle) ^SiOOA 50^00
Visite de Bon Fonctionnement ANC : partkipation annuelle P. U. H-T. annuel 2U^O zojoe

M

-J



TARIFS 2018 DES SERVICES PUBLICS DE GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

. 
Bgpe.

UbdU Bni»é Tart&ÎOt? Tarift à partir
dAffl/NflSOK Cuinmwtatw vw l'Arotodou d« t»i 

Tarifs fîBBTB ANC classii|ue convendnn tïpe l (ei-CAB) !
Assistance techniflue, entretien et vjdanee des ANC de capacité inférieure ou égale à l 500 libes 67^1 e

Assistance techiritiue, eotretien et vidange des ANC de capacité supéneMre j l 500 litres et mfêrieure ou éaale a. 2 500 litres 69/47 C 70, 16  

Assistaiwe technique, entwtim et vidawe des ANC de caiadté supérieure à 2 500 litres etnrfàiane eu égale à 3 500 Htres 76,13  76^96
'AssjstaocetechnW|Ue^ entretien et^d^e des ANC de capadté ^ S2^9C 83, 726
A^)stai^tedhmaue, gitTdtienetY>dat^edesANC de capacité Buoérieure à 4 500 litres et infâ'ieure ou éeale à S 500 litres 89^76 90, 57e
Assistance technique, enttctién et vidanee des ANCde capacilé sucériNire à 5 500 IJÈras et inftneure ou éaale à à 500 tjtro PJI. T. annud 95^16 ?6, i6e

129 Assistance technique, eutretienetvidanee des ANC decaBacite suoérieure i6 500 îitres et infêrieure ou éaale à 10 000 litres IO&31Ê 106^6 e
Aoistanoetechmaue. entretien et vjdanae des ANC de capadti synérjeure à. 10000 litas 1SB, Î5 151^65  

Filière ANC da»siqui type 2 (misure niveau de bnues fait par ex-CAB et fatturé 25 Cl Euiiventiup type3(tanfi ex-CAB)
Mesure mveau vcrile de boues 25, Ï3 £ 1S38 
Entraden vidanee ANC < l 500 libres 161^0  20, 91 £
Entretien vidaMjeANC l 500 - 2 500 litres 27U3SE 273,05 £
Entretien vidanee ANC 2 500 - 3 500 Ikres 196^8  299^4  
Entretien vidanaeANC 3 500 - 4 500 litres aligne
Entretien vidanae ANC 4 500 - 5 500 litres 348, 746
Entretien vjdanee ANC 5 500 - 6 500 litres 369^4  

J39. Enbreti.m vidange ANC 6500 - 10 000 litres 409JMC
Entretien vjdaiiBeANC > 10 000 Utres sss,9ie

FUière micro-statlou Oityfii nu KcubeU (Tarifs ei-CAB)
Dtail^restatitttie ; vjdamîe oomoartunent Driniaire et remise en claire sur dcnMnde du woiiriétaiie. Débouchaee toutes
Paiement à la prestatioins
micro-starion 4EH Unité net 261306 263, 916
mkio-station 5EH Umténet 2703SC 273^56
micro-station 6EH Jniténet 296^18 e 299MC
9EH UniUnet 321^0 e 324^26
21HI_ 369^46 373^46

149 Contrat eïi-Tilleul fsiané avant fasiort 0^oe/m3eai »,SWm3ww
150 Cointeat eït-Bourbeuse (siené avant fusioin) netaunud _O^OC/m3ea« 030 /mÏeaii

Contrat Tilteul-Bourbeuse
Coût réd sdon BF

entttpriM + coût
service 40£

Coût rwl selon BF

tDfreprise + coût
»ervice40 

153
Assistance techniciue entretien vidange ANC < 2 000 libres (ot-<X:TB)

Assistance techmoue entreden vitfange ANÇ 2 000- 6 000 litres (w-CCTB)

Assistance technique entretien vidange ANC > 6 000 litres : Prix par m3 supplémmtmre ( i coûter au poste XX) (ac-CCTB)

Unité net Coût réel

sekin BP enbqmse

175, 00  176, 75 C

223^0 e 225, 74  

6ïjaoe 61^1  

Nouvelles conventions Grand Bdfort

Filière clasaique
i-uui reei ue

lentnprise + coût
<.uui ms uu

l'entrepriae + coût

Entretien bac à enrisses seul Unité net uîjime 142^1 e
'tu sutiplémentaire pocit vidanee du bac à eraissea dans le cadre de l entoetien de la Bxee toutes eaux Umt^net so^oe sa^oe

Entretien vidanee ANÇ < l 500 Ijttçs 174j>0 Î^MÇ
EnttBticnvidaneeANCl 500-3000Bbos tllMéï 214, 12 6
Entretien vidanecANC 3 001 -50001iteo 141AO M3^tl 
Entretien vidanee ANC 5 001 - 7 000 litres 363. fl0 £ 36M3 

163 Entretien vidawe ANC 7 001 -10 000 litres 419.00  423, 19  
Êi^tigiYidaaaïe ANC > 10.000 litres. 492^(0  496,91e

Mknutation
Coût rêtl de

l'enttiprise + coût
service 75 C

Coût rid d<

l'entotpriae + coût
«ervice 75 E

MicnistatitMi 4-5-6 KfÏ Unittnet _145JIBe 247^50
Miçnostation 7 à 10 EH -ys.figel 277. 75 e

169
Microstation 11 à 21 EH Unité net 39SJS9C 398/15  

170 9^2  

Indemnité servitude passage 93^6  
9MC

932  
94, é0 

93^6C
9^41  

94^0£

'rises tîeau illégale sur Foteau Incendie (lor&it 500 mf) 704^1  713^5  
Correspond réellement a la prestalion : prix de l'eau
(13310  ) + redevance prfaervatinn dtB ressources
en eau (M9<iOB  ) * 500 m3

Duplicata de dociimcnts (&cturs, CTBitrattfaboinncment...) i, îoe
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ir'
Bp>»

LiheUè Unité Tar î<rtT ,'Tarifeà^artir
da (»l/tt*^(W>

 

<»aint><iHit»iKïiwl'éyoI|i(ioB dt* tarift

Iimnft^tton des déd

|CoefBiaeflt de majmation par passage supplémetrtaire
l Nombre de semaines pour une année scolaire
Nombre de semaines pour une année avile

Franchise twfaitfure pour les assujettis à la T.E.O.M.
Prestations de collecte et de faaitement des OM

Prestatione de collecte et de traitemeiit des nnballages twydables
Cartons en vrac fl m3 maxil : fbrfait hebdomadaire collecte <^ traîti

Horaires nannaux (l chaufifei ç^J^et^l agent de salubrité) N. B. : tarif collecte, tiaitementnoncomims
BatSïouIants
Bac de 750 littes (haraires itormaux)
ot de 3 bacs de 240 litres (hofaii^s noonaux)204

205 En sus. Fotfait / Entretien

Ssss.
umte/ir

Type Amplirol
En sus^Foifait/ Enfrctim Coltecte, traitement flonoompns
Mîscà tbsBOBilaa de benne an* ahiim!fl^^_

210
211

^^TéçgJij^pvi^udtBti
214
215

Tàafsisfwd .
Adultes (à partir de 16 ans)

21S
219

220

Caraetde 12 tidots (12 tickets pour le prix de 10)
Carte mensuelle

Carte trimestriefle

Enfants demomsde 16 ans, licendésdes chibs nautiques belfortains, membres de familles nombreuses, peraonnea handicapées, surjuGtificatifs
scolaires et univetBitaires, diômeuis, peisonnes de plus de 60 ans
Carnet de 12 tiAets (12 tickets pour le prix de 10)
Carte moBuelle

Carte teimestridfe

Enfants de mouis de 4 ans, pasonnel Vffle de Belftwt et Grand Bdfort
Lotsd'aiumatioms sçéCTfiques, des entrtes peuvenit être offcrtes aux pasasmwet/im eroupes partit^mte
fmfM

Carnet de 12 tfckets (12 tickets pour te prix de 10)
Le treket CE à la centaine

CTOiipes âcturés

2, 10 e

21W 

Tarif» 2017/2018 suivant la dÉltbératiOD D°17-153
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Vf
Bgm

Libfflé Tartft20H ÏJliSfeÏ partir
duttltNMiCÎUl»

335

255
256
257
258

261
262
263

-270.
271

274

276

Enbées étdM et

Etablissements scolaires de Grand Belfiwt

Etablissements stsolairas extérieurs à Grand Belfiut

Groiqi escTganises(parpefsonuc-min>mum 10)

279

Le ticket CE. collectivités à la caitaine. tarif nomial
Le dcket CE. cottecdvités à la centame. toifrédut

Leçon aux établissemaite scolaites de Grand Belfiirt
Leçon aux établisBeaaients extâ'ieuis à Giand Belfort

àhuuté
Carte de 10 séances

Carte de 10 séances

^^^yg^^^^
àl'unité

Associatioins sputtves bdfortaines et de Grand Belftirt, Entraînement à la compétitîon, meetingE, apprendssage, seotïurisane et sauvetage, dans le cadre
des crêneaira qui leur sont lésawés

Actirités de loiBirs par heure, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entrêe
Orgamsmes à but hicratif, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entréc par heme

Location Aqua Trampo, la séance de 30 mitiute
Locarion Aqua Vélo, la séance de 30 minutes
Anmvciîairepowen&nt a partir de 6 ans minnmim (minimum 8 enfants, maumum 12 enfants) avec un parent qui doit accoimpagner le groupe sur le
bassin en teaue de bain avec im ammatem diplômé i disposition p(ntf ui  duiw d'une hem^+salle pour goûter gateau et boissons à la diarge des
parents

Annivusaire pour enfant à partir de 6 ans minimum (minimum S enfants, maximum 12 enfiurtE) avec deux parants qui dcuvent accoimpagna' le ̂oupe
sur le bassin en tenue de bain sans animateur, avec salle paur goûter gâteau et boissons à la charge des parents

ûitrfïB, mdmdw^», 'i:°^s, ^mmpriPiniaFi TffHtfnHaiteEfflans.
Tarif Nonnal

Tarif Réduit (enfant scolarise, étudiant, demandeur d'emphu)
TaifyaRitico^teitfumque pour tous, le matin pendant les vacances scolaires, du lundi auvMidredi)
Ecoles et GHnoeniads
Etablissements publics scotaires préélémentaires et aémentaires de Grand Bdfbrt dans te cadre des horaires qui leur sont réservés (fùr&it entrée et
location de pdms) etdyjirçirtpédai gogktue départemental avec l'IA 90

Autres scolaires pendant le temps scolaire (farfait enttée et location depatms)
Auttas^Foupo encadrts (feir&it entrée + location)
Pour membre gicupe ayant palins peraomiete
Pour memïre groupe moins de S ans

^.ti^nTOlll^^SldSSS^d^sDc^^^^b«teB tams^»ri^^

dnut d'entréc tarif nonnal
droit d'entrée tarif réduit

Le tidket anniversaire (animation ni partenariat avec le Bar de la Patinoire) - forfait wttie + kxatmn materiel
AhffimÉmetite ^ sanfnuunfestAtinfKl fm+s AH t

TarifNoimal
2 culrées

Tanf Réduit (enfant scolarisé, étudiant, demandeur d'emploi)
Entoéfts vsnxxUMSOtcs ïvwi toirte& séauce&. atauftnaràfestaÉioairï,
Tarif unique

13SC

1, 75  
2^40 £

sjwe

3fl»e

3^0 e

5^10 £
3,40  
3(40  

Tarifs 2017/2018 auîvant la daibératioo n°17-lS3

Tarifs 2017/201» suivant la daibération nol7-153
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Lîbdtt

VnM T<rift21U(7

Krtrées tt/ou locations de patins peuvent être odtatra

M
M
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ff

297

304

309

312
313
314
315

319

322

336

338

340
341
342

344

Ub«Bé Tarife 201-7

;amet de 12 locatioins

'E à. Funité

A lunfté, moins de 5 ans

'Touts la famille patine" (le pére^et/pu la mère et im ou plusieurs enfants) le dimanche toute la journée

sjme

30^)0 e

2^oe
Gratuii

La teçon individuelle (IIUTÉC 3U mn}
Le cunet de 4 leçons imBvidueHes (de 30 mn)
Le carnet de 5 leçms cotlecdves (pour groqie de 5 à 10 - durée 30 mn) - parçCTSonne

;oufS donnés aux groupo divets (dutée 50 minuto) en dehors d'un cycle organiséijpar groupe
:wrç dçipnéj gux étatîlJBSCTîants pybtiçî swlaires préélémentaires et élémentfures des communes membres de Grand Belfort dans le cadre des b(Mafrç6

gui Iç^flÇt^téservés et du oTet oédaeoaiaue détia^aEBtaL
'ours scolaires (durée 35 nm) entrant dans un cycle de séances, par groupe
.ours scolaires (durée 50 mn) entrant dans un cyde de séances, par Kroupe

Affatagec
Tarif ch]b

Caution pour utiBsation des hicaux

Tuif horaire : Lundi, mardi et jeudi
Tarif hcïairc : Mercredi, vendredi, samedî et dimanche

Tarif par journée : Lundi, mardi^tjeudi
Tarif par journée : Mercredi, vendredi, samedi et ditnancbe
Semaine (lundi au dimanche)
Journée de préparation ou de remise en état

^î?a1ttP& SWRSîh^S^S^^fflfflfl:
Forfait hûrmie st^e de patinage d'été - ChAs de Bdtot^
Farfait hormre stage de paûnage d'été - Chibs extârieurs
Forfait journalier- Spectacle
Journée de ptépaiadon ou de remise m état

ass.
Journée 'BomplÈte
Journée de^irgtaration ou de Ternise en état

Communes membres de Grand Belfmt

Chabs, assodadona ou organismes divers, la dalle de 2

t^Béaieiî^^liS^iï^^^tte&aAAa^^
Enfant habitant Grand Belfort

Enfant rfhabitant pas Grand Bdtot^
tî S^a^ * 1^ mr ÎS^ ^ 7 à ° *"'f(îtbée + met des OB&BS et du casfwe + aicadreiitait'1
Enfant habitant Orand Belfort

Enfant n'habitant pas Grand Belfiïrt
lABêaw»dBlUXrDoutcri6ridelOàl2 da]uta^fartFie+mêtde&nayiKdduiïismo+nKadrnnent'l

Enfant habitant Grand Belfort

Enfant nTiabilanl pas Grand Belfijrt

Tdrifc* partir
. da WM2W9 ConràleBtdrfc-wr l'érolufion dw tarifc

Tarifs 2017/2018 suivant la délibération n"17-153
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.
£.

ligne

346
347

350

353
354
355
356
357

Piste ffa

Piste d'aï

l-B>dlé ïnitê Twtft 31017 T^iift à partir
, duOÏWffllïtS

<?umm«nûire aurt'évdirti»Bi d^a to 

».eaw!!tonen}miclionaumimorta'eievfSienja»lsetwwuesf a un même joyerjiscaijreyuemani an eu plusieurs sites cammwiaulalres :
r k montant totcd acquiltëfour 2 éléws Inscrits, 40 % sur ;e monlanf total acqtttllé pour 3 étevesjnscrila. Gratuité des cours pour fe 4ème élève inscrit et les

Mcgoralion application : !ss élèves habitant hors Gr<md Beybrl :migoration de 50%.
En cas el'tnscriptton ehms pbsiewa acUvltés hors curstB, l'usyger acitttillera attlant de paniclfwtlons que <ie cours iwcrits.

362

364

Droit (Tinscriptum
Droit tfaccès aux espaces de répétition ou de représentation pour associatioins non conventionnées avec te CRD ou
sociétés fflctârieiuis

lînrit d'acces aux shidios de trava3 pour les élèves extérieuis

Orchestre dans les (çiartiers (par enfant)

/jour

/an

13^10  

159 fl9  

wojaoe
lofloe
10^)0  

Tarifs 2017-2018 suivant la délibération  17-173

367

371

374

J^çatumd'nBbumeiBt
Aux élèves inslnimentAnois

E» cas de perte m de non-resliMloil d'un iRstniment dons un délai de 1S Jours «près l'arrêl <ies cours, la valeur d'achal de l'instlioteM mtis serafacturée,

^S^^Ufity crtfrie^-wt^&
SaxoiAone bfflfïton, flûte alto, contrdiasse
llnstnimcnt népeasitant un teansport particulier à la chaige du tocatauc (piano numérique, haipc, daveçin.. .J
IPetits instnunents et matériel dîvns (pupitres, petites petcussîuis)

insttument/mds

instniment/niCTS
mstniment/mds

Ma.tecdas&ctstazes
Elèves inscrils au conservatmre master dass/stage

Elèves oitérieuis tnaster class/stase

iijwe

zo^oc
si,uo e
530  

376

380

386

fmitf^^Fft"^"""
Inférieuis à 9 528  

de9529eàl6198 

del6199 à30961 
de20962eà2ï~584 
de28585 à36206 
de36207 à41923e
de41924 à49545 
de49546eà57168£
de57169 à647?0e
SuDériairsà64791 

Infiirieura à 9 528 C

de9529 àl6198 
del6199 à20961 
de20962 à285&4 
de28585 à36206 
de36207Éà41923e
de41924 à49545 
de49546 à57168 
de57169Cà64790Ë
Supérieurs à 64 791  

oftoe

12^0 e
14,10  
2630 £

42^0 
71,00  
92,00  

123^00^
l5*floe

Ofl0 
J0^ 
42^0 e
75^)0  

124, 00  
T^^of.
288^0  

410^0 £
452, 00 £
514, 00  

Tarifc 2U17-2018 suh^ant la délibération  17.173
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399
400

404

407

4t0
4tl

416

420

423
424

425
426
427
426

432

434
435

TiantihéSdeovaus
InfSriEursâ9528£

de9529 àl6î98e
del6199 à20961 

de2096Zeà28584 
de28585 â3620âe
de36207£à41923 
de41 924 à49545C

de49546eà5716S 
de57169Ëà64790e
Siroérieuis à 64 791  

Inférieure à 9 528  
de9529 àl6198 
del6t99eà209âie
de20962eà28584 
de28585Eà36206 
de36207Cà41923 
de41924 à49545 
de49546eà57168 
de57169 à64790 
Sup&ieunsà64791 

446
447
448

ïràridiéRAÏé4?SMÉitu&

Inférieurs à 9 528  
de9529 àl6l98 
del6199 à2096t 
de20962£à285S4e
de28585 à36206e
(te36207eâ41923e
de41924 à49545e
de49546 à571â8e
de57169 à64790î

Supérieure i. 64^791_ 

Trwîfiffli'T1 *"'"""-

toffirieurs à 9 52S e
de9529eàlâl98C
del6199 à2096ie
de20962eâ28584e
de28585 à36206e
de36207Gà41923e

de41924Câ49545 
de49546Cà57168£
de57169eàâ4790 

Emplacnnent/nuitee

XAdlé 1^>N .fartftlOtT ,,Tari&à|Arfe"
(tiioutffia»»

«fliie
6Mtt£
SMO 

loi^o e
UMue

l44f6 
n'tfloe
tSiMwe
207^)0 6

»fl9 

l6J99 
1MO 
34^10 £

S4^e
9ijme

118^)06
157, 00  
196JW 

0,00 £
25,00  
54JKI£

^6SO .
IS8.00 £
îsifloe
367^10  

siiwe
S75fl0  
6S4JIB E

u^oe
78^)06

103, 006

130^0^
issfloe
184, 006
22ÎJWC
238^)0 e

j64^oe

Cmainmttaiçe. wi^'é^itoëiaii fl» taiSfc
.;^^>"ï;. '^". '. ..."

Tarifs 2017-2018 suivant la délibération  17-173

Electricité (kWh) d, M 
450 Eau(/m3) 3,71  

Caution 70JIIO£ _70^0£
Forfait par mois (bore fluide) sekm critèces : rfsidence sur une aire de Grand BeIBsrt dqnris plus de 6 mrns, dette éventuelle envers l

453
454
455
456
457

/<ran/1 ttplfiirt amrtvff

l Emplacement e

[Eau et vidange]

» AH dienncîl-if rftïfwt Al
Foiriail/mms 40fl»e 40^0  

10
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n"
LHxflé ïaité tllrif»20I? . 'X'artfeàprtrtlf

. itntft/twzm»

460 jAmairage, eauetdectncrtépour24 heures 7^)06 ^oue

M
M
Ul

11



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-43

Vote des taux
d'imposition2018

ExpécSitfon remise au ser/ice...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Viile et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot ; M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Befhonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : M. Yves DRUET - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGËN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : . - Eloie : - Essert : Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novidard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoto : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pieire CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviltars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie'Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Beifort
M, lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire da la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Betlort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M, Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulsire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, TitulaSre de !a Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUflJLGvJjtulaio<,deJa~Commune-^e-f:'éfwise^ "a-''»»'-~^
M. Alain FIORI, T'fujffif de^lfforyfifipe^e ppgf-pçqiy ^ ^ >p p,,.,
M. Michel GAUUlÇS^ijl^ywfs^Çomhiuny^U^fyh l^' j [-^
Mme Jacqueline ^EtÏàÂM. 'TltulaWàe )S yonhiiS^é îe-i

Pouvoir à :

M. Mittiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUSN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. rony KNEIP, Vica-Prés/dent
M. Damlsn MESLOT, Pnêsidenf

M. Pierre REY. Vice-Président
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune dô Belfort

M. Pieire BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Flotian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante cfe /a Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT. Titulaire de la Commune de Sennamagny
M. Yves GAUME, Vlce-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Châtesu
M. Jean-Paul MOUTARUER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

fc26



Secréfa/re de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-President), entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance fors
de l'examen du rapport ns 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien V1VOT, Tttulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente)i entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFKEY
Vice-Président

GRAND
ÎELFORT

REFERENCES : BM/JS/GL/RB/JMG/CM - 18-43

MOTS-CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Vote des taux d'imposition 2018.

En 2018, et suite à la création du Grand Belfort en 2017 rendue obligatoire par la loi NOTRe, il convient
de poursuivre l'harmonisation des taux d'imposition sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort. En
effet, les taux anciennement pratiqués par l'ex-CCTB et l'ex-CAB étaient parfois fort disparates.

Le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE)

Suite à la fusion de la CAB et de la CCTB, le taux de CFE du Grand Belfort a été déterminé
par le calcul du taux moyen pondéré, comme la loi nous y oblige, soit 29. 56 %.

CFE BASE PRODUIT TAUX

CAB 2016 33251445 10145016 30, 51%
CCTB 2016 66483211 1651443 24, 84%

Taux moyen pondéré 29, 56%

La durée légale d'harmonisation des taux de CFE sur le nouveau périmèb-e selon le droit
commun est de deux ans. En 2017, le taux de CFE a été lissé pour une partie des communes
du tenitoire du Grand Belfort. A partir de 2018, le taux est harmonisé à 29. 56 % sur
l'ensemble du territoire du Grand Belfort.

Objet : Vote des taux d'imposition 2018
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CAB
CCTB
ANGEOT

AUTRECHENE

BESSONCOURT

BETHONVILLIERS

CUNELIERES
EGUENIGUE

FONTAINE

FONTENELLE

FOUSSEMAGNE

FRAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIERE

MENONCOURT
MONTREUX CHÂTEAU
NOVILLARD
PETIT CROK
PHAFFANS
REPPE
VAUTHIERMONT

2017

30, 03%|
27, 19%|
27, 18%|

27, 13%|
27, 18%

27, 18%
28, 05%
27, 18%

27, 18%

27, 95%

27, 64%
27, 18%

27, 18%
27, 18%

27, 18%
27, 18%
27, 59%
27, 94%
28, 02%
27, 18%
27, 18%
27, 18%

2018

29, 56% l
29, 56% l
29, 56% l

29, 56% l
29, 56%

29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%

29, 56%

29, 56%
29, 56%

29, 56%
29, 56%

29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%
29, 56%

Les taux de fiscalité des ménages (taxe d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti)

Les taux, en 2018, sont inchangés ; il n'y a aucune augmentation des impôts sur les ménages
par rapport à l'exercice 2017

. Taxe d'Habitation

Pour la Taxe d'Habitation, le taux moyen pondéré est de 10,41 %. La méthode ne permet pas de lissage
sur 2 ans. L'ensemble du territoire du Grand Belfort est imposé au taux unique de 10,41% depuis 2017
Il est proposé de reconduire ce taux pour 2018, soit 0 % d'augmentation.

Taxe
d'habitation

ex-CAB
ex-CCTB

2016

10, 37
11,04

2017

10,41
10,41

2018

10,41
10,41

. Taxe sur le Foncier Bâti

Pour la Taxe sur le Foncier Bâti, le taux moyen pondéré est de 0, 895 %. L'ensemble du
territoire du Grand Belfort est imposé au taux unique de 10,41 % depuis 2017. Il est proposé
de reconduire ce taux pour 2018, soit 0 % d'augmentation.

Taxe sur le
foncier bâti

ex-CAB
ex-CCTB

2016

0,798
1,94

2017

0, 895

0, 895

2018

0, 895
0, 895

Objet ; Vote des taux d'imposition 2018
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. Taxe sur le Foncier Non Bâti

Pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti, le taux moyen pondéré est de 5, 17 %. L'ensemble du
territoire du Grand Belfort est imposé au taux unique de 5, 17% depuis 2017. Il est proposé
de reconduire ce taux pour 2018, soit 0 % d'augmentation.

Taxe sur le

foncier non
bâti

ex-CAB
ex-CCTB

2016

5,27
4, 91

2017

5, 17
5, 17

2018

5, 17
5, 17

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères

En 2017, année de la fusion, il a été décidé de conserver les deux régimes applicables sur
chaque territoire, à savoir :

La TEOM pour le territoire de l'ex-CAB,
La REOM pour le territoire de l'ex-CCTB

A partir de 2018, il est proposé d'harmoniser le régime de la TEOM sur le territoire du
Grand Belfort au taux de 9, 80 %. Selon les simulations réalisées, l'économie pour les
ménages situés sur le territoire de l'ex-CCTB est de près de 30 %.

La taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

En 2017, année de la fusion, il a été décidé d'appliquer la possibilité donnée aux EPCI issus
de fasion, d'utiliser im dispositif de convergence progressive des coefBcients des deux EPCI
vers le coefficient multiplicateur le plus élevé.

Coefficient
TASCOM

CAB
CCTB

2016

1, 05
1

2017

1, 05
1

2018

1, 05
1, 05

Il est proposé de fixer le coefBcient à 1, 05 sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en
2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (M. Olivier
DOMON, Mme Jacqueline GUIOT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Jeannine LOMBARD ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les taux suivants pour 2018 :

hannoniser le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29, 56 %,
reconduire le taux de la Taxe d'Habitation à 10,41 %,
reconduire le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 0, 895 %,

Objet : Vote des taux dl imposition2018
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reconduire le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5, 17 %,
fixer le taux de la TEOM à 9, 80 % sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en 2018,
fixer le coefficient de la TASCOM à 1,05 sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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

çation

Le D/t^féij|r^ljgièïâi\des Services

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.

GNY

Objet : Vote des taux d'imposition 2018
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Acquisition-amélioration
par Territoire habitat de

3 logements dans
l'ancien presbytère de
Phaffans - Garantie

d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC avec le

Conseil Départemental

Expédition remise au sen/icQ................................................... Se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'Frédé'ric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'axamen des rapports inscrits à t'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : î<À,̂ ?,'ÎÏrd. lyl^uFFFÎ^: îfl;. l!'!?.rr^ .R^Y] MT? ?!î?"Jî BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY^'Mme
Loubna ÇHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZiAN, M. MarcETTWILLiR. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frleda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. 'M~Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ----- ---"

Andelnans : - Angeot : M. Nlichel NARDIN - Argiêsans : M. Roger IAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavllllers :
Mme Chantai BUEB- Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE'de LÊMpb'is-
M-Jean_Ma"e-HERZOG 'Mme M°"lq"e MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLË'-Mme'Mïrle
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvln CERF- M. Yves VOLA- Mme Pascale CHAÏUÉ-"M7oilvier"DEROY
~- Mme-D. °m"1Iq"e GHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GU'IOT - Mme Francine
GALLIEN -M. BastienFAUDpT -MMarcARCHAMBAULT- Bermont: . - Bessoncou'rt: M. Guy-MOuii. LÉSEÀUX~
?S?S?Ï!liersl. M. ch"stian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les'-Forges71i<. -FI'orian
BOUQUET. -. chèvremont : M . 'ean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellè'res : M. 'Henri
PSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MÔRGEN'- Dorans:
M. Daniel SÇHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbeï7 -
Fontaine: M-pi®rre F1ET!ER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUG1N - Foussemagne : M. Serge PICARD-Frais :*-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoiicourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
M?''°l"<-:_M_stépha"e GUYOD - Mézlré: - Montreux-Château : . - Mon/illare : - Moval : - Novillard : M.-cFaiide
^yiS.??^T_ offemont: Mme Marie-Line ÇABROL - Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : * - Reppe: M. 'oiivier
CHRETIEN - Roppe : . - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGI'S"-
Urcerey : . Valdole : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDtN"- Vétnane :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banwllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène SVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Be/fort
M /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Guy CORVEC, Titulaim de la Commune de Belfort
Mme Christlane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Tllulaim de le Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bsltort
M. Laouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de fa Commune de Bslfort
Mme Marie-Laure PRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-Les-Forges
M. Michel MERLEJ, Titufaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernant GUILLEMET, Titulalm de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Christian HOUILLE, Tllulaiis de le Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulailse-aeiacowiininé'asPStiFCmiS -""
M. Michel GfiUMEZ, rjtulajm ye#samMme!S
Mme Jacqueline BER^Âff!^ltfiiàjisclpj '9iwSi ikffkSy^

Pouvoir à ;

M. Mfft/ade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Communs de Bavllllers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Tony KNEIP, Vlce-Président
M. Damlen MESLOT, Pnêsident

M. Plerm REY, Vlce-Président
M. Jean-Merie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Plerm BARLOGIS, Titule/re de le Commune de Tréwnans

M Florian BOUQUET, Titulaire de le Commune de Chateno/s-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M Yves GAUME, Vlce-Prés/dent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-ChUeau
M. Jean-Paul MOUTARUER, Titulaire de la Commun» de Chàvremont

'me Corinne COUDEREAU, ConseiSam Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain_PICARD, Vice-Présldent (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Prtsldent), entre en séance lors de l'examen du
n° 6 (délibération n° 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort). entre en séance lore
de l'examen du rapport na 6 (délibération n° 18-37). ' ' - - ---.. -. /,
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort). entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37). . - - ----. -.. --_^._../,
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Presldente), entre en séance lois de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFKEY
Vice-Président

REFERENCES : BM/DGAESU/DCSH - 18-44

MOTS-CLES : Dette/Trésorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Acquisition-amélioration par Territoiie habitat de 3 logements dans l'ancien
presbytère de Phaffans - Garantie d'emprunt 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'empnmt
pour le contrat de prêt (2 emprunts : PLUS 40 ans pour 234 661   et PLUS FONCIER 50
ans pour 21 174 6) qui sera conû-acté 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'empmnt s'élève à 127 915,50   représentant 50 % des emprunts.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Olivier DEROY, M. Olivier DOMON ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement des contrats de prêt d'un
montant de 255 835   (deux cent cinquante ciuq mille huit cent trente cinq 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° 72826
constitué de 2 lignes du 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.

Objet : Acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements dans l'ancien presbytère de Phaffans - Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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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 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par exto-ait,
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

y délégation
léral des Services

TIGNY

ST^. 'sNî^iSMJR' i i';. ->s. i';i'n{t»!hJ 'iyi\
T

Objet : Acquisition-amélioration par Tcmtoire habitat de 3 logements dans l'mcien presbytèrc de Phaffms - Garantie d'emprunt de
50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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GROUPE www. grc»ip<reaissedesdepots-fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARQNE

COMTWTDEPRËT

N"72826

Entre

TERRITOIRE HABFTAT . OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB . n° 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

al
&s

Çprapheç.
r/> ^r

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX- Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 0381 25 0708
bourgogne-franche-comte@caissedesdepote. fr 1/22
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

......<ïT... /,T,,,. ',, iK-;;-^

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFHCE PUBUC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n": 279000038, sls(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremmenf dénommé(e) « TERRITOIRE HABrTAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIÈRE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
awil 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,

Indifliéremment dénommé(e)s it les Parties » ou « la Partie »

SF
il iraphf

't\
Caiss» des dép6ts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDBC- Tel : 0381 2S 07 07 -Télécopie : 03 81 25 07 08
bou rgog ne-franche-comte@c£ussedesd epots .fr 2/22
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

ARTICLE 2 PRÊT

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT
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ANNEXE DEMANDE D'AUTORiSATION DE PRÉLÈVEMENT

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRESENT CONTRAT DE PRÊT
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P.8

P.8

P.9

P.10

P.11

P.12

P.13

P.13

P. 13

P.14

P.16

P.17

P.20

P.20

P. 20

P.20

P. 20

si

Ïî A-

les

Caisse des dsp&ts et consignaUons
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON -25044 BESANCON CEDEX -Tel ; 03 81 25 07 07 .-Télécopie; 03 81 25 07 08
bourgogn8-franche-comte@caissaiodepots.fr 3/22
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération, Parc social public, Acquisition -AmélioraUon de
3 logements situés Ancien presbytère 90150 PHAFFANS.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Fret d'un montant maximum de deux-cent-cinquante-cinq
mille huit-cent-trente-clnq euros (255 835, 00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Artide « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

PLUS, d'un montant de dôux-cent-trente-quatre mille SK-cert-sobonte-et-un euros (234 661 ,00 euros) ;

« PLUS fonder, d'un montant de vingt-et-un mille cant-soixants-quatoize euros (21174, 00 euros) ;

Le montant de chaque 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 suivant les dispositions de l'Artide « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée tolala allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Hfectif Global (TEG), figurant à l'Artlcle « CaractérfsUques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'artide L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Pret est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la basa
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octrol du Prêt.

Paraobes

Caisse des dép&ts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81'25 07 08
bouFgogn8-franctie-comte@caissedesd9pots. fr 4/22
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
OIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'inteiprétation et l'appllcation du Contrat, les temies et expresstons ci-après auront la significatun
suivante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de S«rap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribar. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page BloomberB <IRSB 19> (taux de
swap «. mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou 11 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 Hoombeig [ou Reutere ou autres contributeurs
financiers agreés] qui serait noiifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminéB par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérisure.

La « Courbe de Taux de Swap Inflatlon » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » coirespondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou 11 ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 Index> à <FRSW150 Index» (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatton hora
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 contributeure financiers agréés] ;qui seraient
notiflées par te Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une mafurité donnée,
déterminés par inteipolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatemeni
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

Ija «Data de Début de la Phase d'AmortIssement » correspond au premier jour du mois suivant ta Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligna du Prêt avec une Phase de Preflnancement. de la
Durée de la Phase de Préflnaneement.

Les « Dates d'Echfances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des Intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date dss échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.

La « Data d'Effrt » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Partes et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulées) à l'Arttale « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplies).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est^ixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Piéfinancement, soit au temne de la Ouiée de la Phase de Préflnancement si la Ligna du Prêt
mrrçorte une Phase de Préflnancement.

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 fa dernière Date d'Echéance.

Caisse des dépâta et consignations
LA CITY4RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX-Tél : 0381 250707 -Télécopie: 03 81 ÏS0706
bourgogne-franche-oomte@caissedesdepots.fr 5/22
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

ls« Durée de la Phase d'Amortlssement 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 *' .Garantis » est une sûreté accorelée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement de sa créance en. cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigne l'angagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboureemenl de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L' « Index » désigne, pour une Ligna du Prêt, l'Index de référence appliciué en vue da déterminer le taux
d'intérêt.

L « Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par tes pouvoirs
publies sur la base de ta formule en vigueur décriteâ l'articte 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 198é
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des Infbrmatfons utiles concernant la nouvelle valeur applicable e la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
LJO"? du pl'êt ou reta"ler le paiement des échéances. Celles-ci continueront à ôtre appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront réviséas loreque les nouvelles
nnodalltés de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux went à disparaître avant le coinplat
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisfonnel ;'le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jourférié légal.

L^ « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à ia réalisation de l'opération ou à une composante de cel&ci.
Elle correspond à un produit détermina at donne lieu à rétablissement d'un tableau d'Eanortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les interêts
capHalisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épaigne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.

La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effét, durant laqiielle
rEmprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement'des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la péncde
débutant dix (10) Jouis ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes da Versement

§R
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Le « Prêt » désigne 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'Article « Prêt ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
Ihabitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifa à
social.

La « Révision » consiste à prendre en compta la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux tfintérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de ('Index.

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en auro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont'pubii^
pour différentes maturités sur !a page Bloamberg <iRSB 19> (tauxswap «as'Kï pour une eoiaiton, i<bid»
dans tes autres cas), taux composBes Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturttés allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publicattoh sur cette page, toute autre page Bloombag ou Reuters au
toute autre page publiée par un fournisseur da 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 an points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un'Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'jnflalion cumulée sur Ja durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui senant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Âgence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloombeig (taux de swa'p zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bki » dans les autres cas) à l'aide^des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWI50
lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles peur des maturites
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloombergou
Reutere ou toute autre page publiée par un fournisseur de données finandèpes qui seraient notifiées par te
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligna du Piêt, 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 Court» 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'Inflatlon ;
- 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 Liwet A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénaros définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe da 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
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDn-É DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé a cnaque page et signé à la
dernière page ;

- soit éledroniquement via le site www.prets. caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la slflnature sera alors apposée électronlquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêtaur, de la (ou des) conditionfs) ci-après menttonnéefs).

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 14M3(201S le Prêteur pourra consklérer
[e présent Contrat comme nul et non avenu,

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou das) condition(s) suivantefs) :

la production de (ou des) actefs) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur 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 :

que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;

qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article
« Déclarations et Engagements de I^Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigiKlité aiTticipée, visé à i'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situatfon d'impayé, de quelque nature que ce soit, ws-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prâfaur l'engagement de l'opératton financée tel que précisé à l'Artide « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) piàce(s) sulvante(s) ;

. Délibération de garantie du CD 90

. Délibération de garantie du Grand Belfort

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

Caisse êtes dépôts et consignations
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ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaqus Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
^î-SUS°, rd^1r!ts aï, ''e!!p,el? îe l.'A!t[cl? aco"dltlons Suspensives au Versement de chaque l. igne'du
,
prêt-B;. à.ia. co"fom"téetà l'effec<""té de la (ou des) Gararrtie(s) apportée(s), ainsi qu'à lajusmcation,
lEmprunteur, de l'engagement de l'opératfon financée notamment par la production de rordîe'iies'erviCT'de
âéi"arra9e des tl'avaux' d'un comprorris de vente ou de toute autre pièce pnêalabîanait'agreee'pa'le

??.u^-!^?y^???-dis. l??-srt'. °,"î^e l'alinéal précèdent, un echéander de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date'Llmite deMobiîisationdo
fonds.

Le premier Versement_est subonlniné à la prise d'effet du Contrat et ne peut interuenir moins de db<
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avaiïtta Date Limite de"Mobii'isîion.'

llappartiCTtà l'Emprunteurdes'assurer que l'échéancier de Versements corraspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
L???-f.??i'?^. p.ar-l'EmF"'unîeu. ''directa""* sur le site : www.prets. caissedesdepots. fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvres entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement'souh'an'ee"

Le Prêteur se réserve te droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancler.

A la^ date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est Inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montanl de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement verse dans
les conditions figurant à l'Artide « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

? ??? ̂ '^?. d_alîs tedér°"ls"'ent de l'opération, l'Empmnteur s'engage à avertir le Preteur et à adapter le
ou les échêanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à farancement
des travaux.

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'i
par courrier ou par voie électronique.

Les^Vereements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

LEmprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliaUon en cours de Versement du Piêt sous
réserva d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisatton du Vaîement.

Le Prêteur se r&ave, toutefois le droit d'agréer les établissamsnts teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent Intervenir les Versements.

les

r^
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

. Caractéristique® de la Ligne
du Prêt PLUS

Offre CDC
T

PLUS foncier

Enveloppe

; Identifiant de la Ligne du
Prêt 5214163 5214164

Montant de la Ligne du
PrU 234 861  21 174  

Commfesion d'Instruction oe oe
i Durée de ta période Annuelle Annuelle

Taux de période 1,36% 1,36%

t^,

TEG de la Ligne du Prêt 1,36% 1,35%
Phase'ffanigrtlBSftment

Ouri»
IndBir

Maige flxa »ur Index
XauxdlpiéiW
Périodli^té

' Prott d'amortlwement

40 ans

Livret A

0,6%
1,35%

Annuelle

Amortissement
déduit (intértts

difféiés)

50 ans

Livret A

0, 6%
1,35% / i

Annuelle

Amortissement
déduit Qntérêts

difféiés)

-<*s

.yy j-
^ " î

-^y-î""

Condlthwxto
Fembùurswnent anticipé
volonfrira

Indemnité
actuarrelle

Indemnité
actuanelle

,

M^»flté.ito<ti(t«ïSi} DR DR

Tmijl d<p|i)greMlviWites'
.. fchéaticss . vf - 0,6 % - 0,5%

^ Mode de<calcul des
Iffltfrtt? ,

.. /.

Equivalent Equivalent

.T. > ^^

30/360 30/360
1 Le[a) taux jndiquê(s) d-dessiH est (sont) auscep(lb)B(s] de VHrler an fbncbon dw varlaUor» dâ rindex de la LlgnB du Prtt

8S

il
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^
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L-Emp.runte"LI'ec°nna't__que' c°"fomiément e la réglementatton en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
un^ mode proportionnel au taux de pérkxle établi à partir d'une pénode de mols-nomialisfe~et"rac

î, est fourni en tenant compte de ['ensemble des commissions, rémunérations-et-lrais7d'c)n't'ies
_degarantie, ^upportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du PrêteuVtors'de'i'insi'Tuctîi'n'de

chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
r_eTEG du fa]t des Particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni gu'à titre
indicatif ;

-te cdcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat gui vaut.
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. ~~ . ~~-~ -. - -""

Toutefois, _oTEG^ndicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
à sa connaissance.

EtLI'Emprunteur rec°"nait avolr Procé<lé personnellement à toutes tes estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréclation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Lo ftajsde garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour te calcul du TES sur la base du montage de aarantif
prévu à l'Article «; Garantie ».

ARTICLE 1 Ç DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A.chaque variatto" de ''Index, l'Emprunteur aura la faculté de sollidter du Prêteur la communication des
^utiles concernant les nouvelles valeurs applicables a la prochaine Date d'Echéanode"

Selon Jes caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou desl taux aoolic
s'efféctue selon les modalités de rëviskins cl-aprèi.

be.taux,dl mtér6tetjecas échéant.' ietaux de.proo.ressivité de l'échéance indiqués à l'Artide « Caractéristiques
Financières de chaque Ligna du Prêt », fontîobjet d'une actualisation de leur valeur, à labatedïfet
Contrat, en cas de variatlon'del'lndex. ' --------.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALFTÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

il
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Pour chaque Ligne du Prêt révisés selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuarlel annuel
(l) eUe taux annud de progressivité (P) mdiqués à ['Article « Caractéristiques Financières de chaque Ùgne
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 Pret, en fonction d'un coefficient (R) dans'les
conditions ci-après définies :

- Le coefficient de Réwsion (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+I)

où DT désigne la différence positive ou négative constatée entre le taux de l'Index en vigueur à la date de la
Révision et celui en vigueur à la Date d'Effet du Contrat.

; Le tauxd'intértt révisé (l') de la Ligne du Pràt est déterminé selon la formule : I'=R (1+1) -1
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'appllquB au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlament a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') do 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 te taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant 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 déteiminés selon la ou les
méthodes de calcul 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'intérefs et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthode de calcul gelon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » .

l=Kx[(1 +t) 'base de calcul' -y

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jouis et que
l'année comporte 380 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 Prefinancement, les Intérêts dus au titre de la
prenière échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates eflectlves de Versement
des fonds.

De la même manière, les intér&s dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Artide a Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

!J
&S
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ARTICLE ,1. 2 AMOR-nSSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPFTAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon te ou les profils d'amortissements
ci-apres.

Lore de rétablissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil ï amortïssement déduit
ffnterêts différés) », Iss intérêts et l'échéance sont priontaires sur l'amortlssement de Ta Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à ia différence entre le montant de réchterice et celui des
intérêts.

La^ séquence d'échéance est fonction du taux de progresslvité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détorminatton des Taux ».

Si te intérêts sont supérieurs à l'échéance, alois la différence entre le montant des intérêts el de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÊGLEMEMT DES ÉCHÉANCES

-:Ï!rî?^î'5. u.r,??ie;.à c.hacll;e Dated'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à ['Article « CaractéristK
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 casechéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'u'n'Vasemeni
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 donnée par l'Emprunteu'r à cet effet.

^, -s>°ïï'T?_<'ÎSI es. par. ies. EmPruntsurs ayant l'obligation d'utlllser le réseau des comptables publics font
l'objdd'un prélèvement sdpn fa procédure du débit d'offlce. Elles sont acquittées auprès du Caïssier Générai
de la Caisse des Dépôts à Paris.

^l???71?nî? S?îÏ??ctués ?e 80rte que les îon?s P.arvfennent sftBctivement au Caissier Général au plus
tard te Jour de l'échéance ou le premier jour ouwé suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un Jour
ouvre.

!1
.-

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n est soumis à la perception d'aucune comniisslon d'Instruction.

Il
IS
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et plaças formant le Contrat et les accepter,

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayart obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet eSët, ainsi qued'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressénnent à bénéficier d'un délai de rétractstlon à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et 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 certiflcaUon 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 tfaucune procédure collective ;

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à 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 Prêt» du Contrat. étendant,
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Articte précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

t<

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues :

- assurer les immeubles, objet du présent financement, ontre 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'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

-Justifier du titre définitif confoime conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n a pas été préalablement transmis .

Caisse des dépôts et consignations
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souscrire et maintenir, [s 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 à la construction, garantissant les ouvrages en coure de construction contre tous
dommages matériels ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avaisinants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à ['équilibre financier de l'opération ;

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) te Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transformation de son statut, ou de fusion, absorptlon, scissun, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de rêference et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'acflonnaifês, et plus spécifquement s'agissant
des SA d'HLM au sans des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la cohstrucHon et de
l'habitation ;

malntmir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envol, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercico clps ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financiar que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réallsatton de l'objet du financement visé à
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'asaurer la pérennité du caractère social de l'opératton financée ;

-fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prb( 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 te 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 représentaits du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

informer, le 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, ds même que du dépôt de tout recoure à rencontre d'un acte détachabla du Contrat ;

- infonner, 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 sunrenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quslcbnque ;

.. infonner préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- infomrer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la sun/enance de tout événement visé à l'article
a Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

Paraphes
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- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier te contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de cdle-d ;

.*- à ne pas céder ou transférer tout ou partte de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

respecter les dispositions reglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilierfs) 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 conuentron avec celle-ci ;

. réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre rélérentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentids précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des Intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenuss exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type dé Garantie Dénomination du garant / Désignation delà Garantie Quotité Garantie (en °A)

Collectivités locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50, 00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la duree du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce so'rt, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, 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 défeîllanft,

Les engagements de ces dernière Bont 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 termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

Parapjjes
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement antfcipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, Ses intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement antteipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
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'diffa-ents
cas, au sein du présent Article.
Lindemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboureemant
anticipé du Pjêt avant son terme, au regard de la spécificité de la "ressource prttée et de son replacanent sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticiDés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anUcipés volontaires

Poun-haque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielte, dont les modalités de calculs sont stipulé.es
ci^pres, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissemsnt, des remboursements anticipes
voontaires totaux ou partiels à chaque Date d Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) joure
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements'anticipés
Y°Ï>". Ï ?s_sorl.t p".s S1 compte Po.ur l'échéance suivante si le Versement affectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est faée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement antfcipé 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
montarrt devant être remboursé par anticipation e* préciser la (ou les) Lignefs) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboijrsementfs) anticipé(s) doit(dolvent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) joure calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité da remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.

^''PF'i"^!. (fewa conf"'mel'je remboursement anticipé volontaire par coum'el ou par télécopie, selon les
modalités définies a l'Artîde « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la rteeption du
calcul de l'Indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmatfon vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

S!

Caisse des dépAts etconalgngtlons
U\ CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie : 03 81 25 07 08
bou[gogne-franch»«imta@ca[s8edesdepots. (r ' 17/22

252



GROUPE www-groupecgissedesdt^ots.fr

^^^ffw-f... -. ';:.
SilSïl&î
. . ~£- '-"^ÈS. ' li'.&^. i ."

ETABLISSEMENT PUBLIC

OIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions flnancièrra des remboursements anticipés volontaires définies d-dessous et applteables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières dechaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase dAmortissement, les rembouisements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarlelle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
toraque celle-ci est positive, entre la ic Valeur de Nlarché de la Ugne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par antldpafion, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

ca^. ??. 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 coirespondants et, d'autre part, de la durée residudle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTiClPÉS OBLIGATOiRES

17.2.1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exiait
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intéiéts moratoires ;

- perte par l'Emprunfeur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éllglble au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de Ï'organisme Emprunteur ;'

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Casse des Dépôts pour l'acquisitjon desdits logements ;

-non respect par l'Emprunteur des disposidons [égales et réglementaires applhables aux logements locatifs
sociaiK ;

- non^utilisation des fonds empruntés mnformément à l'objet du Prêt tel que déflni à l'Artide «Objet du Prêb>
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Empnirrteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. deaolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Empmnteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valab]e(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause qua ce sait.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute a mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exlgiUes
par antidpation.

ï
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17. 2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat devfendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier Jinancé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêtaur ;

transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur te bien financé ;

- action judiciare ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administrat'wes
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnalre de
référence, du_ pacte d'actionnaires ou de la gouvemance de l'Emprunteur, h'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires a-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi. d'une indemnité égale à un semestre d'intérets sur les sommo
remboureées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la data du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de dédaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'operatlon, à rembourser tes 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 prD< de revient définitif de l'opéiation est inférieur au pru< prévisionnel ayant senfl de base au calcul du
montant du Prêt.

cl*faut ds. 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 illtérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit da personnes physiques ;

- uente 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 desdits logements ;

- démolition pour vêtusté et/ou dans le cadre de la polltque de la ville (Zone ANRU),

S!
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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 peimise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 ports de base).

La date d'esagibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend da la date du fait générateur de
robligation de remboursement, quelle que sait la 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 (Nre du Contrat.

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'artlcle 1154 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou 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

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et future qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestton et tes commissions prévues à l'Artlcle « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Artlcle « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s» peuvent être
effectuées soit par coumel soit via le site https://www. prets. caissedesdepots. fr/ par un représentant de
l Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Empninteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au
même titre qu'une signature original» et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne foime, une
lettre simple de confirmation est requise.

?Si
SE

îî
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTFyBm-ION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suita, les Parties font élection de domicile. à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'inferprétation ou l'exécutton des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

'araphf
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera porté devant les juridicttons civiles parisiennes.

'ifî
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le- 1ZJAN, MiS
Pourl'Emprunteur,

Civilité : rki m-îtut. ^.

Nom / Prénom : PfluLuS *^<«u*. - %-l»a-?f-t<^
Qualité f3).'"ulau.-- <S:'<u-.<^QjÇ
Dûment habilité(e) aux présentes

Le, ylî o^LULT^iarC 'Zo^l^.
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature Cachât ei Signature :

irecteurQ&îéral.

^ULUS

s"
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Situation sur le
développement durable

Expédition remise au ser/ice...................................................fe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Beifort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Sa[le des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre'du
jour.

1 - APPEL NONIINAL

Etaient présents : ^Bernard MAUFFREY M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES M Louis HEILMANN M Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. M'Iltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' - --- --.,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavillieis :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pîerrs MARCHAND - M. Gérard PiQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
~- Mm?_D°rr""lq"e CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandna
GAI-LIEN.. ^ M- Basti?. " .FAUROT - M^ Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncou'rt : M. Guy MOUILLESEÂUX -
Betl'°r"''!!'e'Bi.M- chnstian WALGER-_B°tans :-Bourogne :-Bue :-Charmais :-Châtenols-les-Forges :M.-Flo7lan
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelieres : M. Henri
pSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : * - Elole : - Essert ; Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Ëvette-Salbert: -
Fontaine: M. Pierre FIETIER- Fontenelle: M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais :*-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : . - Morvillais : - Moval : - Novillard : M." cfaude
?^yitJI!?^T; offer"°"t: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse ; - Petlt-Croix: - Phaffans : * - Reppe : M. olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS".
Urcerey : -Valdole : M. Michel 2UMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrinne
NI. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jean-Ctaude MARTIN, ConsQiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvifîars
M. Eric KOEBERLE, Tllulairs de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M lan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Baltort
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy COR1/EC, Titulaire de le Commune de Be//brt
Mme Chn'stiane EINHORN, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titufai're de la Commune de Belfort
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de /a Commune de Charmais
M. André BWNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. BemanJ GUILLEMET, Titulaire de Sa Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Chnstian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire'flefa'Qommtine'de^Petit^GfGi)^'

Pouvoir à :

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalm Délégué
M. Roger LAUQUIN, TitulaifB de !a Commune d'Aiyiésans
Mme Chantai BUEB. JîtulairB de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillais Communautaire Déléguée
M Tony KNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT, Président

M Pierre REY, Vice-Présldent
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de IQ Commune de Beïïort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenoss-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, TitulalrB de la Communs de Sennamagny
M. Yves GAUME, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de /a Commune de Monlrsux-ChSleau
M Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

'me Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaufare Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21,

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mma Delphine MENTRE^Yice^Prtsidente (qu avait donné pouvoir e M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport nB 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance (ors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M, Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente), entre en séance lois de
l'examen du rapport n" 6 (délibération na 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n' e (délibération n* 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

GRAND
BÊLFÔRT

REFERENCES : DP/AB/CSWZ/DY - 18-45

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Situation sur le développement durable.

de M. Didier PORNET
Vice-Président

L'Article L 2311-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, demande aux collectivités
de plus de 50 000 habitants de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un
rapport sur la situation en matière de développement durable.

Ainsi, le présent rapport est une présentation de la manière dont notre agglomération se saisit des
objectifs nationaux de développement durable, mentionnés à l'Article L 110-1 du Code de
l'Environnement :

- lutte contre le changement climatique,

- préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,

cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations,

- épanoiiissement de tous les êtres humains,

- dynamique de développement suivant des modes de productiou et de consommation
responsables.

l. Lutte contre le changement climatique

a. Révision du Plan Climat Air Energie Territorial

L agglomération s'engage dans des objectifs forts tels que la lutte contre le réchauffement
climatique et la mise en place d'une agglomération sobre en carbone.
La prise en compte de ces objectifs passe notamment par l'élaboration d'un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Ce document est un état des lieux et une projection dans l'avenir
dans le domaine des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation énergétique à
l'échelle du territoire de Grand Belfort.

Objet : Situation sur le développement durable
l
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Ainsi un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et des consommations d'énergie a
été élaboré en 2017, à l'échelon communal et communautaire. Ces cadastres d'émissions de GES
ont été transmis à l'ensemble des communes de Grand Belfort Communauté d'AggIomération.

De plus, soucieux d'intégrer le plus grand nombre d'acteurs dans l'élaboration du PCAET, le
Grand Belfort a organisé quatre soirées thématiques à destination des élus(es) des communes de
GBCA sur les thèmes de l'agriculture, les transports, la qualité de l'air et l'habitat.

Des échanges fi-uctueux ont eu lieu lors de ces réunions. Des intervenants de qualité ont pointé du
doigt les enjeux, dans chaque domaine, de révolution du climat sur leurs activités et de
l'indispensable adaptation de celles-ci.

b. Développement des déplacements doux et maîtrise de l'énergie

Nofre collectivité poursuit sa politique volontariste en faveur des déplacements doux avec la mise
en ouvre d'actions en faveur du vélo : abris à vélo pour tous les équipements, financemeut de la
passerelle de Châtenois-les-Forges à hauteur de 200000  , participation financière aux
réalisations du Conseil Départemental sur les communes de GBCA, à hauteur de 53 000   en
2017.

Le Grand Belfort assure l'entretien des grands équipements que sont les piscines, la patinoire, le
Conservatoire. Ainsi la piscine Pamuoux a bénéficié, en 2017, de l'installation de variateurs
électroniques de vitesse sur les moteurs de traitement d'eau des bassins pour un investissement de
27 789   TTC. La baisse de la consommation annuelle de l 00 MWh se traduira par une économie
del3200 TTC/an.

Par ailleurs la construction du nouveau centre nautique couvert des résidences est engagée pour
une livraison début 2020 et remplacera l'ancienne piscine très consommatrice en énergie. A cette
occasion la production de fi-oid de la patmoire sera également rénovée avec un combinant et
optimisant les besoins énergétiques du nouveau centre nautique.

2. Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

Le Grand Belfort est particulièrement riche d'un patrimoine naturel varié, reconnu pour sa
biodiversité : forêts, étangs, rivières... Cette richesse est soulignée par les nombreuses
démarches : arrêté de proteedon de biotope, zones Natura 2000, ZNIEFF...

a. Préservation de la biodiversité

Grand Belfort Coiiununauté d'Agglomération accompagne cette thématique, par la gestion directe
de zones naturelles d'intérêt communautaire. On peut ainsi citer l'Etang des Forges, espace à fort
potendel en biodiversité, ou la zone de Bellerive, qui bénéficie actuellement d'études en vue d'un
aménagement alliant loisirs et respect de l'environnement.
Le Grand Belfort soutient les communes à travers, par exemple, la démarche de plan paysage qui
permet le cofmancement d'actions d'amélioration, de conservation ou de mise en valeur des
paysages. En 2017, cinq projets ont été soutenus en faveur des communes d'Autrechêne.
Bavilliers, Montreux-Château, Morvillars et Moval.
Des démarches partenariales sont également en cours. C'est, par exemple, le cas avec le Parc
Naturel des Ballons des Vosges pour la mise en valeur de points de vue remarquables.

Objet : Situation sur le développement durable
2
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b. Préservation des ressources

L'agglomération poursuit également ses actions poiu- préserver la ressource en eau potable, tant
sur la qualité de l'eau distribuée (programme d'actions agricoles de lutte contre les pollutions
diffuses) que sur la quantité prélevée dans les ressources naturelles (lutte contre les fuites, étude
d'optimisation du volume prélevable dans le champ captant de Sermamagny).

3. Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations

a. Habitat

En termes de cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations, le Grand
Belfort déploie différents outils de rénovation urbaine et d'amélioration de l'habitat dans la
logique de développement durable de son territoire. C'est, par exemple, le cas du Programme
Local de l'Habitat (PLH) qui permet l'amélioration des logements, notamment en faveur des
réhabilitations énergétiques.

De même, le Grand Belfort accompagne les organismes HLM à réaliser des opérations de
réhabilitations énergétiques. En 20 i 7, le Grand Belfort a financé la construction ou réhabilitation
de logements sur les communes de Belfort, Châtenois-les-Forges, Denney, Moval, Offemont et
Vézelois.

Dans le cadre de sa politique d'aide au maintien à domicile, les aides de l'agglomération
permettent également la réalisation de travaux d'adaptation au vieillissement. En décembre 2017,
l agglomération s'est également engagée dans une nouvelle opération d'amélioration de l'habitat,
pour 5 années : l'OPAH-RU (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Rénovation
Urbaine) sur le quartier Belfort Nord et le secteur de l'avenue Jean Jaurès.

b. Insertion et emploi

L agglomération favorise, au travers de ses coimnandes de travaux et services, l'accès ou le retour
à l'emploi des personnes en difficulté d'insertion professionnelle. L'intervention de
l'agglomération passe :

par les commandes de travaux et services passées aux stmctures d'insertion par l'activité
économique,

par l'intégration de clauses d'insertion dans sa commande publique. Depuis 2015,
l'agglomération participe au Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi.

4. Epanouissement de tous les êtres humains

L épanouissement de tous les êtres humains, leur autonomie et leur émancipation, constitue l'une
des finalités essentielles du développement durable. Cet épanouissement peut, par exemple, passer
par les activités culturelles ou les pratiques sportives. Le Grand Belfort participe largement à cet
objectif à travers la construction et la gestion de grands équipements sportifs (piscines, patinoire,
stade Serzian... ) et culturels (Conservatoire à Rayonnement Départemental... ) et le soutien à la
diffusion de spectacles.

Objet : Situation sur le développement durable
3
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5. Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables

Grand Belfort Communauté d'Agglomération veut s'inscrire dans l'effort national en faveur de
la consommation et la production durable, aussi bien à travers sa politique d'achat public que dans
la gestion des déchets. A ce titre, on peut citer les campagnes de coimnunication et de
sensibilisation du public au tri sélectif effectuées en 2017.

De même, le traitement de nos déchets passe aussi par la collecte et l'épuration des eaux usées.A
ce titre, le Grand Belfort poursuit une politique ambitieuse de réorganisation et d'optimisation de
ses réseaux.

En témoigne l'important programme de travaux en matière d'assainissement :
sur le sud de l'agglomération avec la construction d'une nouvelle station de dépollution très
performante qui remplace quatre anciennes stations vétustes,
la réhabilitation complète du process de la station de Belfort (3M  TTC),
un programme annuel conséquent pour maintenir les réseaux en bon état.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la situation sur le développement durable.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, 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.

Poiir extrait confonne
Le Président de la Communauté

sation

des Services

IGNY

Objet : Situation sur le développement durable
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-t6

Programmation 2018
des aides à la pierre

Séance du 22 mars 2018

L an deux mil dix-hutt, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue Frédénc
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1^-APPEL NOMINAL

Etaient présents M_Bsmard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Musfapha
LOUNES M Louis HEILMANN, M Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETn/VILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. M'iltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvlllars : - Bavllliere :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jcan-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierrs MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : " - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
BethonviNlere ^ M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelieres : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : . - Elole : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine ; M. Pierre FIETIER " Fontenelle : M. Jean-CIaude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT ̂  Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petlt-Croix : - Phaffans : . - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautairô Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Betfoit
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. /an BOUCARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire dô la Commune de Se/fo/f
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, TilulBire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TitulaltB de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Setim GUEMAZI, Titulaire de fa Commune de Betfort
Mme Mane-Laure FRIEZ, Jitulaif-e de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-Les-Fofyes
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguentgue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de Is Commune d'EvettQ-Salbert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagrange
M. Laurent CQMSAD^TitulaJFe-de-fa-Bommtme^e'MaTïtrëtix^Qh^te'ea.i
M. Christian Hpi^U^ Jitt^aiKQ^a^r^ipyn^-îÇ^Pé^^ev^^
M Alain FIOFf, lifa^fr|ci^!afrjiyli^d^|3^^«^ [, i 1;^
M. Michel GAM^WbW'SWcSiiWu'neSVmïSy" ' l-" |
Mme Jacgue/AyB'eRiSflWTitfflaîTîeTrComRiSByaSTBÏSore"

Pouvoir à :

M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M TonyKNEIP, Vlce-Président
M. Damien MESLOT. Président

M. Pierre REY, Wce-Président
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de Sa Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Florian BOUQUET. Tftulaire de Is Commune de Châtenois'Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Communs de Sennamagny
M. Yves GAUME, Wca-PrSsldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Cheteau
M. Jean-Pauf MOUTARLIER, Titufaire de la Commune de Chèvremont

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heuos et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vlce-Présldent (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président), entre en séance lors de l'examen du ri
n" 6 (délibération n'18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Presidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de ia Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n" 6 (délibération n0 18-37).
M. Sebastien V1VOT, Titulaire de ta Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidenfe), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Noviilard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Tony KNEIP

Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 18-46

MOTS-CLES : Aménagement du territoire / Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBIET : Programmation 2018 des aides à la pierre.

Le Grand Belfort est délégataire des aides à la pierre depuis le 12 septembre 2011. Les
conventions de délégation signées avec l'Etat ont pris fm le 31 décembre 2017.

Par courrier du 17 août 2017, la Préfête du Territoire de Belfort a autorisé la prorogation de
la délégation des aides à la pierre pour une durée d'un an.

Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH), du 9 février 2018, a validé
la répartition des objectifs et des crédits entre les différents territoires de programmation de
Bourgogne Franche-Comté.

l- Les objectifs et dotations 2018 pour le parc social

L'Etat a fixé comme objectif au Grand Belfort le financement de 12 logements locatifs très
sociaux (PLAI) et 22 logements locatifs sociaux (PLUS).

D'après les projets envisagés par les bailleurs sociaux Territoire habitat et Néolia cette
année, la programmation des aides à la pierre du Grand Belfort devrait comporter en 2018 :

la construcdon neuve (ou acquisition-amélioration) de 38 logements sociaux (12 PLAI,
22 PLUS et 4 PSLA) par Territoire habitat à Argiésans, Belfort, Châtenois-les-Forges,
Cravanche et par Néolia à Pérouse et Vézelois,

la réhabilitation de 84 logements sociaux par Néolia à Belfort et Bourogne.

Au regard de la loi de Finances 2018, Territoire habitat n'a pas fait part de sa programmation
2018 pour les opérations de réhabilitation.

Le détail des programmes envisagés figure dans le tableau en annexe 3.

Objet : Programmation 201 8 des aides à la pierre
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2- Les objectifs et dotations 2018 cour le parc privé

Les objectifs d'amélioration de l'habitat privé du Grand Belfort sont :

pour les propriétaires bailleurs : 14 logements,

- pour les propriétaires occupants : 2 logements indignes ou très dégradés, 56 logements
avec travaux d'économies d'énergie (dans le cadre du programme Habiter Mieux) et 20
logements avec travaux d'âutonomie de la personne,

- pour les copropriétés fragiles : 15 logements en réhabilitation themiique.

Les dotations des aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) et du fonds d'aide à la
rénovation thermique (FART) se décomposent ainsi :

- aides de l'Anah (travaux et ingénierie) : 755 466  ,

aides du PART (programme « Habiter Mieux ») : 118 132 .

Une réserve régionale de 30 % 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 fi-agiles.

L Anah centrale a gardé intégralement en réserve les crédits Anah et PART pour les
subventions travaux des syndicats de copropriétés fi-agiles. La dotation du territoire
n'intègre donc pas ces crédits.

3- Les avenants financiers 2018

Un avenant à la convention de délégation de compétence et un avenant à la convention de
gestion des aides à l'habitat privé doivent être signés pour engager les aides de l'Etat et de
l'Anah. Les deux projets d'avenants financiers sont annexés au présent rapport (annexes l
et 2).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

(M. Olivier DOMON, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exercice
de la délégation de compétence pour l'année 2018,

d'approuver le projet de programmation des aides à la pierre 2018.

Objet : Programmation 2018 des aides à la pierre
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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.

; u.» . i. i.-. n.iin rii î"i, i~\s/
! "f>^5u^iiâi;4 ^4 Si H [YA'l

.H.. Î 5 \
. lli,. "ïS 'i ^; :ÏM \'V

Poiir extrait confonne
Le Président de la Coinmunauté

îlégation
Ly3Mrëçf(g^3%aSial des Services

TIGNY

Objet : Programmation 2018 des aides à la pierre
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Annexe 1

Avenant pour l'année 2018 à la convention 2011-2018 de gestion
des aides à la pierre pour le logement

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, Places d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux
présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018,

et

l'Etat, représenté par Madame Sophie ELIZEON, Préfète du département du Territoire de Belfort,

Vu la convention-cadre initiale signée le 12 septembre 2011, entre la Communauté de
l'Agglomération Belfortaine et l'État, relative à la délégation de gestion des aides à la pierre pour le
logement, d'une durée de 6 ans, pour la période 201 1 à 2016,

Vu la convention signée le 12 septembre 2011, entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine
et lAnah, pour la gestion des aides relatives à la rénovation à l'habitat privé ancien,

Vu i'avenant modificatif du 4 mai 2017 prorogeant pour un an la convention cadre 2011-2016 et
étendant la convention au périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale
« Grand Belfort Communauté d'Agglomération »,

Vu l'avenant modificatif du 19 janvier 2018 prorogeant pour un an supplémentaire la convention
cadre,

Vu la répartition des enveloppes 2018 et la consultation écrite des membres du Comité Administratif
Régional (Pré CAR),

Vu les éléments de programmation présentés en Comité Régional de ['Habitat et de l'Hél
(CRHH) le 9 février 2018,

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
date du 22 mars 2018 approuvant les dispositions du présent avenant pour l'année 2018,

Il a été convenu ce qui suit :
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Annexe 1

Article 1 - OBJET DE L'AVENANT

Le présent avenant a pour objet de définir pour l'année 2018, les obligations réciproques de chacune
des parties, concernant les modifications apportées à la délégation de compétence initiale susvisée
du 12 septembre 2011.

Les modifications portent sur les objectifs quantitatifs prévisionnels et les modalités financières
relatifs au développement de logements sociaux et à la requalification du parc privé ancien et à la
requalification des copropriétés.

Article 2 - RAPPEL DU BILAN DE 2017 ET DES PRINCIPES DE PROGRAMMATION 2018

Article 2. 1 : Bilan 2017

Au titre de l'année 2017, ont été financés sur le territoire de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération :

.> 8 logements PLAi (prêt locatif aidé d'intégration),

.» 13 logements PLUS (prêt locatif à usage social).

La totalité des crédits en autorisation d'engagement (AE) 2017 ont été engagés par ie délégataire,
il n'existe pas au 31 décembre 2017 de reliquats d'AE disponibles.

Article 2.2 : Principes de programmation 2018

C'est dans un contexte rénové, suite à la création du Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP)
le 1er juillet 2016, et à la répartition entre les régions conduite pour 2018 par le conseil
d'administration du FNAP et validée en séance le 15 décembre dernier, que l'exercice de
programmation 2018 doit être conduit.

La programmation 2018 est, comme pour les années antérieures orientée en priorité vers :
la satisfaction des obligations des communes soumises aux obligations de rattrapage
découlant de l'article 55 de la loi SRU renforcé par la loi du 18 janvier 2013, afin de mettre
en place la mixité sociale en tout point du territoire, mixité qui constitue une des priorités du
gouvernement.
l'offre nouvelle sur les territoires où l'accès au logement est le plus difficile du fait d'un niveau
très élevé des loyers du parc privé et où les indicateurs du marché attestent de l'urgence des
besoins soit principalement en zone 4 où les bailleurs sociaux doivent concentrer leurs
efforts. La production de logements dans les zones plus défendues, quand les besoins en
logements conventionnés ont été identifiés, est possible mais ne doit pas contribuer à
augmenter la vacance du parc public ou à dégrader celle du parc privé.
vers une limitation voire une interdiction de création d'une offre nouvelle de logements
sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) généralement à forte
proportion d'habitat social.

Il est rappelé que la production de logements locatifs sociaux doit répondre à la réalité des besoins
sur les territoires et en particulier sur la typologie des logements financés et sur la prise en
considération des difïïcultés à se loger des publics spécifiques (jeunes, âgés eVou handicapés).

Le financement des primes pour l'amélioration des logements locatifs à occupation sociale
(PALULOS) communales situées en zone 5 n'est possible qu'à la condition qu'elles soient
prioritairement situées dans des centres-bourgs bénéficiant de principaux services de quotidienneté
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Annexe 1

et que la gestion locative relève d'un bailleur social ou une Agence Immobilière à Vocation Sociale
(AIVS).

Article 3 - LES OBJECTIFS QUANTITATIFS PRÉVISIONNELS POUR 2018 :

Article 3. 1 : Le développement. l'amélioration et la diversification de l'offre de loaements à
lover modéré :

Les objectifs prévisionnels pour l'année 2018 sont les suivants, ils intègrent le périmètre du Grand
Belfort :

a) la réalisation par construction neuve, par acquisition-amélioration ou acquisition en vente
en l'état futur d'achèvement, d'un objectif de 34 logements à loyer modéré PLUS-PLAi ,
représentant 1, 92 % des objectifs de la région Bourgogne Franche-Comté, répartis comme suit

.» 12 logements PLAi (prêt locatif aidé d'intégration) ;

.» 22 logements PLUS (prêt locatif à usage social).

.» 0 logement PALULOS communale (prime pour l'amélioration des logements
locatif à occupation sociale)

Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine
de l'ANRU.

Le montant forfaitaire de subvention PLAi dépend de la zone dans laquelle se trouve la commune
d'implantation du projet,

. Communes zone 4 : Sermamagny, Evette-Salbert, Eloie, Valdoie, Cravanche, Offemont,
Vétrigne, Essert, Belfort, Bavilliers, Argiésans, Danjoutin et Pérouse

=> Montant forfaitaire de subvention de 5 718   par logement

. Communes zone 5 : les autres communes de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

^Montant forfaitaire de subvention de 4 718   par logement

Pour rappel, il n'y a pas de subvention pour les PLUS.

Par ailleurs, une bonification du financement PLAi de 1 000   peut être accordée après examen
du bilan financier du projet pour les opérations situées dans les communes mentionnées ci-
après (zone frontalière) : Bourogne, Charmais, Méziré et Morvillars.

Il est signalé que les objectifs fixés en PLUS et en PLAI constituent une priorité pour ce qui est
de la mobilisation des moyens délégués par l'État.

Enfin, au 30 juin 2018, 50 % des dossiers PLUS et PLAI devront être financés afin de pouvoir
bénéficier des éventuels ajustements-redéploiements de programmation au second semestre.

b) la réalisation par construction neuve, par acquisition-amélioration ou acquisition en vente
en l'état futur d'achèvement, d'un objectif de 0 logement à loyer modéré PLS (prêt locatif
social)

S'agissant des PLS, la programmation doit être très prioritairement située en zone 4.
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e) le développement de l'accession sociale à la propriété

Le délégataire entend promouvoir la réalisation de programmes d'accession sociale à travers
notamment l'agrément PSL-A (Prêt Social de Location-Accession).

A ce titre, une réservation d'enveloppe de 4 agréments PSL-A est prévue au titre de l'année
2018.

Article 3. 2 : La reaualification du parc privé ancien, des coDrooriétés et la Droduction_d'yne
offre en logements à loyers maîtrisés :

Les objectifs 2018, concernant au total 107 logements, et prenant en compte le nouveau périmètre
de l'EPCI, sont définis comme suit :

Prooriétaires-bailleurs (PB) : 14 logements

ProDriétaires-occupants (PO) : 78 logements
2 logements au titre de !a résorption de ['habitat indigne ou très dégradé (LHI/TD)
20 logements concernant l'aide pour les travaux nécessaires à l'autonomie de la personne

. 56 logements relevant du programme Habiter Mieux

Çooropriétés fragiles : 15 logements pour la réalisation de travaux d'amélioration de performance
énergétique

Article 4 - MODALITES FINANCIÈRES POUR 2018 :

Il est rappelé que la fongibilité entre les crédits délégués pour le parc locatif public et la rénovation
du parc privé ancien n'est pas possible.

Article 4. 1 : Moyens mis à la disoosition du déléaataire car l'État pour le parc locatif social

Pour 2018, l'enveloppe prévisionnelle de droits à engagements pour la réalisation des objectifs
mentionnés au 3. 1 est fixée à 64 616  , elle sera répartie comme suit

=» 64616 soit:

. 45 744   pour le financement des logements PLAI (PLAI zone 4 subventionnés à hauteur de
5 718  )

. 18 872   pour le financement des logements PLAI (PLAI zone 5 subventionnés à hauteur de
4718 )

Article 4.2 : Répartition des droits à engagement pour l'habitat Drivé ancien

=» 873 598   de crédits Anah dont 118 132   de prime Habiter Mieux
Cette dotation prévisionnelle est composée d'une tranche ferme de 70 % de crédits et d'une tranche
conditionnelle qui sera ouverte dans la limite de la dotation prévisionnelle dès lors que le taux de
réalisation de l'objectif Habiter Mieux (hors copropriété) aura atteint 50 %.
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Article 4. 3 : Interventions propres du delésataire

Le montant des crédits que Grand Belfort Communauté d'Agglomération affecte sur son propre
budget 2018 s'élève à :

^ pour le logement locatif social : 19 000   en autorisation d'engagements correspondant
aux subventions allouées aux bailleurs pour les opérations de développement de l'offre et de
réhabilitation ;

'=> pour la rénovation du parc privé ancien : 190 000   en dépenses d'investissement
(crédits de paiement) correspondant aux subventions versées aux propriétaires de
logements anciens ayant réalisé des projets de réhabilitation agréés par la Commission
Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) et éligibles au règlement d'intervention
communautaire ; 115 000   en crédits de fonctionnement au titre de la rémunération ou
de la participation au financement des opérateurs d'ingénierie (mission reconquête du parc
privé ancien et dispositif de lutte contre le logement indigne).

Article 4.4 : Calcul et mise à disposition des droits à ennaaements

a) : Pour le logement locatif social

Les crédits seront mis à disposition par l'État dans la limite des disponibilités budgétaires et
conformément aux dispositions énoncées à l'article 11-5 de la délégation de compétence signée le
12 septembre 2011.

b) : Pour le oarc privé

L'avenant 2018 à la convention de gestion conclue entre l'Anah et le délégataire en vertu de l'article
L321-1-1 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH) fixe les modalités de financement et
les conditions de gestion par l'agence ou, à sa demande, par le délégataire des aides destinées à
l'habitat privé.

Article 5 - ACTUALISATION DE L'ANNEXE 1 :

Les tableaux de bords figurant en annexe 1 à la convention du 12 septembre 201 1 sont actualisés
et joints au présent avenant tel que prévu par la convention initiale (article 11. 3).

Article 6 - PUBLICATION :

Le présent avenant fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture
et du délégataire.

A Belfort, le

La Préfète du Territoire de Belfort, Le Président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

Sophie ELIZEON Damien MESLOT
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ANNEXE 1
(Objectifs de réalisation de la convention, parc public et parc privé - Tableau de bord)
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ANNEXE 1 bis

Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement mis à la disposition du délégataire (ou état annexe au compte administratif)

Convention de délégation de compétence conclue avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération en 2011, en application des articles L301-3, L 301-5-1, L301-5-2,
L 321-1-1 duCCH

ÉTAT ANNEXE DES FONDS REÇUS ET REVERSES PAR LE DELSGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT)

RECETTES (fonds versés par l'Etat OU l'Anah)
Organismes
délégants Rellquats des CP antérfeurs Montant versé lors

del'exercio2017
Comf^e

nature (a>
Montant total

Etat 1321

ANAH

, ?' . -.

l;ii:'''ï=lt£'SES Vo^SEËS A>; TH-RE DU '.OûEB£?:>;7 LOGÀT-P SOCSAi.
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

M
.^l
01 Bénéficiaire (b) Natuiede

l'opéraUon ( e )
Nombre dé logement^

cçnceftaés. .
' Localisation (fel'opération-

' , (commune) -

Montant total de la
subvention

accordée (1)

Compte
nature (a)

Dépenses des
exerelces-

antérieurs (2)

Dépenses de
fexercice (3)

2017

Dépenses
lcumuléps (4°^

2*-3)

Restes à payer
. (5^1-4) ,

Néolia construction
Belfort - ERM rue Luae Aubrac -
les francomtoises - tranche 2 34 684, 00 204172 34 684,00 0 34 684, 00

Néolia lconstruction 18 Bavilliers - rue des Ecoled
Kopération annulée) 204172

[Territoire habitat Acquisition/
amélioration Belfort - 14, rue de Valenciennes 17342, 00 204172 17342, 00 17342, 00

Territoire
Ihabitat

l Acquisition/
amélioration

Belfort - rue de Londres 34 686, 00 204172 34686 34686

rrerritolre habitat lconstruction 16 Essert - rue du Général de Gaulle 36 000,00 204172 36000 36000

FTerritoire habitat Acquisition/
lamélioration Belfort - 3 rue koechlin 12000 204172 12000 12000

rrerritoire habitat acquisition/
amélioration

10 Belfort - 5 bis rue de Wissembourg 30 000, 00 204172 24 000, 00 6000 30000

fTerritoire habitat acquisition/
lamélioratlon pelfort - 7 rue de Wissembourg 30 000,00 204172 30000

FTerritoire habitat acquisition/
'amélioration Belfort - 21 me de Valenciennes 6 000,00 204172 6000

rTerritoire habitat acquisition/
amélioration

Belfort - 22 rue de la Miottel
(opération annulée) 204172
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n'erritoire habitat [Acquisition/
lamélioration Danjoutin - 33 rue du Bosmont 18000,00 204172 13719,6 4280,4 18000

INéolia |Acquisition/
lamélioration Bourogne -6 rue de Delle 6 000,00 204172 6 000, 00 6 000,00

rerritoire habitat IConstruction Dorans - carré des Groseillers 4 600, 00 204172 4 600,00 4 600,00

Territoire
habitat

lAcquisition/
lamélioration permont - ex-presbytère 4 600, 00 204172 3234,72 1365, 28

4600,00

Territoire habitat Construction Dorans - Vefa carré des 5 fontaines 7 950,00 204172 0 8360 6360 1590
Néolia Construction 21 pravanche - me Pasteur 27 825, 00 204172 8347,5 8347.5 19477,5
rerritoire habitat îonstruction |Roppe - 56 avenue du Général de Gl 7 950, 00 204172 2385 2385 5565
Territoire

habitat
Construction 12 Moval - VEFA 17528, 00 204172 17528

Territoire
habitat

Construction 11 IBourogne - Rue Varonne 26910,00 204172 8073 8073 18837

rerritoire habitat îonstruction 16 IBelfort - rue de Vesoul 21 528,00 204172 21528
rerritoire habitat ;onstruction 12 Essert- rue Général de Gaulle 21 528,00 204172 21528

N)
~~1
-<1

fTemtoire habitat acquisition/
lamélioration ihâtenois - me Général de Gaulle 4 382, 00 204172 4382

rem'toire habitat îonstruction VEFA Vézelois - me de danjoutin 4326 204172 4326

rTerritoire habitat îonsfruction ihâtenois - 18 rue général de
Gaulle 12978 204172 12978

rerritoire habitat îonstruction penney, me de la Baroche 8652 204172 8652
Néolia ionstruction 'Moval - rue de la Liberté 8652 204172 0 0 0 8652

Total 404121 232998, 82 26078, 68 259077,5 145043,5

Total

( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14)
( b ) y compris les prestations d'études et d'ingénierie

( e ) odification des opérations (cf. annexe 1 - circulaire n" 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004) :
code 1 construction, aoquisition-amélioration et surcharge foncière
code 2 réhabilitation et qualrté de service

code 3 démolition et changement d'usage

ode 5 études et prestations d'ingénierie
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DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

^\ides aux propriétaires bailleurs et occupants

Prestations d'ingénierie

TOTAL!

rtDépensesije.
", l'9XBrcice'; ;

^..WW7^'i^

ANNEXE Iter
Comptes rendus de l'utilisation des crédits de paiement versés par le délégataire sur ses aides propres

Convention de délégation de compétence conclue avec Grand Belfort Communauté d'Agglomération en 2011, en application des articles L301-3, L 301-5-1, L301-5-2,
L 321-1-1 du CCH ' ..-------. -. --. - .. -. --.

M
.s
06

ETAT ANNEXE DES AIDES PROPRES VERSEES PAR LE DELEGATAIRE (CREDITS DE PAIEMENT)

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

,
B^nê(Siaifë^u) ^'Nslum'clBï'

,
Eop!ê<àtio8:{is)'

. Ï:S''i

ti:ImcêB^i.
.;'^-^i.i?^.'^

. ::iut)VenBax*
iaoisoide&QÏ

.

y;"'.--^^.. '-

,;nEau!^. (a):
SWWffces.

-i::'^

.Oïpenws'de'
:FexercIfse(%;
^2S!VfKff

^Dêpani^?
|eum(ilée8.(4i lei

Territoire habitatlconstmction 16 Essert - rue du Général de Gaulle 20 000,00 204172 20 000, 00 0 20 000,00

FTerritoire habitat [Acquisition/
lamélioration Belfort - 3 rue Koechlin 12 000, 00 204172 12000, 00 12000, 00

ITerritoire habitat [Acquisition/
lamélioration

10 Belfort - 5 bis me de Wissembourg 30 000,00 204172 30000 30 000, 00

[Territoire habitat acquisition/
lamélioration Belfort - 7 rue de Wîssembourg 28 000, 00 204172 28 000,00 28 000,00

ITerritoire habitat acquisition/
'amélioration Belfort-21 rue de Valenciennes 8 000,00 204172 8 000,00 8 000,00

rrerritoire habitat acquisition/
laméfioration

|Belfort - 22 rue de la Miotte (opératiorj
lannulée) 204172

rTerritoire habitat [Acquisition/
lamélioration Danjoutin - 33 rue du Bosmont 7 500, 00 204172 7 500, 00 7 500,00
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Néolia jAcquisition/
[amélioration Bourogne - 6 rue de Delle 2 500, 00 204172 2 500, 00 2 500, 00

rerritoire habitatlRéhabilitation 30 |CAB (adaptation 2012) 37 260,96 204172 37 260,96 37 260,96

Temtoire habitat )Acquisition/
lamélioration Belfort - 8 rue Scheurer-Kestner 8000, 00 204172 8 000, 00 8 000,00

FTerritoire habitat [Acquisition/
lamélioration [Valdoie -14 rue du Maire Henriot 1 000,00 204172 1 000,00 1 000,00

Territoire habitat IConstruction Offemont - Jardins de Cérès 2 000,00 204172 2 000, 00 2 000, 00
rerritoire habitat IRéhabilitation 123 Belfort - rues Sangnier/Saint-Saëns 50 000,00 204172 50 000,00 50 000, 00
rerritojre habitat Réhabilitation 87 |CAB (adaptation 2013) 97 947,84 204172 97 947,84 97 947,84
Territoire habitat Réhabilitation 161 |CAB (adaptation 2014) 196837,07 204172 196 837,07 0 196837,07
rerritoire habitat Réhabilitation 71 CAB (adaptation 2015) 74 075, 44 204172 37215,47 36 859.97 74 075,44
remtoire habitat Réhabilitation 106 Belfort - Rue Chappuis 50 000,00 204172 15000 35000 50000
rerritoire habitatlRéhabilitation 222 Belfort-Rue Payât 150000, 00 204172 45000 105000 150000 0

Néolia îonstruction 21 ICravanche - rue Pasteur 24 500, 00 204172 0 7350 7350 14150
rerritoire habitat îonstruction Roppe - 56 rue du Général de Gaulle 150000, 00 204172 75000 75000 75000

rTerritoire Habitat] Acquisition/
lamélioration îhâtenois - Général de Gaulle 2 000, 00 204172 600 600 1400

Territoire Habitat construction 16 Belfort - rue de Vesoul 24 000,00 204172 0 0 24000
rerritoire Habitat construction 11 Bourogne - Rue Varonne 10000,00 204172 3000 3000 7000

rerritoire Habitat construction 12 Essert - rue du Général de Gaulle 112000, 00 204172 0 0 112000
Territoire Habitatl'Construction 12 Moval - Vefa les carrés de la jonxion 8 000,00 204172 2400 2400 5600
Néolia Réhabilitation 16 Belfort - 20/22 rue du vieil Armand 16 000,00 204172 16000 16000 0

Néolia Réhabilitation 24 Belfort- 31/33rue du Barcot 24 000,00 204172 24000 24000 0

rerritoire Habita):Réhabilitation 92 Danjoutin -rue du stand /rue bosmont 90 000,00 204172 27000 27000 63000
Territoire-
Habitat IRéhabilitation 60 Belfort - 7 me de Giromagny 60 000, 00 204172 18000 18000 42000

Territoire habitat ;onstruction Vézelois - me de Danjoutin 000  204172

rTerritoire habitat ;onstruction ;hatenois les Forges - 66 rue du Général de|
Gaulle 6 000  204172

FTerritoire habitat acquisition/
'amélioration Denney - rue de la Barroche 74 000  204172

Néolia construction Mova! - rue de la Liberté 4 000  204172

remtoire habitat Réhabilitation 78 Offemont - 2-4-8 rue Renoir 76 000  204172

Néolia Réhabilitation 36 Belfort-159 avenue Jean Jaurès

Néolia

Total

Réhabilitation 72 Belfort - 8 au 20 me Einsteln

136215,47 350 209,97 653 262,51 344 150
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Total

( a ) ouvert dans la nomenclature applicable aux EPCI (M14)

( b ) y compris les prestations d'études et d'ingénierie

( e ) codification des opérations (cf. annexe 1 - circulaire n" 2004-73 UC/IUH du 23 décembre 2004)
code 1 construction, acquisition-amélioration et surcharge
foncière

code 2 réhabilitation et qualité de service

code 3 démolition et changement d'usage
code 5 études et

prestations d'ingénierie

M
GO
0

DEPENSES VERSEES AU TITRE DU PARC PRIVE

En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives

Aides aux propriétaires bailleurs et occupants

Prestations d'ingénierie (Diffus + POPAC)

TOTAL

-gDépéntsÏ^dey^
;l'exerctci»29t7;;

45 336  

49 212  
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Annexa 2

Avenant 2018 à la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé
(Gestion des aides par l'Anah - instruction et paiement)

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ayant son siège à Belfort (90000) en l'Hôtel de
Ville, Places d'Armes, représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président, habilité à agir aux
présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date 22 mars 2018,

et

l'Etat, représenté par Madame Sophie ELIZEON, Préfète du département du Territoire de Belfort,

Vu la convention de délégation de compétence, conclue le 12 septembre 2011 entre te
Président de la Communauté d'Agglomération Belfortaine et le Préfet du Territoire de Belfort,
couvrant la période 2011-2016, 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 le
Président de la Communauté d'Agglomération Belfortaine et le Préfet du Territoire de Belfort,
délégué de l'Anah dans le département, couvrant la période 2011-2016,

Vu l'avenant modificatif à la convention de délégation de compétences en date du 4 mai
2017, étendant et prorogeant 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 du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, demandant
la 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, autorisant la prorogation
pourl'année2018,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération approuvant la prorogation des conventions de délégations de
compétences des aides à la pierre au titre de l'année 2018, en date du 7 déombre 2017,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
en date du 22 mars 2018 approuvant du présent avenant pour l'année 2018,

Vu l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 9 février 2018 sur la répartition
des crédits,

Il a été convenu ce qui suit :

1/9
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Annexe 2

A - Objet de l'avenant

Cet avenant a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des parties
concernant les modifications apportées à la convention de gestion des aides à l'habitat privé
du 12 septembre 2011 susvisée.

Ces modifications portent sur les objectifs quantitatifs, les modalités financières pour l'année
2018 et sur l'ensemble de la convention.

B - Objectifs pour l'année en cours

Sur la base des objectifs figurant au titre de la convention de délégation de compétence, il
est prévu, pour l'année 2018, la réhabilitation d'environ 107 logements privés en tenant
compte des orientations et des objectifs de l'Agence nationale de l'habitat et conformément
à son régime des aides, ainsi répartis par type de bénéficiaire

. 78 logements de propriétaires occupants,

. 14 logements de propriétaires bailleurs,

. 15 logements ou lots traités dans le cadre d'aides aux syndicats de copropriétaires.

Lintégralité des logements des propriétaires bailleurs aidés est conventionnée (sauf
exceptions précisées dans le régime des aides de l'Anah).

La mise à jour de la déclinaison annuelle des objectifs et la répartition par type d'intervention
figure en annexe 1 (objectifs de réalisation de la convention et tableau de bord).

Après la réalisation d'une étude pré-opérationnelle sur les quartiers faubouriens Belfort Nord
/Jean Jaurès, le Grand Belfort a décidé de déployer une Opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU) sur ce secteur. Cette
OPAH RU a débuté le 15 décembre 2017 pour une durée de 5 ans.

Les enjeux de l'OPAH RU sont :
D'accompagner la revitalisation de ce secteur,
De soutenir la requalification et l'adaptation de l'habitat privé aux normes actuelles
de confort afin de proposer une offre de logements diversifiée et de qualité,
De rechercher un équilibre entre le locatif et l'accession à la propriété,
D'améliorer les conditions d'habitat des résidents.

C - Modalités financières

C. 1. Montant des droits à engagement mis à disposition du délégataire par l'Anah

Pour l'année d'application de l'avenant, l'enveloppe des droits à engagement Anah destinée
au parc privé est fixée à 873 598  .

2/9
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Annexe 2

C. 2. Aides propres du délégataire

Pourl'année d'application du présent avenant, le montant des crédits que le délégataire
affecte sur son budget propre à l'habitat privé s'élève à 190 000   pour l'aide aux travaux et
115 000   pour l'ingénierie.

D - Modifications apportées en 2018 à la convention de gestion

La convention de gestion, visée ci-dessus, est modifiée et complétée dans les conditions
suivantes :

1) L'introduction, portant sur l'objet de la convention, est ainsi modifiée :
. Au 2ème alinéa, la phrase « Le délégataire prend également les décisions

d'attribution des aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique dans les conditions
prévues au paragraphe 1. 3 de la présente convention » est supprimée.

. Au Sème alinéa, les mots « et du formulaire appelé « Engagements du bailleur » »
sont supprimés.

2) L'article 1 relatif aux Objectifs et financement est ainsi modifié :
. Le titre du § 1. 2 est rédigé comme suit : § 1.2 Montants des droite à engagement
. Le § 1.3 «Aides du Fonds d'aide à la rénovation thermique (programme Habiter

Mieux) » est supprimé.

3) L'article 3 relatif à l'instruction et à l'octroi des aides aux propriétaires est ainsi
modifié :

. Le § 3. 1 Engagement qualité est ainsi modifié :
Au 1er alinéa, les mots « Le déploiement de l'accompagnement et du service
numérique s'effectuera de manière progressive à compter du printemps 2017
pour s'achever en 2018 » sont remplacés par les mots : « Le délégataire
s'engage à ce que le déploiement, sur son territoire de gestion, du service en
ligne de demande d'aides s'effectue dans les délais et conditions techniques
fixées par l'Agence. »
Après le tableau, sont insérés les mentions et le tableau suivants :
« Les objectifs que se donne le délégataire pour 2018 sont les suivants .

Critère de qualité de
service et nature de la

mesure

Etat initial
(2017) Objectif pour 2018 Echéance

Pièces justificatives :
Limitation du nombre de

pièces exigées

Nombre de pièces
exigées pour un PO en

p/us de l'Anah (en
référence à la note de
simplification de Juillet

2016)

Alignement surl'Anah
f/sfe limitative

Dossiers déposés à
compter du

1er janvier 2018

Envoi de la notification de
subvention au

bénéficiaire

3 mois à compter de
/'engagement dans Op@/

(indicatif)

Réduction du délai de 1
mois e( demi, soit 50%

Dossiers engagés à
compter du

1'r janvier 2018
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Annexe 2

. Le § 3.2 Instruction et octroi des aides est ainsi modifié
Au Sème alinéa, les mots « formulaires édités » sont remplacés par les mots
« formulaires (le cas échéant, dématérialisés dans le cadre du service en ligne
de demande d'aides) établis ».
Au Sème alinéa, les mots « son règlement intérieur » sont remplacés par les
mots « la réglementation ».
Le 6ème alinéa est ainsi rédigé : « Le délégataire procède à la notification des
décisions aux bénéficiaires et en adresse une copie au délégué de ['Agence
dans la département par voie électronique (par courriel) pour intégration dans
Op@l. »
Au Sème alinéa, les mots « en adresse une copie au délégataire » sont
remplacés par les mots « en adresse une copie, par voie électronique, au
délégataire. »

4) L'article 4 relatif aux subventions pour ingénierie des programmes est ainsi
modifié :

Au 5ème alinéa, tes mots « en adresse copie au délégué de l'Agence dans le
département » sont remplacés par les mots « en adresse copie, par voie électronique,
au délégué de l'Agence dans le département, pour intégration dans Op@l ».

5) L'article 5 relatif au paiement des aides est ainsi modifié :
. Au § 5. 1 Paiement des subventions aux propriétaires, les Sème et 6ème alinéas

alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les documents néossaires au paiement des subventions sont établis par le
délégué de l'Agence dans le département et transmis à l'agent comptable de l'Anah
sous forme dématérialisée. Le visa et le paiement de ces subventions sont effectués
sous réserve de la disponibilité des crédits, par et sous la responsabilité de l'agent
comptable. »

. Au § 5.2 Paiement des subventions relatives aux prestations d'ingénierie des
programmes, la 1ère phrase du 5ème alinéa est ainsi rédigée : « L'ordre de paiement
est transmis à l'agent comptable de l'Anah sous forme dématérialisée. »

6) L'article 6 relatif aux modalités de gestion des droits à engagement et des
dépenses est ainsi modifié :

. Les titres « § 6. 1 Droits à engagement » et « 6. 1. 1 Droits à engagement Anah » sont
remplacés par le titre unique suivant « § 6. 1 Droits à engagement Anah ».

. Le 6. 1. 2 Droits à engagement FART est supprimé.

7) L'article 8 relatif au contrôle et reversement des aides est ainsi modifié :
Au 1er alinéa du § 8.2 relatif au contrôle du respect des engagements souscrits
auprès de l'Anah, les mots « effectués par l'Anah » sont remplacés par les mots « de
la compétence de la Direction générale de l'Agence (Pôle contrôle des
engagements) ».

. Le 2ème alinéa du § 8.3. 1 Reversement de la compétence du délégataire
(reversement avant solde) est complété par la phrase suivante : « Parallèlement à
cette notification, la délégation locale adresse à l'Anah une copie de cette décision
par voie électronique (reversement. ac@anah.gouv.fr). »
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Annexe 2

8) L'article 9 relatif à l'instruction, la signature et au suivi des conventions à loyers
maîtrisés est ainsi modifié :

au 1er alinéa du § 9. 1 relatif à l'instruction des demandes de conventionnement, les
mots « (ainsi que du document mentionné à l'article R. 321-30 du CCH récapitulant
les engagements du bailleur) » sont supprimés.

. Les 2ème et Sème alinéas du § 9.2 relatif à la signature des conventions à loyers
maîtrisés sont ainsi rédigés :
« Après achèvement des travaux, ou réception du bail et de l'avis d'imposition du
locataire pour les conventions sans travaux, le délégué de l'agence dans le
département réceptionne la convention et la présente pour signature au délégataire.
Celui-retourne le document au délégué de l'agence dans le département qui procède
à son envoi au bénéficiaire.

Les courriers utilisés et les conventions comportent les logos du délégataire et de
l'Anah. »

9) Annexes :
. L'annexe 1 relative aux objectifs de réalisation de la convention est remplacée par

l'annexe 1 jointe au présent avenant.
. L'annexe 2 relative aux règles particulières d'octroi des aides de l'Anah et règles

d'octroi des aides attribuées sur budget propre du délégataire si elles sont gérées
par i'Anah est remplacée par ['annexe 2 jointe au présent avenant.

. L'annexe 3 relative aux formulaires et courriers de notification de subvention est

remplacée l'annexe jointe au présent avenant.

Le

Le Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
La Préfète, déléguée de l'agence

dans le département,

Damien MESLOT Sophie ELIZEON
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Annexe 2

ANNEXE 1 Objectife de réalisation de la convention et tableau de bord

2011

Prévu [Financé

2012

Prévu l Financé

2013

Prévu l Financé

2014

Prévu Financé

2015

Prévu l Financé

2016

Prévu l Financé

2017

Prévu l Financé

2018

Prévu l Financé

N)
m
01

IPARC PRIVE

Logements de propriétaires occupants :
. dont logements indignes et très

dégradés
. dont travaux de lutte contre la précarité

énergétique
. dont aide pour l'autonomie de la

personne
Logements de propriétaires bailleurs

Logements traités dans le cadre d'aides aux
syndicats de copropriétaires

. dont travaux d'amélioration de la
performance énergétique en
copropriétés fragiles

5

55

18

18

'S':<t-

.^^i

W&

i^ë,

3

31

5

32

1

14

. 19

19

5

50

27

32

i^l:-.

»®4

ÏAllK

3

33

27

20

.^:ï

. 5»:S

:sty"
'v. -l

ytS^

5

53

17

6

Sî::

:!i.^

.. ^.w

»;%

3

56

16

11

'^-S3:'

ïfW

1

84

21

15

132

c:.^'

/.^.3S;

Ï:2ft

-1, '1.1 1

". ''f:

.so'ï'

2

56

20

14

15
total des logements Habiter Mieux :

. dont PO

« dont PB
. dont logements traités dans le cadre

cf'a/cfes au?f SDC

55 31 14 - 50 î&ees 33
5

'.^M
.y^î

53
1

ÏÏi69-
w

56 BS' 100
.

î. SC-'. 84

Total droits à engagements ANAH
734283 685 558 4» 416 829 000 'Sok.TStï 689 490 726 643 693 241 544175 ;73eïgi, 873 598

dont programmes de revitalisatiort,
des centres-bourgs
dontPNRQAD
dont PNRU et NPNRU
dont QPV (hors PNRU)

Total droits à engagement]
programmes nationaux] ;\'. ^tr-C~'f'

Total droits à engagements délégataire 10000
,38.888; 295 000 .14» 831 295 000 "ia4:7&t; 295 000 aaSofo; 295 000 :'iB4.01&:; 150000 'W-SIKS 115000 305 000



ANNEXE 2
Règles particulières de recevabilité et conditions d'octroi des aides de l'Anah et

des aides attribuées sur budget propre du délégataire gérées par l'Anah

1 - Aides sur crédits délégués Anah (règles particulières prévues à l'article R. 321
21-1 duCCH)

Prçpriétaires Occupants

Plafond
national

Plafond
adapté

Taux national Taux
adapté

Observations

Projet de travaux lourds
pour réhabiliter un

logement indigne ou très
dégradé

50% très modestes

50 000  
50% modestes

Travaux pour la sécurité
et la salubrité de l'habitat

50% très modestes

50% modestes

Travaux pour
l'autonomie de la

personne

50% très modestes

20 000  35% modestes
Travaux d'amélioration

de la performance
énergétique

50% très modestes

35% modestes

Autres situations 35% très modestes
20% modestes

Propriétaires bailleurs

Plafond
national

Plafond
adapté

Taux
national

Taux adapté
Belfort

Taux adapté
Grand Belfort

Projet de travaux lourds
pour réhabiliter un

logement indigne ou très
dégradé

1 000  /m' 35%
Int. : 45%

Soc. : 40%
Très soc. : 40%

Int. : 35%
Soc. : 40%

Très soc. : 45%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l'habitat 35%

Int. : 45%
Soc. : 40%

Très soc. : 40%

Int. : 35%
Soc. : 40%

Très soc. : 45%

Travaux pour l'autonomie
de la personne 35%

Int. : 45%
Soc. : 40%

Très soc. : 40%

Int. : 35%
Soc. : 40%

Très soc. : 45%

Travaux pour réhabiliter un
logement moyennement

dégradé
25%

750  /m;

Int. : 35%
Soc. : 30%

Très soc. : 30%

Int. : 25%
Soc. : 30%

Très soc. : 35%

Travaux d'amélioration de
la performance énergétique

25%
Int. : 35%

Soc. : 30%
Très soc. : 30%

Travaux suite à une
procédure RSD ou un
contrôle de décence

Int. : 25%
Soc. : 30%

Très soc. : 35%

25%
lut. : 35%

Soc. : 30%
Très soc. : 30%

Int. : 25%
Soc. : 30%

Très soc. : 35%

Travaux de transformation
d'usage

25%
Int. : 35%

Soc. : 30%
Très soc. : 30%

Int. : 25%
Soc. : 30%

Très soc. : 35%

7/9
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2 - Aides attribuées sur budget propre du délégataire

Propriétaires occupants

Ménages éligibles
ANAH

Grand Belfort

Dans le diffus En OPAH-RU

Travaux lourds surdes logements
indignes et très dégradés

Très modeste

Modeste

15X(7500 /]ogt|

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de ['habitat (aide

cumulable avec Habiter Mieux)

Très modeste

Modeste

iox(2ooe/logt)

Travaux d'autonomie pour le

maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées (aide

cumulable)

Très modeste

15X (750G/ logt) 15%(750 /IOEt|
Modeste

Très modeste

Travaux thermique Habiter Mieux

si gain de 25% : 15% (1000 / loet)
si gain de 40% : 15% (2000C/ [ogt|

si gain de 25% : 15%(loo /loet|
si gain de 40% : 15% (2500C/ logt)

Modeste si gain de 40% : 10% (l 500C/logt)

Aide à l'accession à la propriété
dans ['ancien avectravaux

Très modeste

Modeste

prime 4 000  /logt

Conve ntionnement

ANAH

Propriétaires bailleurs

Grand Belfort

Taux de subvention

Dans le diffus EnOPAH-RU
Plafbnnement des aides publiques

Travaux lourds sur des togements
indignes et très dégradés

Intermédiaire

Social

Très social

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Intermédiaire

Social
Très social

Travaux poifrréhablllterles
logements dégradés

Intermédiaire

Social

Très social

Travaux suite à une procédure RSD
au contrôle décence

Intermédiaire

Social

Très social

Travaux d'autonomlc pour le
maintien à domicile des personnes
âgées ou handicapées

Intermédiaire

Sodal

Très sadal

Travaux de lutte contre la précarttél
énergétique (obligation de rêalisef)
une grille de dégradation +gain

Projet de transformation d'usage

Prime de sortie de vacance

Favoriserfa rénovation de grands
logements

Favorlserta rénovation en site

occupé

Intermédiaire

Social
Très sodal

Intermédiaire

Social

Très social

Intermédiaire

Sodal

Très social

Intemnédlairc

Social

Très social

intermédiaire

Sodal
Très social

10%(4000 /logt)

lS%(80QO /logt)

l[]%(4000 /(ogt)

15Mt6000 /[ogt)

ia%(30oo /loet]

lSW(4500 /[aet)

lW((2500 /lagt)

15%(3750e/loet)
tosement situé au

Z5%(15QO /logtl

sein du dlsnositlf

soédfiaue Belfort

Nprd-Jean Jaurès

15W(4SOO /!ogt]

prime2000Ê/logt

prime 4000 /logt

prime 2000 /logt

SOÎi du montant TTC

SI étiquette D après
travaux

Loeement situé à

Bel foi

70% du montant TTC

51 étiquette Caprès
travaux

Loeement situé sur le

Grand Belfort hors

Belfort

G0% du montant TTC

Si étiquette C après
travaux

ou

si logement
conventionné social

ou très social

Paurles autres

iments 50» du

montant TTC
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Annexe 4
Formulaires et modèles de courriers

Les formulaires de demande de subvention et du conventionnement, qui comportent
le numéro CERFA et l'indication du logo de l'Anah, sont pris en charge par l'Anah et
peuvent être téléchargés à partir du site de l'Anah www.anah.fr.

11 est conseillé au délégataire, afin de sécuriser l'engagement juridique que constituent la
décision d'octroi de subvention, d'utiliser les modèles de notification établis par l'Anah
et disponibles auprès de la Direction générale (Pôle d'assistance réglementaire et
technique - PART). Il en est de même pour les décisions de retrait / reversement.

Si le délégataire souhaite établir son propre document de notification, celui-ci pour être
juridiquement valable et opposable devra comporter les mentions impératives rédigées ci-
après :

J'ai le plaisir de vous informer que j'ai décidé, par délégation de l'Agence nationale de
l'habitat (Anah), de vous réserver au vu du projet présenté une subvention estimée
à..........e.
Conformément à l'article R. 321-19 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux
dispositions prévues par l'article 14 du règlement généra! de l'Anah, !a décision d'octro!
de la subvention deviendra caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le
délai d'un an à compter de la présente notification.
La subvention qui vous sera effectivement versée ne pourra dépasser le montant ci-
dessus et vous sera réglée par virement bancaire, par l'Agent comptable de l'Anah.
Son montant définitif résultera d'un nouveau calcul effectué au vu des documents
justificatifs devant accompagner la demande de paiement ci-jointe.
Vous voudrez bien adresser cette demande de paiement à la délégation de l'Anah avant
le .. .. ..... date d'expiration de votre dossier, faute de quoi la présente décision
deviendra caduque.
Toute modification envisagée sur la nature ou les conditions de réalisation des travaux
devra être immédiatement portée à la connaissance de la délégation de l'Anah.
Il en est de même en cas de changement des conditions d'occupation du ou des
logements concernés. En effet toute modification est susceptible de remettre en cause
la décision d'octroi de la subvention.

Il vous est enfin rappelé que si les engagements que vous avez souscrits lors du dépôt
de votre demande n'étaient pas respectés, ou en cas de fausse déclaration ou
manouvre frauduleuse, vous vous exposeriez au retrait et reversement de tout ou
partie de la subvention.

Les services de l'Anah pourront faire procéder à tout contrôle des engagements.

Toute décision de rejet de demande de subvention et toute décision de retrait /
reversement doit comporter la mention suivante des voies et délais de recours :
Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d'un délai de deux mois à
compter de la réception du présent courrier pour présenter :

soit un recours gracieux auprès du Président [de/du nom du délégataire] ou un recours
hiérarchique auprès du Conseil d'administration de l'Anah (8, avenue de l'opéra 75001
Paris) en joignant à vos requêtes une copie du présent courrier ;

soit un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif compétent dans le
ressort duquel l'immeuble est situé.

Anah - modèle d'avenant à la convention de gestion de type 3-2018

-289-
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Annexe 3
Grand Betfort

Programmation 2018 des aides à la pierre

Ballteur
Opération»

consttrucOort neuve, VEFA ouacquisrtlons amèlÏorafiûtis Commupç tone QPV FIAI PLUS! AS P8LA îogements

Subvention Etaf

<estin)atïon psr
iRaï>ï>Ortâ20l7)

Subvention Granfî
Belfoit

Oèp0t<(e dossier
prÊvi^oiuiel

années mots

Territoire habitat
Territoira habitat

VEFA 3 pavillons Ai^rèsans 3 3 0 0 
VEFA 8 pavillons Argiésans 17 154  6 000  

Territoire habitat AA3 logements rue François Bardot Betfort 5 718  0 
Femtoire habitat AA 1 logement rue Poincaré Betfort 5 718  oe
Femtoire habitat
Territoire habitat

VEFA S pavillons rue du Stade Châtenois [es Forges 14 154  6 000  
VEFA 7 pavillons Cravanche 17 154  6 000  

Néolia
Néolia

CN 4 pavillons rue de Danjoutin Vézetois 4718  1 D00 
CN 4 logements Sur La Lile Pérouse 0 0 

Particuliers A identifier Grand Betfort 10
Sous total programmation 2018

Armée du Salut |AA CHRS boulevard Dunand
12 22 10 38 64 616  19 000  

Belfort 22 22 126 808  
Tolal programmation 2018

l Comité régïonal de l'habitat etdelîiébergement du xxx 2018
34 22 10 60 191 424C 19 000  

BaBtour Réhabilitations
f

Commutie . 'QPÏ NombFB dBjogements FInaneemant Déi^detloçslw
(Mévîa3onne^

EtaUANRU Çraingl Ôelfort annéfttf
.
nwris

Néoha 4-12 chemin du Fourâ Chaux Beffort 45 2019

Néolia 7-13 rueLablotier Bourogne 22

Néolia 17-21 rue Louis Thomas Bourogne

Total

17

84



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-47

Conservatoire à
Rayonnement

Départemental -
Attribution de

subventions aux
associations pour les

projets 2018

Expédition remise au ser/sce...................................................fe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, fe vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : lU^ Bernard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT - M. Jesn-Piarre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mnie Marie
STABILE - M. Pierre-Jérome COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franclne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonyi lliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIET1ER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M, Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Nléziré : - Montreux-Chateau : . - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT ̂  Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pienre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTE, Titulaio de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavifliers
Mme Marie-Héîène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M. lan BOUCARD, Titulaim de la Commune lie Be/forf
M. Brice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORI/EC, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, 77(u/a/re cfe la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de Sa Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Tttulsire de la Commune d'Eguenigue
M Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Laurent coyB&ajlUsla.da. la-CtwjimiaËjle.UaDtisut-Cbsîsai,

ERGA-Mi^tiilwFe-fSe^Q'GQFnmtfne-^e^aidQis

Pouvoir à :

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautai  Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Présldenf
M. Damien MESLOT. Président

M. Piarra REY, Vlce-Président
M. Jean-Mane HERZOG. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Fofyes
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
M. Jean-Paut MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

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

Ordre de oassaae des rapports : 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Président cqui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFKEY, Vice-Prèsident), entre en séance lors de ['examen du rapport
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAfLLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de ['examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de fa Commune de Belfort), entre
en séance [ors de ['examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-P résidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD - 18-47

MOTS CLES : Ecoles de Musique - Dépeiises

CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Attribution de subventions
aux associations pour les projets 2018.

Lors du vote du Budget Primitif 2018, une somme de 5 000 6 a été réservée afin de soutenir
des actions ou des projets mis en ouvre dans le cadre d'une collaboration entre le
Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), d'une part, le secteur associatif et des
stmctures culturelles, d'autre part.

Le soutien ainsi apporté par le Grand Belfort vise à mieux faire connaiti-e auprès d'un large
public les activités menées au sein du CRD, mais également à favoriser l'ouverture de ces
établissements en direction de partenaires culturels locaux.

Dans ce cadre, il est rappelé que le soutien du Grand Belfort a permis, notamment pour
l année 2017, l'organisation des manifestations suivantes :

l-Projets Viadanse

En partenariat avec l'Association Viadanse pour le travail autour de :

> Projet « Le eoût du Nord » :

Transmission d'un extrait de l'ouvre Sympathetic Magie de Fattoumi/Lamoureux

Proposition en lien avec la culture choréeraphiaue et la vie des ouvres au programme des
sorties spectacles :

Autour de la nouvelle création OSCYL de Fattoumi/Lamoureux, programmée pendant le
Festival FRIMATS en janvier 2018 à la Maison du Peuple à Belfort.

2 - Master class Poudrière

En collaboration avec le Moloco, le Granit et la Poudrière, dans le cadre de la saison Jazz
dans l'Aire, le CRD a proposé une série de rencontres consacrées aux cultures afro cubaines.

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental-Attribution de subventions aux associations pour les projets 2018
l
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3 - Master class et concert de Naïssam Jalal

En partenariat avec l'association Boaus Track, une master class a été organisée au sein du
Conservatoire en novembre 2017.

Du rap au jazz contemporam, en passant par le tango ou l'afi-obeat, Naïssam Jalal joue
avec tous et se joue de toutes les catégories musicales.

Autitrede2018. il vous est proposé de procéder à une répartition des crédits dans un premier
temps, au profit des associations suivantes

l- Projet OHVB - Tub 'à Pâques

Opus autour du Tuba.
Autour du quatuor de saxhoms Opus 333, une rencontre des tubistes franc-comtois,
alsaciens et suisses aboutira sur 2 concerts le 30 mars à Seloncourt et le 31 mars 2018 à
Belfort.

Par ailleurs, une master-classe sera animée le samedi 31 mars par les membres d'Opus 333
pour les élèves des écoles de musiques, au CRD.
Clôture par un concert à20 h à la Maison du Peuple par l'Orchestre d'Harmonie de la Ville
de Belfort avec en solistes le quatuor de saxhoms Opus 333 et Florian Spenlé à l'euphonium
(enseignant au CRD).
Cette opération est réalisée en partenariat avec les villes de Belfort, Seloncourt, le facteur
d'instrument Willson et le magasin Music Service.

// vous est proposé de répondre favorablement à cette demande en octroyant une subvention
à l'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Belfort de 2 500  .

2- Mois de la photo 201S

Dans le cadre du Mois de la photo 2018 de la Ville de Belfort, le Conservatoire à
Rayonnement Départemental du Grand Belfort Henri Dutilleux et l'Ecole d'Art de Belfort
Gérard Jacot ont l'hoimeur de proposer l'intervention artistique de Thierry BERNARD.
L artiste bisontin, originaire de Belfort, sera en résidence au Conservatoire et y proposera
une exposition le temps de la durée de cet événement belfortain annuel. Thieny BERNARD
est photographe et vidéaste connu sur la scène régionale et nationale. Il a exposé et séjourné
en résidence dans de nombreuses structures culturelles en France et à {'Etranger. Artiste
voyageur, il a effectué de grandes traversées photographiques notamment en Argentine ou
au Maroc.

L'Ecole d'art, partenaire du Mois de la photo de la Ville de Belfort et partenaire du CRD
Henri Dutilleux, soutiendra au niveau humam et technique l'ensemble du projet artistique.
L équipe de l'Ecole d'Art en assure le commissariat artistique.

// votis est proposé de répondre favorablement à cette demande en octroyant une subvention
à l'Ecole d'Art Gérard Jacot de l 000  .

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2018
2
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Michel NARDIN ne prend pas part au -vote),

DECIDE

l'attribution de ces subventions d'un montant total de 3 500   (trois mille cinq cent euros)
prévu au Budget Primitif 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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
ï'objet d'un recours devant la

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

publication ou de son affichage.

''S- î ^; . " "
.
-.
'yi \ un

, ^ ̂  ^
>-. <*

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

jgi^t. par délégation
rénéral des Services

IMNTIGNY

Objet ; Conservatoire à Rayonnement Départemental - Attribution de subventions aux associations pour les projets 2018
3
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de [a Société Publique

Locale Agence
Economique Régionale

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILWIANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc Em/VILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETn, Mme Claude JOLY, M. M'iltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvillars : - Bavilliere :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marin
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Franche
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bennont : * - Bessoncou'rt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers :M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. Florlan
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunelieres : M Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Oorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelte : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDË - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT ^ Offeraont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne :
M. Bernard DFiAVIQNEY - Vézetols : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Thierry PATTE, Titulaire de Is Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belforî
M ton BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Srice MSCHEL, Titulaire de la Commune de Belfoiî
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Chnstiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSart
M Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Miche! MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Tituiâire cfe /a Commune d'Evette'Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUIl^f"^tulaiFed@.la..CQmmune-ée-J:)érouse^»
M Alain FIORI, Tit^laff^^l^Ç^wiw^d^e^^rp^y
M Michel GAUME^, ^lî^^^^'là^îo^îyïQnè, ^^Jv^r^ s
Mme Jacqueline BEfiW«B, 'WéWbS'>;a'ëàAiAnïWya%&A l

Pouvoir à :

M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Tllulelm de fa Commune d'Arglésans
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillers Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT, Président

M. Pierre REY, Vlce-Président
M. Jean-Marle HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChSlenois-Les-Foiges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de ls Commune d'Eguenigue
M. Phifippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sennamagny
M. Yms GAUME, Vlce-Prôsident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Chàteau
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

27
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rajojoorts ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vlce-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Presldent), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, yice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lois
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfcrt (qui avait donné pouvoir à M. Plerre-JérOme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente), entre en séance lors de
['examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHEFÏAT, Titulaire de la Commune de NoviNard, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM - 18-48

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.9

OBJET : Augmentation du capital de la Société Publique Locale Agence Economique Régionale.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1521-1 et suivants,
L 1524-1, et L. 1531-1 ;
VU le Code de Commerce, notamment le livre II ;
VU les projets de statuts de la Société publique locale «Agence Economique Régionale» ;
VU la délibération n° 17-192 du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du
30 juin 2017;

La SPL Agence Economique Régionale de Bourgogne Franche-Comté dans laquelle le Grand Belfort
détient une action, est issue du rapprochement de l'association Ardie Bourgogne et de la SPL ARD
Franche-Comté intervenu le 1er octobre 2017.

La Région Bourgogne Franche-Comté, qui est l'actioimaire majoritaire de la SPL AER BFC, a proposé
aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale de participer à la construction de la
nouvelle agence économique régionale en les intégrant au capital de la société ainsi qu'à sa
gouvemance.

A cet effet, la SPL AUK BFC envisage d'augmenter son capital social de 750 000 euros, pour le porter
de 250 000 euros à l 000 000 euros, par l'émission de 150 actions nouvelles, de
5 000 euros chacune, à libérer en numéraire ou par compensation.

Il est rappelé que toute augmentation de capital en numéraire ouvre aux actionnaires,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions
nouvelles (art. L 225-132 CCom. ). Toutefois, afin de faciliter la réalisation de l'augmentation de capital,
rassemblée générale peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories
de personnes répondant à des caractéristiques déterminées, en supprimant le droit préférentiel de
souscription des actionnaires (art. L 225-138, l CCom. ).

Objet : Augmentation du capital de la Société Publique Locale Agence Economique Régionale
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La Région Bourgogne Franche-Comté se propose de souscrire intégralement à cette augmentation de
capital.

Après l'accomplissement de l'augmentation de capital envisagée, la Région Bourgogne Franche-Comté
procéderait ensuite à la cession de tout ou partie des nouvelles actions créées au profit des établissements
publics de coopération intercommunale, qui auront manifesté le souhait d'être actionnaires de la SPL
AER BFC et qui auront été préalablement agréés par son Conseil d'Administration.

Il est exposé l'intérêt pour le Grand Belfort d'approuver l'augmentation du capital social de la SPL AER
BFC dans les conditions sus visées et de renoncer au droit préférentiel de souscrire aux actions nouvelles
au profit de la Région Bourgogne Franche-Comté, ainsi que d'autoriser les représentants au sein de la
SPL à voter les résolutions y afférentes.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Marie-Claude CHITRY CLERC, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. René SCHMFTT-, M. Michel NARDIN, M. Serge PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'augmentation de capital social de la Société Agence Economique Régionale de
Bourgogne Franche-Comté de 750 000 euros (sept cent cinquante mille euros) pour le porter de
250 000 euros (deux cent cinquante mille euros) à l 000 000 euros (un million d'euros), par l'émission
de 150 actions nouvelles de 5 000 euros (cinq mille euros) chacune,

d'approuver la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en réservant la
souscription des actions nouvelles à la Région Bourgogne Franche-Comté,

de décliner l'augmentation de capital en faveur des salariés,

d'approuver le projet des statuts de la SPL AER BFC modifiés ci annexés,

de doimer tous pouvoirs à M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, pour réaliser et formaliser cette opération, signer tous actes, effectuer toutes
formalités requises par la loi et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire
afin de la mener à bonne fin.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

E. ''f'""1'* . % £1 î. ï?ï "' tt ^
La présente dé^is|o^{y|ii|sf^Ê;;j j ^
l'objet d'un rcImiiAtletïiiA' * ^ !1-1

juridiction admiJïïs^R'Çë'aaîgrîë"""^
délai de deux mo^s à compter de sa

publication ou ̂ e son affichage.

SifR Hl/ k
OL!i\ Uft°M

. T£û

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et ;ation

Le Direç Services

it : Augmentation du capital de la Société Publique yocale Agence Eco
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TITRE l - FORME DÉNOMINATION OBJET SIÈGE DURÉE

ARTICLE 1er - FORME

Il existe, entre les propriétaires d'actions d-après créées et de celles qui pourront l'être
ultérieurement, une société publique locale qui revêt la forme d'une société anonyme de nationalité
française régie par les dispositions légales et réglementaires applicables à cette forme de société
et à la participation des collectivités territoriales et des groupements de collectivités
territoriales à des sociétés publiques locales, ainsi que par les présents statuts et par tout
règlement intérieur qui viendrait les compléter.
La société a été constituée par acte établi sous seing privé à BESANÇfijM le 26 mars 2013.

ARTICLE 2 - DÉNOMINATION

La société est dénommée :
« AGENCE ECONOMIQUE RÉGIONALE DE BOURGOGNE-FRAN<
Elle a pour sigle : «AER BFC».

Les actes et documents émanant de la société et destinés au)
sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "socli
"S. P. L. " et de renonciation du montant du capital social,

publl
'.doivent indiqua

lue locale" ou
énomination
Iti.ates

ou<

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet, dans le cadre de
actionnaires :

D'accompagner le maintien et le développement éconi
économique.^Pouro faire, la « SPLA^^^^st compO'S

l. Un pôle Développement ui^
stratégique du territoire (filfire en émerE^a. ou matu
Un pôle Innovation qui progeut l'innovaticfi^^ime
projets d'entreprises et algyre un service'
conception,
Un pôle Appui auxjerritoirë^^ propose un
des zones d'açiN^^. du foft^^n fonctionj

tractivi'^^^ffl.et..

te?

politi^pës publiques de ses

'ët d'assurer la promotion

2.

3.

prof

e du
le cinq ^t6s :

plus^urs responsables par filière

^stème innovation, accompagne les
Eé intellectuelle, de veille et d'éco-

4. Un pôle Proj
graphique,
de prosp<
Un pôle Resso

en
te

5.
et ce confs
La sodf
leur
de
missions
D'une manièî
mobilières
susceptibles d'en
Elle pourra égalemer

servatoire, une veille, un outil de promotion
is besoins des territoires.

place un marketing territorial adapté (charte
îàtion : site Internet, brochures, newsletters, plan

rtà
finances et le social.

:ode générai des collectivités territoriales.
visées d-dessus pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur

tions passées avec les collectivités territoriales et les groupements
s'Inscrivant dans le cadre des relations « In house » et des

les
:ution

irjales actl<
léral.

générale, effe pourra acomplir toutes les opérations financières, commerciales,
ibilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou

réalisation.

idper, en tant que de besoin, à un groupement d'intérêt économique (GIE).

ARTICLE 4 - SIÈGE

Le siège de la sodété est fixé 3 rue Victor Sellier - 25000 BESANÇON.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région, par une dédsion du onseil d'administration, sous réserve
de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et partout ailleurs en
vertu d'une délibération de rassemblée générale extraordinaire des actionnaires.

ARTICLE 5 - DURÉE

La durée de la société est de QUATRE VINGT DD( NEUF (99) années, à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anUdpée.
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TITRE II - CAPITAL SOCIAL, ACTIONS

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est flxé à la somme de 1. 000. 000 Euros. Il est divisé en 200 actions de 5. 000 euros
chacune, de même catégorie et libérées de la totalité de leur montant nominal.

ARTICLE 7 - FORMATION DU CAPITAL SOCIAL ET APPORTS

7. 1. Il a été apporté au capital lors de la constitution de la Société, une sç 250. 000 euros.

7. 2. Aux
L

termes d'une délibération de rassemblée générali
J 2018, le capital a été augmenté de 750. 000

linalre en date du

F°s, p3^^ porter de 250.000
euros à l. 000.000 euros, par l'émission de 150 actions^nou^lles ùeV^^ euros chacune,
souscrites en totalité par la Région BOURGOGr^Nk^NChE-COMT^fc., libérées par
compensation avec la créance qu'elle détenait sur la^Bdété 'd'un montant ^^fcl. OQp euros,
représentative d'une avance en compte courant d'a^Kié cons^otie à la Soctété^^fc^

ARTICLE 8 - AVANTAGES PARTICULIERS. ACTdfONS

Les présents statuts ne stipulent aucun avantage,
groupements de collectivités territoriales actionnaires.
La société peut créer des actions de préférence, avec ou si
toute nature, a titre temporaire ou permang:
Les actions de préférence sans droit de \a
Lorsque os actions sont émises a<
création donne lieu à l'application
Les actions de préférence peuvent!
préférence d'une autre catégorie, da|
En cas de modification ou d'ai

détermine les inddence^^pérafl

ARTICLE 9 - Al

Le capital social peut
que les a<
100 %
L'asset
délé<
Lorsqu'ell
de flxer les
Sous résen/e
de numéraire
La transmission
transmission des

au territoriales d/ou des

es de droits parUcullers de

reprësen
iroflt d'uT
la procédure

:re rachetées
îs conditions fixî
;)ssement du

ir les droits

ENTATIOM DU CAPI

js de Ig'ffioitié du capital social.
jusleurs ^^innaires nommément désignés, leur

ivantaaeïparticullers.
?ver^^pfi actions ordinaires ou en actions de

)ar la loi.
ipital, rassemblée générale extraordinaire
porteurs d'actions de préférence.

^tous mgyens et selon les modalités prévues par la loi, sous réserve
itohales et/ou à leurs groupements représentent toujours

lextraor

Stence au'
rugmentatiori
de l'émlssior

est ompétente pour décider une augmentstion du capital. Elle peut
''d'administration dans les conditions et limites prévues par la loi.

capital, elle peut aussi déléguer au conseil d'administratlon le pouvoir
les titres.

ipb'on prévue par la loi, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux actions
réaliser une augmentation de capital.
.Souscription est soumise aux dispositions prévues par les présents statuts pour la

y\s elles-mêmes, rassemblée générale extraordinaire peut supprimer le droit
préférentiel de souscript ion des actionnaires dans les conditions fixées par la loi.

En cas d'augmentatlon de capital par apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports sont
désignés par dédsion de Justice.
En cas d'incorporatlon de réserves, bénéfices ou prîmes d'émission, rassemblée générale extraordinaire
statue aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.
Si l'augmentation de capital résulte d'une incorporation d'un apport en compte ourant d'actionnaires
consenti par une collectivité territoriale ou un groupement, l'augmentation de capital ne pourra
valablement être décidée qu'au vu d'une délibération préalable de ['assemblée délibérante de la
collectivité ou du groupement onomé se prononçant sur l'opération.
Toute augmentation de capital qui aurait pour effet de modifier la réparb'b'on de celui-d néossite l'accord
préalable du représentant des collech'vités territoriales ou de leurs groupements actionnaires, à peine de
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nullité, sur la base d'une délibération préalable de rassemblée délibérante approuvant la modification projetée.
Les augmentations du capital sont réalisées nonobstant l'existence de "rompus".
Dans le silence de la convention des parties, les droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de
titres de capital auxquels est attaché un droit préférentiel de souscription s'exercent onformément aux
dispositions en vigueur.

ARTICLE 10 - AMORTISSEMENT ET RÉDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être amorti par une dédsion de rassemblée générale extraordinaire, au moyen des sommes
distribuables au sens de la loi.

Le capital peut également être réduit pour cause de pertes ou par voie de remboursement, de
rachat ou de onversion de titres de capital.
La réduction du capital est autorisée ou décidée par rassemblée générale extr^^JTOtee. Elle s'opère, soit
par voie de réduction de la valeur nominale des titres, soit par réduction ̂ ^ur nombre, auquel cas les
actionnaires sont tenus de céder ou d'acheter les titres qu'ils ont en tr^^^p moins, pour permettre
l'échange des titres anciens contre les titres nouveaux. En aucun cas, j^Êdud^Uy capital ne peut porter
atteinte à ['égalité des actionnaires.
Toute réduction de capital qui aurait pour effet de modifier la Aartitftn de oIB^nécessite l'accord
préalable du représentant des collectivités territoriales ou de^Brs'gteupements acâ^ftlres, à peine de
nullité, sur la base d'une délibération préalable de ['assemblée ̂ Bérante approuvant la moî^^^ft projetée.

ARTICLE 11 - LIBERATION DES ACTIONS DE NitJMÉ

Lorsque les actions de numéraire sont libérée;
sauf disposition particulière, en une ou plusleurl
du conseil d'administration aux époques et condition;
les cessionnaires précédents et les souscripteurs sorS
montant des actions ; toutefois ou l'c
ans après le virement des actions^flS son
versements non encore appelés.
A défaut de libération des actii
les sommes exigibles sont, sans
d'un intérêt calculé au taux légal
moyens de poursuites g^yg par 1(

ARTICLE 12 - F

sa l'explratli
soit besoin d'
jueur. La socié

tes en vlguei

souscripti^, le solde est versé,
jaxlmui^pe cinq ans sur appels

Le^Ua^'d'actions rlon libérées,
Udairem^B^nus de la libération du

lalre qjfcède ses titres cesse, deux
|essioTinaire, d'être responsable des

;é par le conseil d'admlnlstration,
en Justice, productives Jour par jour

dispose, contre l'actionnaire défaillant, des

T AUTRES VALEURS MOBILIERES

Les titres de capital
obligatoirera^la forî
la dési

jtres valeurs mobilières pouvant être émis par la société revêtent
Inscrits au nom de leur titulaire à un compte tenu par

le un mandataire à cet effet.

ARTK»^, 3 - TfHENSMISSBGBtoIflES ACTIONS DES TITRES DE CAPITAL ET DES VALEURS
MOBILI^tt; DdRNANT ACCWAU CAPITAL

Les actions ri^^^it négociables qu'après Immatriculation de la société au registre du commerce et
des sociétés, ^^^s d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la
réalisation de cô^^t. ^t. es actions demeurent négociables après dissolution de [a société et
Jusqu'à la clôture dé^fiquidation.
La transmission des^Itres de capital s'opère par virement de compte à compte dans les livres de la
société. Seuls les titres libérés des versements exigibles peuvent être admis à cette formalité.
Aucune cession n'est possible au profit d'un tiers qui n'a pas la qualité de collectivité territoriale ou de
groupement de collectivités territoriales.
Toute cession de titres, y compris entre actionnaires, à quelque titre que ce soit, doit être agréée par
le conseil d'administration dans les conditions et selon la procédure prévue par la loi.
Est également soumise à agrément du conseil la transmission consentie par vole de fusion, de sdsslon ou
de dissolution après réunion en une seule main de toutes les parts d'une personne morale actionnaire.
Si la société refuse d'agréer la cession ou la transmission, le conseil d'administration doit, dans le délai
de trois mois à ompter du refus, faire acquérir les titres à un prix fixé dans les conditions prévues à l'artide
1843-4 du Code civil, sauf si le cédant renonce à la ossion. La sodété peut également, avec le
consentement du cédant, racheter les titres en réduisant son capital.
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SI à l expiration du délai susvisé qui peut être éventuellement prorogé, l'achat ou le rachat n'est pas
intervenu, l'actionnaire peut réaliser la osslon Initialement prévue.
La ossion des actions appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements doit être autorisée
par délibération de la collectivité ou du groupement oncerné.

ARTICLE 14 - INDIVISIBILITÉ DES TITRES DE CAPITAL

Les titres de capital sont indivisibles à l'égard de la sodété.
Le droit de vote attaché à ['action est exercé par le propriétaire des actions mises en gage.
En cas de démembrement de la propriété d'une acb'on, il appartient à l'usufruitier dans les assemblées
générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

La possession d'une action ordinaire emporte de plein droit adhésion,;
régulièrement adoptées par toutes les assemblées générales.
Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs appel
Dans les assemblées, chaque adJon ordinaire donne droit à une
par la loi et, le cas échéant, par les statuts.
Chaque action ordinaire donne droit à une part proportioni^î à la quotité du capital
dans les bénéfices, l'actlf sodal et le boni de liquidation dç,^fcd été. |
Le cas échéant et sous réserve de prescriptions
actions ordinaires Indistinctement de toutes erfhératià'î
toutes taxations susceptibles d'être prises el
remboursement au cours de l'existence de la
tenu de leur valeur nominale respective, toutes
nette quelles que soient leur origine et leur date de

TITffi III -

AIRES

aux résolutions

La société est admlnist
de dlx-huit au plus. j^î
Le conseil d'adndiiistratii
territoriales et il^^Uypemei
Les représentants d^nllec:
conseil d'adUtBifiratioî

à l'artJ^'L. IS^ftdu Coï
Les^^a^sont aBbués en'
collectlvrl
Toute colleî

ceptions prévues

'eprésente

lasse efltre toutes les
fiscales, comme de
ide procéder à tout
le sorte que, compte

ivent la même somme

ARTICLE 16 - CONSEIL D'ADMflBSTRATION - CWlPOSITION

:lon composé de trois membres au moins et

;st comp^^^^^Blvement de représentants des collectivités
de collectivités ïerritoriales actionnaires.

territoriales et des groupements de collectivités territoriales au
i&vés de leurs fonctions par rassemblée délibérante de

^grouperRCTK de collectivités territoriales actionnaires, conformément
Lnéral des collectivités territoriales.

ton de la part du capital détenue respectivement par chaque
re ou groupe'^Hit de collectivités territoriales actionnaires. '

ferritoriale ou groupement de collectivités territorialltés territoriales actionnaires a
droit au moir^^in représentant au conseil d'administration.
SI le nombre d^^ges au conseil d'administration ne suffit pas à assurer, en raison de ieur
nombre, la repr^^^tion directe des collectivités territoriales ou des groupements de
collectivités territoiyês ayant une participation réduite au capital, celles-ci seront réunies en
assemblée spécial^un siège au moins leur étant réservé.
L assemblée spéciale désigne parmi les élus de ces collectivités territoriales ou groupements les
représentants communs qui siégeront au conseil d'administration.

Le nombre de sièges au conseil d'admlnistration à la constitution est fixé à dix-huit (18) répartis de la
façon suivante entre ['ensemble des actionnaires de la société :

» XXX sièges pour la Région Bourgogne-Franche-Comté.
. XXX sièges pour les représentants de rassemblée spéciale
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ARTICLE 17 - CENSEURS

L'assemblée générale ordinaire procède à la désignation de X censeurs :
. 4 dirigeants d'entreprises industrielles présentes en BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ;

un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industhe Régionale désigné sur proposition de
cette dernière ;
un représentant de la Chambre Régionale de Métiers et de ('Artisanat désigné sur proposition de
otte dernière ;
un représentant de la BPI désigné sur proposition de cette dernière ;
un représentant de L'Unlversité, de renseignement supérieur ou de la recherche.

. X représentants des EPCI

Les onseurs sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable.
Ils assistent avec voix consultative aux séances du Conseil d'Admlnlstra
leur expertise et de leur expérience opérationnelle nécessaires à la df
Economique Régionale de Bourgogne-Franche-Comté
Leurs fonctions prennent fln à l'issue de la réunion

etactionnaires ayant statué sur les comptes de l'exerdce
expirent leurs fonctions.

ARTICLE 18 - FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLEI

rassemblée spéciale élabore un règlement intç^^^Eléflniss

bénéficier la SPL de
stratégie de ['Agence

ordinaire des
irs de laquelle

ARTICLE 19 - DURÉE DU MANDAT DES ÉSEN

s modalité^Me fonctionnement.

DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES GROUPEMEN. TSLDE COLLE» UTÈS Tl BTORIALES

i.rritorialé!
rt de l'Iri

.
collectivités tel
lit s'ils perdei

Le ou du groi

des* groupements de collectivités
nce délibérante de la collectivité ou

>rialêS-"èt des groupements de collectivités
;leur qualité d'élus, soit que rassemblée
tement de collectivités territoriales les relève

fid fin lorsqu'il perd sa qualité d'élu ou lorsque

Le mandat des représentants de^^ollectl'
territoriales prend fin lors de chqjfue renouve)
du groupement.
Le mandat des représentants di
territoriales prend fin également
délibérante de la collectiMtté territ
de leurs fonctions.
Le mandat du dél^Pe de r^femblée'
rassemblée spéç^Hte. relèveU ses fonctlohl
Les représentants l^^^olle^dtés territoriales et des groupements de collectivités territoriales
peuvent êtrg^^vés moment par rassemblée qui les a désignés, celle-ci
étant tçrfy<I^30urv1E^teJmultaîîei!B®it à leur remplacement et d'en informer le conseil
d'admuigtration^
En gi^^cacance'U siège qiî^^a^hé attribué au conseil d'admlnlstration, rassemblée délibérante de
la cbllefflRK. _ terqyriale ou di^gSiupement de collectivités territoriales actionnaires désigne son
représentaSg^^e la premièrq,fëunion qui suit la vacance.
En cas de flî^fcale du mandat de rassemblée, de dissolution de rassemblée délibérante d'une
collectivité teî^Udale ou d'un groupement de collectivités territoriales actionnaires, de
démission de l'^&iQlfele de ses membres, le mandat de ses représentants est prorogé
jusqu'à la désignatiâ^pÉ leurs remplaçants par la nouvelle assemblée, leurs pouvoirs se limitant à la
gestion des affaires durantes.

ARTICLE 20 - RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX REPRÉSENTANTS DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
membres du conseil d'admlnistration, ne doivent pas être personnellement propriétaires d'actions.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité
civile résultant de l'exerclce du mandat des représentants des collectivités territoriales et des
groupements de collectivités territoriales au conseil d'administration incombe à ces collectivités
territoriales et groupements de collectivités territoriales.

9
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S'agissant des représentants désignés par rassemblée spéciale, cette responsabilité incombe
solidairement aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités territoriales membres de
cette assemblée.

Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ne
peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers qu'en vertu d'une délibération
expresse de rassemblée qui les a désignés ; cette délibération fixe le montant maximum des
rémunérations ou avantages susceptibles d'être perçus ainsi que la nature des fonctions qui le
Justifient.
Les représentants des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales
peuvent se voir allouer par rassemblée générale à titre de Jetons de présence, une somme fixe
annuelle dont le montant est porté aux charges d'exploitatlon et reste maintenue jusqu'à décision
contraire. Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseU^administratlon.
Les représentants des collectivités territoriales ou de groupements de collç^Wt&kterritoriales doivent
respecter, au moment de leur désignation, la limite d'âge prévue par le Cqdffie commerce.
Ils ne peuvent pas être déclarés démissionnaires d'offlce si, postéri^^^Ot à leur nominaUon, ils
dépassent cette limite d'âge. ---r "~"^'"^&.-'~'""""""""'

ARTICLE 21 - PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Le conseil d'adminlstration élit parmi ses membres un présy
groupement de collectivités territoriales actionnaire.
La collectivité territoriale ou le groupement de collefi^îl
agit par l'intermédialre d'un de ses représentants, rfalable?
décision de rassemblée délibérante qui l'a désigne.
Le conseil d'admlnistration peut à tout moment r^ëtt^fti iau manc

La limite d'âge pour le représentant de la collectivit^^^du groi^
dérogation au droit commun, à 75 ans.
Le président du conseil d'adminlstrata^Mte&^t dirige^fcravaux
à rassemblée générale. Il veille arfBbn for^aftment dél
particulier, que les administrateurs fit en mesur^^^nplir leur'
S'il le Juge utile, le conseil peut n®mer un ou pluB^rs vi(

t qui e^ une collectivité' fale ou un

^ntongl^-^ctiognalre ntfnmé président
rorlsê a oc^iper otte fonction par

présidi
int résident, est portée, par

exclusivement, en ['absence du pi
l'absence du président et des vice-j
présidera sa réunion. L^aggeil pe
dehors des actionnaii
Le conseil d'adminWration

d'administration.̂ ^^ols, le
ou bénéficier d'àva'^^s pai
rassemblée jléllbérantt

lent, à préside?
yjents, le conseil

imer, à chaqi

celui-ci, dont il rend compte
de la société et s'assure, en

[ission.

îsidents dont les fonctions consistent
séaFffes du conseil et les assemblées. En

iésigne celui des administrateurs présents qui
séance, un secrétaire qui peut être choisi en

it dédd^^^fe^rnisatlon du mandat de président du conseil
Ssldent du onSBTa'administration ne pourra recevoir de rémunération

j^ers qu'après y avoir été autorisé par une décision expresse de
[ui en aura prévu le montant maximum.

ART] 22 - D^ttBERAI IS DU CONSEIL - PROCÉS-VERBAUX

Le consi
Il est con<
demande du
demande du tiël

îration se ré^^aussl souvent que l'intérêt de la société l'exige.
ir le présida à son initiative et, s'il n'assume pas la direction générale, sur

jeur général ou encore, si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, sur
moins des administrateurs, sur un ordre du jour déterminé. SI la réunion ne se

tient pas dans le dÇ^^^-par les demandeurs, ceux-ci peuvent procéder eux-mêmes à la convocation
en indiquant l'ordre dÇSur de la séance. En cas d'empêchement, de décès, de démission ou de révocation
du président, le onseif'd'admlnistration peut être convoqué par le vio-président ou, à défaut, par l'un des
administrateurs, en vue de procéder au remplacement temporaire ou définitif du président.
Le président arrête ['ordre du Jour. Il est lié par les demandes qui lui sont adressées par le directeur général et
les administrateurs en vertu de l'alinéa précédent.
Les réunions doivent se tenir au siège social. Elles peuvent toutefois se tenir en tout autre lieu indiqué
dans la convocation.

Les onvocations sont faites par tous moyens et même verbalement. Elles indiquent l'ordre du Jour prévu.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, chaque membre
présent ou représenté disposant d'une voix et chaque membre présent ne pouvant disposer que d'un seul
pouvoir.

Un membre ne peut se faire représenter que par un autre membre en vertu d'un pouvoir spécial qui doit être
10
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donné par écrit.
En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.
Si le conseil est composé de moins de dnq membres et que deux membres seulement assistent à la séance,
les décisions doivent être prises à l'unanimité.
Les délibérations du conseil sont onstatées par des procès-verbaux établis et signés sur un registre
spécial ou sur des feuilles mobiles dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur.

ARTICLE 23 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'adminlstration exerce ses pouvoirs collégialement.
A cet effet, chaque administrateur reçoit en temps opportun tous les renseignements utiles sur les décisions à
prendre.
De plus, chaque administrateur peut se faire ommuniquer ou demander qu'il soit
documents et informations néossaires à sa pleine information sur la conduite ds
Le conseil d'admlnistration détermine les orientations de l'activlté de.

is qu'ell
ipte teni

en ouvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux a:
la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant
règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
Dans les rapports avec les tiers, la société est
d'administration qui ne relèvent pas de l'obj'et social, à
que l acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorç
Le conseil d'admlnistration procède aux contrôles et \^ri1
Outre ses pouvoirs généraux, le conseil d'admlnisti
précises, notamment :

. le choix du mode de direction générale

. la nomination, révocation du président et la '^Btton de
avantages particuliers qui lui sont accordés,
la nomination, révocation et rémunëf

disposition tous les
ires sociales.
ité et veille à leur mise

ictionnaires et dans
le de la société et

engai

déff
>ns

ie par les du conseil
ne prouve qu^^^ savait
les circonstance!

le ORportuns<

iar la loi, fcrtaines attributions

ition ainsi que des

la nomination, révocation
délégués,
la convocation des assembl
l'arrêté des comptes annui
rétablissement des projets
la réalisation dçsmaugment
générale extrc
sur délégatu
le déplag
prochaine as!

'solutions à prt
ou diminuti

du di^cteur général,
rémuT^tion "des directeurs généraux

DIRECTION GEKoRALE

;nter aux assemblées,
de capital décidées par rassemblée

|blée géi
social dans l?"

;ale ordinaire,
rassemblée des actionnaires

tou'^Sftîionnaire à compter de la
>lée des documents prescrits par la loi.

Sslon d'augmentation du capital,
"ëme région sous résen/e de ratification par la

aux questions
communication

ARTICLI

La direction'^^rale est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil
d admlnistrati^^^lt par une autre personne physique choisie en dehors des actionnaires,
qui porte le titre tî^SBtfcur général.
Les représentants t^y collectivités territoriales ou de leur groupement ne peuvent pas être
désignés pour la seul? fonction de directeur général.
Le conseil d'administratlon choisit entre les deux modalités d'exerdce de la direction générale. Il
peut à tout moment modifier son choix. Dans chaque cas, II en informe [es actionnaires et les tiers
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans l'hypothèse où le président exerce les fonctions de directeur général, les dispositions
des présents statuts relatives à ce dernier lui sont applicables.
Lorsque la direction générale n'est pas assumée par le président du conseil
d administration, le conseil d'administration nomme un directeur général auquel s'applique la
limite d'âge fixée pour les fonctions de président.
Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administratlon. Si la révocation est
décidée sans Juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérets, sauf s'il assume les fonctions
de président du conseil d'admlnistration.

Il
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Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance
au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des
pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actlonnaires ainsi qu'au conseil
d'adminlstratlon.

Il engage la société même par ses actes ne relevant pas de l'objet social, à moins que la société ne
prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait ['ignorer compte tenu des
circonstances. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers auxquels toutes décisions
limitant ses pouvoirs sont inopposables.
Toutefois, à titre purement interne, le directeur général ne pourra prendre les décisions suivantes
qu'après y avoir été autorisé par le conseil d'administration statuant à la majorité simple :

emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur
des biens de la société, dont le montant sera supérieur à une somme gAaura été initialement
fixée par le conseil d'administration réuni à l'effet de nommer le d[^TOifti>général ou par un

conseil d'adminlstration ultérieur ;
constitution de toutes garanties sur des biens de la société pq^^^piontants supérieurs à
une somme qui aura été initialement fixée par le consejff'adrF^U. ratlon réuni à l'effet
de nommer le directeur général ou par un conseil d'adminl%atlon ul^Bkur.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d'admini^^on'tpeut nor^^^un ou, dans la
limite de cinq, plusieurs directeurs généraux délégués. La^i^fiite't'âge fixée po3^s fonctions de
président s'applique aussi aux directeurs généraux délégi
Le ou les directeurs généraux délégués doivent être^figis en d^rs des actionn^^s. Ils sont
révocables à tout moment par le conseil sur propo;
décidée sans Juste motif, elle peut donner lieu à dstfimageâ
Lorsque le directeur général cesse ou est horç,;
généraux délégués conservent, sauf décisii
attributions jusqu'à la nomination du nouveau directe
En accord avec le directeur général, le conseil d'admini!
pouvoirs délégués aux directeurs géo^^UteL ués. Les'

l'égard des tiers, des mêmes pouvg^que 1e'
Toute limitation des pouvoirs du d|ffcteur générî
Toutefois, à titre purement interl
présents statuts ou résultai
s'appliquera aux directeurs général
Le conseil flxe le montadiSS: les

directeurs généraux

llrect

'exert

aire du'
snéral.

;nér@l. Si la4révocation est

fonctionne ou les directeurs
;ell, \estK fonctions et leurs

Lon dété^y l'étendue et la durée des
[eurs gj^ëraux délégués disposent à

ARTICLE 25-S'

la limitation
d'une décisii
[.élégués.

tes de la rér

généi

gué est
)OU<
ultB

jpposable aux tiers.
?du directeur général figurant aux

. ure du conseil d'admlnistration

nération du directeur général et du ou des

CIALE

Les actes CQI
générale,
conselli^uven

'soit par l'une des personnes investies de la direction
)ouvoirs habilités à cet effet. Les actes décidés par le

signés par un mandataire spécial du conseil.

TROLES, COMMISSAIRES AUX COMPTES,
COMMUNICATION

ARTICLE 26 - .(tONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET UN
ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE

DIRIGEANT. UN

Toute convention Intervenant entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs
généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction
des droits de vote supérieure à 10 %, doit être soumise à la procédure d'autorisation, de
vérification et d'approbation prévue par la loi. Il en est de même des conventions auxquelles l'une
de ces personnes est indirectement intéressée ou dans lesquelles elle traite avec la société par
personne interposée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant
entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou
l'un des administrateurs est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur,
membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
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Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux onventions portant sur des opérations courantes et
ondues à des conditions normales.
A peine de nullité du ontrat, il est Interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de
contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par
elle un déouvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle
leurs engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs
généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle
s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent
paragraphe ainsi qu'à toute personne interposée.

ARTICLE 27 - COMMISSAIRES AUX COMPTES

Le contrôle est exercé par un ou plusieurs ommissaires aux comptes qui so; les par rassemblée
générale ordinaire et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévueafir [a loi.
Les commissaires sont désignés pour six exercices ; ils sont rééligibles.
Les commissaires ont droit, pour chaque exercice, à des honoraij^dét^^és conformément à la
réglementation en vigueur. En dehors des missions spédales que leur cS^ère la ̂ ^te commissaires aux
comptes procèdent à la ortiflcatlon des omptes annuels telleA'ell^est prev^Kier les textes en
vigueur. Ils s'assurent aussi que l'égalité a été respectée entras afttonnaires.
Les commissaires sont onvoqués par lettre recommandé^vec deroande d'avis de'^hutifcn et en
même temps que les intéressés, à toutes les réunions^^onseil d'^ninistration au c^R desquelles
sont examinés ou arrêtés des omptes annuels oy,*iïi^UEliaire^ ft<si qy'à tout^ assemblées
d'actionnalres. Ils peuvent en outre être convoqués dj^a même^te^â toute aufe réunion du onseil.

ARTICLE 28 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins
Individuellement, soit en se groupant, des
sur une ou plusieurs opérations de
ontrole.
A défaut de réponse ou à défaut di
peuvent demander en Justice la désii
une ou plusieurs opérations de gestior

ARTICLE 29 -

ommunication

ition d'un ou plu

SATIO

ent (5 "^Tcapltal social peuvent, soit
au pr^âent du onseil d'administrab'on
le cas échéant, des sociétés qu'elle

iponse satisfaisants, ces actionnaires
chargés de présenter un rapport sur

ECTIVITES TERRITORIALES ET AUX
TffifMSÉmÀLES ACTIONNAIRES

J^es territoriales, des groupements de collectivités territoriales
listratlon adressent chaque année avant le 30 Juin, à

et quTpaWnotamment sur les modifications des statuts qui ont pu

Les représenta
et de l'assei
leur man<
être ai
Les
pronond
Lorsque
aux mêmes

collectivités

spet
colle.!

ippor
iclété."

gants de^N^gt-ivités territoriales ou de leur groupement actionnaires se
)port écrit (jWSur est soumis.

est présenta rassemblée spéciale, celle-ci assure la communication immédiate
organes délibérants des collectivités territoriales et des groupements de
qui en sont membres.

ARTICLE 30 - COrWftOLE ANALOGUE DES ACTIONNAIRES SUR LA SOCIÉTÉ
^

Le statut de la Société publique locale oblige les collectivités actionnaires, via les élus, et eux seuls,
qui les représentent dans les instances dirigeantes, à exercer sur la Société un contrôle analogue à
celui qu'elles exercent sur leurs propres services tenant, notamment, aux pouvoirs dévolus au
conseil d'administratlon, à ['assemblée générale des actionnaires et aux conventions passées avec
ses collectivités actionnaires, y compris dans le cadre d'un pluri-contrôle, afin que les conventions
conclues entre elles et la société relèvent du régime des prestations intégrées (contrats In-house).
Le conseil d'administratlon composé exclusivement d'élus représentants des collectivités membres,
détermine les orientations de l'actlvlté de la société, en fonction des stratégies définies par les
collectivités territoriales actionnaires, et veille à leur mise en ouvre.
Les élus représentants des collectivités territoriales doivent présenter aux collectivités dont ils sont
les mandataires, un rapport écrit, au minimum une fois par an, sur la situation de la Société
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conformément à l'article L. 1524-5 du CGCT.

Le conseil d'administration peut adopter pour validation un règlement intérieur visant à instituer
des règles particulières de gouvernance de la Société permettant la mise en ouvre du contrôle
analogue.

A cet effet, des dispositions spécifiques doivent être mises en place.
Le contrôle analogue consiste en des contrôles réels, effectifs et permanents, intervenant sur au
moins trois dimensions relatives au fonctionnement de la société, à savoir :

. les orientations stratégiques ;

. la vie sociale ;

. ['activité opérationnelle.
Afin de formaliser l'exercice de ce contrôle, il sera annexé aux présents statuts un document
intitulé « charte du contrôle analogue », approuvé par le conseil d'adminlstr^on.
Les conditions de contrôle analogue précisées dans ce document çs^rftçnt les conditions
essentielles et déterminantes sans lesquelles les collectivités ne se soient pas associées à la
présente société.
Le Président du conseil d'admlnistration et le Directeur Général ̂ Tveni^^Jer et concourir à la
stricte application des modalités du contrôle de la société par les pyéonnes'^fiiuues.
Ces dispositions doivent être maintenues dans leurs principes^Adarîl: toute la'^Bâe de la société.

ARTICLE 31 - COMMUNICATIONS AU REPRÉSENTAIT DE L'ÉTAT

Les délibérations du conseil d'admlnistrati(
communiquées dans les quinze jours suivants . ttfir adoj
département où se trouve le siège social (tl^^ société'?
l'article L. 1524-1 du Code général des collectlÇité^^. toriales^'
Il en est de même des contrats visés à l'article ^fc2 3-2
territoriales ainsi que des comptes annuels, des rapp^fej ju ou

iblçes gérfërales sont
'représen^nt de l'Etat dans le

formémenl^ux dispositions de

Si le représentant de l'Ètat esti
assemblées générales de la société,
ou plusieurs des collectivités ter
encouru par la ou les collectivitél
a un emprunt contracté par la socfj
la Chambre régionale des compte;
assemblées délibérantegades collée
garants. La saisine
d'administration ou^r les ai

La Chambre régJfS^^des cof
connaître son avis'^Bj^eprés
collectlvités^tBCdtorlal

de nS
toriales ou
territoriales 01

il saisit, dans
:harge pour lui'

i.s territoriale
des comi

léral des collectivités
imlssaires aux comptes.

^élibératîaniu con^TI d'administratlon ou des
lugmente^averflent la charge financière d'une

irs groupgnents actionnaires, ou le risque
ïs 9W^tnents qui ont apporté leur garantie
lélal'ffïn mois suivant la date de réception,

Lorsque
de cottftivltés'

ïa?^hée, un1
déli6éraît®te. la
adressé ai

exel

jtonali
[pport spt
lectivité ten

ntant de l'Éti

;en informer simultanément la société et les
>u de leurs groupements, actionnaires ou

're rë^MBJles com^s entraîne une seconde lecture par [e conseil
iblées nUte^& délibération contestée.

ftes dispose clTJlT'clélai d'un mois à compter de la saisine pour faire
mt de l'Etat, à la société et aux assemblées délibérantes des

lents, actionnaires ou garants.
our lë'ffi^te d'une collectivité territoriale ou d'un groupement
{ionnalres, des prérogatives de puissance publique, elle établit

les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe
raie ou du groupement de collectivités territoriales et qui est

'dans le département.

ARTICLE 32 -TBS^GUÉ SPÉCIAL

Lorsqu'une collectl\?yT :erritoriale ou un groupement de collectivités territoriales a accordé sa

garantie aux emprtffits contractés par la société, elle ou il a le droit, à condition de ne pas
en être actionnaire directement représenté au conseil d'administratlon, d'être représenté
auprès de la société par un délégué spécial désigné, en son sein, par rassemblée délibérante de la
collectivité territoriale ou du groupement.
Le délégué spécial doit être entendu, sur sa demande, par tous les organes de direction de la
société. Ses observations sont consignées au procès-verbal des réunions du conseil
d'admlnistration.

Le délégué peut procéder à la vérification des livres et des documents comptables et s'assurer de
l'exactitude de leurs mentions.

Le délégué rend compte de son mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les
représentants au conseil d'administration par le quatorzlème alinéa de l'article L 1524-5 du Code
général des collectivités territoriales.
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TITRE V - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 33 - NATURE DES ASSEMBLÉES

Les assemblées générales régulièrement constituées représentent l'universalité des actionnaires.
Les assemblées d'actionnaires sont qualifiées d'ordinaires ou d'extraordlnaires. Les assemblées
extraordinaires sont celles appelées à délibérer sur toutes modifications des statuts. Toutes les
autres assemblées sont des assemblées ordinaires.

Les assemblées générales des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont
notamment appelées à autoriser toutes modifications du contrat d'émissiot
décisions touchant aux conditions de souscription ou d'attribution des titq
au moment de l'émission.

Elles sont convoquées et délibèrent dans les conditions fixées par la
A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité ted
collectivités territoriales sur la modification portant sur l'objet sogal, '^compo?
structures des organes dirigeants de la société ne peut inten/^^an?une délli
son assemblée délibérante approuvant la modification.
Le projet de modification est annexé à la délibératiorfffansmisi
soumise au contrôle de légalité dans les conditions . ^Bkies aux
L. 4141-2,L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4 du^d^^éral^^^plleqtlvités

statuer sur toutes
tpital déterminées

un groupement de
^du capital ou les

préalable de

ARTICLE 34 - ORGANE DE CONVOCAT<

l'État et
3131-2,

Frritoriales.

ES ASSEMBLÉES
D'ACTIONNAIRES

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par
peuvent l'être par les personnes dg^R^^^tJa loi
comptes, par un mandataire déslgn^Kr le préS^Btol. u tnbun
demande d'actionnaires représen)
d'une assemblée spéciale, le dixièi
Les assemblées d'actionnaires sor
convocation.

[nt au moins

1 des actions de"
punies au siègi

>our

^sell d'a^pîstration. A défaut, elles
lent p^le ou les commissaires aux

commerce statuant en référé à la
%) du capital social ou, s'aglssant

Itéressée.

iclal ~oû en tout autre lieu indiqué dans la
rtég

ARTICLE 35 - FO LAIS IVOCATÏON DES ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES
Les assemblée;
annonces légales d;
une convojcrtUflû fait
chaque
les coj^Rions fi:
LesJsN^&gs d'ad
ce modê'^fetytllis
convocatlol

recommandatT
conditions fixée!
Les mêmes droit?
dans le délai prévu

^convoi^es par un avis Inséré dans un Journal habilité à recevoir les
d^^ÏB!ent du sjLè9e social. Cette insertion peut être remplacée par

Bété par lettre simple ou recommandée adressée à
>u ene^^ar un m^yefi électronique de télécommunication mis en ouvre dans

, par leS^&Lements en vigueur.
ts depuis^^^^fe au moins à la date de l'insertlon de l'avis de convocation, si
sont convo^ps par lettre ordinaire ; ils peuvent demander à recevoir cette

ettre recomfhandée, s'ils adressent à la société le montant des frais de
encore par un moyen électronique de télécommunication mis en ouvre dans les

\es règlements en vigueur.
Bennent à tous les copropriétaires d'actlons indlvises inscrits à ce titre

.'alinéa précédent. En cas de démembrement de la propriété de l'actlon, ils
appartiennent au ni^propriétaire et à l'usufrultler s'il est titulaire du droit de vote.
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième
assemblée est convoquée dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la
date de celle-d. Il en est de même pour la convocation d'une assemblée prorogée conformément à
la loi.
Le délai entre la date, soit de l'insertion contenant l'avls de convocation soit de l'envoi de celui-ci
et la date de rassemblée est au moins de quinze Jours sur première convocation et de dix
Jours sur convocation suivante.

ARTICLE 36 - ORDRE DU JOUR DES ASSEMBLEES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES

L'ordre du Jour de rassemblée est arrêté par l'auteur de la convocation ou par l'ordonnance
15
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Judiciaire désignant le mandataire chargé de la convoquer.
Un ou plusieurs actionnaires représentant la quotité du capital requise par les dispositions
légales et réglementaires ont la faculté de requérir l'jnscrlption de projets de résolutions et de
points à l'ordre du Jour de rassemblée.
Celle-ci ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du Jour, lequel ne peut
être modifié sur deuxième convocation. Elle peut, toutefois, en toutes circonstances révoquer
un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

ARTICLE 37 - ADMISSION AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales et, le cas échéant, aux assemblées
spéciales ou de s'y faire représenter, quel que soit le nombre de ses actions^^s lors que ses titres
sont libérés des versements exigibles et inscrits à son nom au plus tartfî^ur de' rassemblée
générale.
Les collectivités territoriales ou groupements de collectivités tç
représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçi
par leurs assemblées délibérantes respectives.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la maj^^le^actlonna'^^ui partidpent à
rassemblée par visioconférence ou par des moyens d.rf'tël®bmmunication''^fc(nettant leur
identification et conformes à la réglementation en vigu^ lorsque le conseil d'^&litfStratlon
décide l'utilisation de tels moyens de participa^k antérie^ment à la coWcation de
['assemblée générale.
Les représentants du personnel peuvent être in^és à pi^^aux assemb lées générales par
l'auteur de la convocation à titre consultatif.

es actionnaires sont

fet effet et désigné

ARTICLE 38 - REPRÉSENTATION DES ACTIONNA

Tout actionnaire ne peut se faire reprg
mandat est donné pour une sei
ordinaire, l'autre extraordinaire,
Jours. Il vaut pour les assemblées
Tout actionnaire peut voter par
compte que s'il est reçu par la se
formulaire peut, le cas
La société est t<
correspondance
vigueur.
L'actionnaire ayant'
générale. Eri. pg. fas,

ARTI) 39-T)

assei

elles sont

.
uccessives corfl

g-espondance ai
trois jours ai
ir le même d

l£pute fc
ai

IRRESPONDANCE

içtionna^ justifiant d'un mandat. Le
:re |?our deux assemblées, l'une
gjour ou dans un délai de quinze
"le même ordre du jour.

'un formulaire et dont il n'est tenu
avant la réunion de rassemblée. Ce

iument que la formule de procuration.
lule de procuration et de vote par
renseignements prévus par les textes en

^te à distance peut néanmoins participer et voter à rassemblée

IE DE EMBLÈES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES - BUREAU

L'assemB^^st l^sidée par l^yésident du conseil d'administration ou en son absence par un
vice-présicf^^^tPpar l'adminisjfâteur provisoirement délégué dans les fonctions de président. A
défaut elle éli^^^même son président. En cas de convocation par les commissaires aux comptes,
par un mandatl^^e Justice pu par les liquidateurs, rassemblée est présidée par celui ou par
l un de ceux qui ^^yi voquée. Les deux membres de rassemblée présents et acceptants qui
disposent du plus g^ï nombre de voix remplissent les fonctions de scrutateurs. Le bureau ainsi
constitué désigne jffi secrétaire de séance qui peut être pris en dehors des membres de
rassemblée.

A chaque assemblée, est tenue une feuille de présence dont les mentions sont déterminées
par les textes en vigueur. Elle est émargée par les actionnaires présents et les mandataires et
certifiée exacte par les membres du bureau. Elle est déposée au siège social et doit être
communiquée a tout actionnaire le requérant.
Le bureau assure le fonctionnement de rassemblée, mais ses décisions peuvent, à la demande de
tout membre de rassemblée, être soumises au vote souverain de rassemblée elle-même.

ARTICLE 40 - VOTE

Le droit de vote attaché aux actions ordinaires est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
16

-315



représentent et chaque action donne droit à une voix au moins.
Les votes s'expriment soit à main levée soit par appel nominal. Il ne peut être procédé à un scrutin
secret dont rassemblée fixera alors les modalités qu'à la demande de membres représentant,
par eux-mêmes ou comme mandataires, la majorité requise pour le vote de la résolution en cause.
Dans certains cas, la loi prive du droit de vote des actionnaires, dont les titres ne sont alors pas
pris en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Il en est ainsi notamment de
rapporteur en nature, du bénéficiaire d'un avantage particulier ou du droit de souscription
lorsque rassemblée délibère, selon [e cas, sur l'approbation d'un apport en nature, l'octrol d'un
avantage particulier ou la réservation du droit de souscription aux titres représentant une
augmentation de capital.

ARTICLE 4l - EFFETS DES DELIBERATIONS DES ASSEMBLÉES D'AC-^tolNAIRES

Les délibérations des assemblées d'actionnaires prises conformémi
obligent tous les actionnaires. Toutefois, dans le cas où des décl!
portent atteinte aux droits d'une catégorie d'actions, ces décli
qu'après leur ratification par une assemblée spéciale des act^pnaires'
modifiés.

la loi et aux statuts
rassemblée générale

'iennent définitives
les droits sont

ARTICLE 42 - PROCÉS-VERBAUX

Les délibérations des assemblées sont constatées par^âëS1
prévues par [es textes en vigueur. Les co[
valablement certifiés par le président du.
provisoirement délégué dans les fonctionf dê^^sident
fonctions de directeur général. Ils peuvent êtrê^Balement'
rassemblée. En cas de liquidation de la société, il^tept
liquidateur.
Conformément a l'article L, 1524-^îlu Coa^^^ral des'^Mectivftés territoriales, . les procès-
verbaux des délibérations des a^emblées s^^^adressés^.u représentant de l'État dans le
département où se trouve le sièg^odal de la soci^flan^^tS jours suivant leur adoption.

dans 16s conditions
-ocès-verbaux sont

l'administrateur
ïateur exerçant les

>ar le secrétaire de
certifiés par un seul

ARTICLE 43 - OBJET ET TENUE

L'assemblée généra)
d'adminlstration et

est réunie au m^t
toutes les question;
du conseil
requête.

Inlst

AR

ASSEMBLÉEAÉNÉRALES ORDINAIRES

idsions excédant les pouvoirs du conseil
:e de rassemblée générale extraordinaire. Elle

Tnois de la clôture de l'exerdce, pour statuer sur
'exercice ; ce délai peut être prolongé à la demande
président du tribunal de commerce statuant sur

UM ETlBl®l lTÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES
L'assembli
actionnaires'
cinquième des ai
Elle statue à
correspondance ou

ordinairçïTie délibère valablement, sur première convocation, que si les
i, votant par correspondance ou représentés possèdent au moins le
ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

Ité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant par
isentés.

ARTICLE 45 - OBJET ET TENUE DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDI NAI RES

rassemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifler les statuts dans toutes leurs
dispositions. Elle ne peut toutefois augmenter les engagements des actionnaires, sauf à
l'occasion d'un regroupement d'actions régulièrement effectué ou pour la négociation de
rompus" en cas d'opérations telles que les augmentations ou réductions de capital. Elle ne peut

non plus changer la nationalité de la société, sauf si le pays d'accuell a conclu avec la France
une convention spéciale permettant d'acquérlr sa nationalité et de transférer le siège sodal sur son
territoire, et conservant à la société sa personnalité juridique.
Par dérogation à la compétence exduslve de rassemblée extraordinaire pour toutes modifications des
statuts, les modifications aux dauses relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le
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représentent, dans la mesure où ces modifications orrespondent matériellement au résultat d'une
augmentation, d'une réduction ou d'un amortissement du capital, peuvent être apportées par le conseil
d'admlnistratlon.

ARTICLE 46 - QUORUM ET MAJORITÉ DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES

Sous réserve des dérogations prévues pour certaines augmentations du capital et transformations,
rassemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les acHonnaires présents, votant par
correspondance ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième
convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième
assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été
convoquée. Sous ces mêmes réserves, elle statue à la majorité des deux tiers/^g voix dont disposent
les actionnaires présents, votant par orrespondano ou représentés.

ARTICLE 47 - DROIT DE COMMUNICATION DES ACTIONNAIR ESTIONS ÉCRITES

n son objet, dans
leur assurent

échéant, à

Les actionnaires ont un droit de communication, temporaire ou p'^naneni
les conditions fixées par les dispositions légales et réglementes ̂ n vigue'ï
l'information nécessaire à la connaissance de la situatiQjj^ë~%- société et,
['exercice de ['ensemble de leurs droits.
A ['occasion de rassemblée générale annuelle, le .^t de commu nication portWotamment
sur les comptes annuels, le rapport de gestion, du^^^çiissglre aux.-Çomptes, les
projets de résolution. ' " ~ '^/'"^K:^y^""^, ~ ~~"'""''"'''
A compter du Jour où il peut exercer son drçrtl^commuS^fein préalablft.? toute assemblée
générale, chaque actionnaire a la faculté dé p9^^, par let^fccomma e avec accusé de
réception, des questions auxquelles le conseil d'^^pistrati^QB-a^hu de répondre. Les
questions doivent être adressées au plus tard le qu'S^ie Jour'^y précédant [a date de
rassemblée, accompagnées d'une a^S^B^inscriptr^fci, compj

TITRE VI - EXERCICE
RÉI

CIAL, C01
tTITION D

ARTICLE 48 - ANNE

ARTICLE 49 - COM

IAUX, AFFECTATION ET
:ICES

décembre.

A la clôt
les dla^sitions

passff^^nt à
comptals^^. t Cj

le consBfTd'administration établit les comptes annuels prévus par
l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du

iblit également un rapport de gestion. Ces documents
lis à la disposition des commissaires aux comptes dans les

llspositions en vigueur, et présentés à rassemblée annuelle par leconditions ^^^inées par les<
conseil d'adm'[8@tetion.

Les comptes anTiN&doivent être établis chaque année selon les mêmes formes et les mêmes
méthodes d'évalu^^yque les années précédentes. SI des modifications interviennent, elles
sont signalées, déc|^s et justifiées dans les conditions prévues par les dispositions légales
applicables aux sociétés.
Des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe sont également établis à la diligence du
conseil d'administratlon et présentés à rassemblée annuelle, si la société remplit les conditions
exigées pour rétablissement obligatoire de ces comptes.
Lassemblée générale statue sur les comptes annuels et, le cas échéant, sur les comptes consolidés.

ARTICLE 50 - AFFECTATION ET RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

La différence entre les produits et les charges de l'exerdce constitue le bénéfice ou la perte de
['exercice.

Sur le bénéfice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent pour
18
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constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours lorsque, pour
une cause quelconque, la réserve est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et
du prélèvement prévu ci-dessus et augmenté des reports bénéficiaires.
Ce bénéflce est à la disposition de rassemblée générale qui, sur proposition du conseil
d'admlnistratlon, peut, en tout ou en partie, le reporter à nouveau, l'affecter à des fonds de
réserve généraux ou spéciaux, ou le distribuer aux actionnaires à titre de dividende.
En outre, rassemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves
dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves
sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, le dividende est prélevé par priorité sur le
bénéfice distribuable de l'exerdce.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être Incorporé en tout^P^tte au capital.
L'assemblée a la faculté d'accorder à chaque actionnaire pour tout.^'partie du dividende ou
des acomptes sur dividende mis en distribution une option entre J^^^nent, en numéraire ou
en actions, des dividendes ou des acomptes sur dividende.

ARTICLE 51- PAIEMENT DU DIVIDENDE

Le paiement du dividende se fait annuellement à l'éi
générale ou, à défaut, par le conseil d'administratloj
avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois JFcî
prolongation par ordonnance du président du trMinal df
demande du conseil d'admlnistration.

TITRE VII - TRANSFORMATION,

iemblée
lende doit

;erdce, sauf
rce statuai t sur requête à la

QUIDATION

Si les perti
la propoi
les de^: impar
l'ass
société.
La dissolut
rassemblée 6
Conformément
territoriales, aucun

ue et a^x lieux fixés
mise efttpaiement du
ir de^Môtuo de

TAL - DISSOLUTION

ARTICLE 52 - TRANSFORMATI

La société peut se transformer
formalités prévues par les disposit
Un an au moins avant la date d'expil
réunion de l'assembléç^flfiBCrale e
doit être prorogée.

ARTICLE 53-

e fûfl^dans les conditions et suivant les
la forme nouvelle adoptée.

conseil d'administration doit provoquer une
iionnaires, à l'effet de décider si la société

gêné
BCISil

des pertes constat!
devenus inférieurs

comptables ont pour effet d'entamer le capital dans
losltionsT^ples, le conseil d'admlnlstration est tenu de suivre, dans

s'appliquant à cette situation et, en premier lieu, de convoquer
extraor^^^^ l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la

Fde l'assembl^st publiée.
:icipée peut efissl résulter, même en l'absence de pertes, d'une décision de
irdinaire des actionnaires.

lisposltions de ['article L. 1522-5 alinéa 5 du Code général des collectivités
ne peut être accordée par les collectivités ou les groupements si, du fait

'dans les documents comptables, les capitaux propres de la société sont
îa moitié du capital social.

ARTICLE 54 - LIQUIDATION

Dès l'Instant de sa dissolution, la société est en liquidation sauf dans les cas prévus par dispositions
[égales.
La dissolution met fin aux mandats des administrateurs sauf, à l'égard des tiers, par
l'accomplissement des formalités de publicité. Elle ne met pas fin au mandat des commissaires
aux comptes. Par exception, si la dissolution est prononcée par l'effet d'un Jugement ordonnant
la liquidation judiciaire, les dirigeants demeurent en fonction.
Les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire nomment un ou plusieurs liquidateurs
dont ils déterminent les fonctions et fixent la rémunération. Le ou les liquidateurs sont révoqués
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et remplacés selon les formes prévues pour leur nomination. Leur mandat leur est, sauf
stipulation contraire, donné pour toute la durée de la liquidation.
Le conseil d'administration doit remettre ses comptes aux liquidateurs avec toutes pièos
Justificatives en vue de leur approbation par une assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Tout l'actlf social est réalisé et le passif acquitté par le ou les liquidateurs qui ont à cet effet les
pouvoirs les plus étendus et qui, s'ils sont plusieurs, ont le droit d'agir ensemble ou
séparément.
Pendant toute la durée de la liquidation, les liquidateurs doivent réunir les actionnaires chaque
année en assemblée ordinaire dans les mêmes délais, formes et conditions que durant la vie
sociale. Ils réunissent en outre les actionnaires en assemblées ordinaires ou extraordinaires chaque
fois qu'ils le Jugent utile ou nécessaire. Les actionnaires peuvent prendre communication des
documents sociaux, dans les mêmes conditions qu'antérieurement.
En fin de liquidation, les actionnaires réunis en assemblée générale ^^WSffe statuent sur le
compte définitif de liquidation, le quitus de la gestion du ou des liqulda^^ et la décharge de leur
mandat.
Ils constatent dans les mêmes conditions la clôture de la liquidatior
Si les liquidateurs et commissaires négligent de convoquer l'assemHÊe, le pi'^Kent du tribunal de
commerce, statuant par ordonnance de référé, peut, à la dem^^fc detout actio^ftye, désigner un
mandataire pour procéder à cette convocation. SI l'assemUSe d8t'clôture ne péSUelibérer ou si
elle refuse d'approuver les comptes de liquidation, i^st stattg par décision'^^^tfunal de
commerce, à la demande du liquidateur ou de tout intérç
L'actif net, après remboursement du nominal des affforî^^j: pai
actions.

jaleinent entre toutes les

ARTICLE 55 - CONTESTATIONS

En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toLl^^tentestati8^B6blt entre les actionnaires,
les administrateurs et la société, sgl^Bl^^fig actionn^Bt eux-niBfhes, au sujet des affaires
sociales relativement à l'interpret^lon OLf^Hto<écution''^s claTises statutaires sont Jugées
conformément aux textes en vigueur et soumises^B;ridiction ÎSÇmpétente.

ARTICLE 56 -

DISPOSI^EONS DIVERSES

Les représentants

ont été, eg,:^^i.licatii
délibéraii^^a;pu
Consel^rAdmini^Blon le
l'asçê

ADMINISTRATEURS

à l'Issue

jnautaires et groupements actionnaires au Conseil d'Administration
1-5 l'alinéa du CGCT, désignés par leur assemblée

faute de capital suffisant être désignés directement au
en application de l'article L. 1524-5-3" alinéa du CGCT, par

Sunion de rassemblée générale onstitutive.

ARTICLE 5'^BSIOMINATIONlDES PREMIERS COMMISSAIRES AUX COMPTES

Sont nommés côi'^gsaires aux comptes de la société pour les six premiers exercices :

. La SAS Réviéyi et Finance COGEFOR représentée par Monsieur Christian DEGRANGE

Sise 103 Avenue Eiseffhower à DOLE(39100)
Immatriculée au RCS de Lons le Saunier sous le numéro B 037350014.
En qualité de Commissaire aux comptes titulaire,

. Monsieur Jean-Marie GAUME
Sise 7 Rue Joseph Thoret à DOLE (39100) Inscrit a la CNCC sous
le numéro 33000266.
En qualité de Commissaire aux comptes suppléant qui exercera, le cas échéant, ses fonctions pour le
temps restant à courir du mandat onfié au titulaire ou pendant le temps où celui-ci sera
temporairement empêché.
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Les Commissaires ainsi nommes n'ont vérifié aucune opération d'apport ou de fusion consentie à la
société.

Ils ont donné toutes les informations requises en vue de leur désignation et ont déclaré accepter leur
mandat et remplir les ondltlons exigées pour l'exercer.

ARTICLE 58 - PREMIER EXERCICE SOCIAL - JOUISSANCE DE LA PERSONNALITÉ MORALE
- IMMATRICULATION AU REGXSTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS - ENGAGEMENTS
DE LA PERIODE DE FORMATIO N

La société Jouira de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés,

Le premier exercice social a été clos le 31 décembre 2013. En outre, les a^pç souscrits pour son
compte pendant la période de constitution et repris par la soclétç^FtN: rattachés à cet
exercice.

L'état des actes accomplis à ce Jour, présenté aux actionnaires, aveç^'^feîion pour chacun d'eux
de l'engagement qui en résulte pour la société, est annexé aux profits S^ht.s.
La reprise de tous les autres engagements souscrits pour le com% de la ^^;é en formation ne
peut résulter, après l'immatriculation de la société, que d'une.AsmStee génér^ftu-dinalre.

[Stituypit^ la ̂ odété ̂ t ceux qui en
compte ^es frais généraux et

rectlonïênérale,

ARTICLE 59 - FRAIS DE CONSTITUTION

Tous les frais, droits et honoraires des actes relatifs
seraient la suite ou la conséquence seront portés
amortis avant toute distribution de bénéfice.

ARTICLE 60 - PUBLICITÉ - POUVOIRS

Les formalités de publicité sont effectué

Fait à BESANCON
Le 2018
En 4 exemplaires originaux
Dont un pour être déposé au siégea

Martine
Directrice G

ur ['exécution des formalités requises

Arnaud MARTHEY,
Président
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

ia-49

Fonds Régional à
['Innovation (FRI)

Expédition renjise au ser/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour dit mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôte! de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES M Louis HEILMANN M Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavllliere :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marle HER20G - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jér6me COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Frandne
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Quy MOUILLESEAUX -
Bethonvimers ^ M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. FIorian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : . - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvlllars : - Moval : - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petit-Croix : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Vfldoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jean-Ctaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M /an BOUCARD, Titulairv de te Commune de Belfort
M. Brice MICHEL. Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Chn'stiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulsire de fa Commune de Botans
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaim de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ. Titufsire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUfLLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montre ux-Château

M. Christian HOUILLE, '[^jw^6jsi, ^J^JS!!UQ§^£!§!^^^
M. Alain FIORI, Ti^airêwâë~!aSommunedePeSt-CroÏx
M Mfc/;8;G/IUMo;jrgitfy*, B6^epgro$np^3/npg/_A f'Tfî1
Mme Jacqueline B^^^^ttjéÏ^élâ^efi^ïuh^S^Và^à^et ^W

Pouvoir à :

M Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulalm Délégué
M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme ChantaS BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire DéléguéQ
M. TonyKNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT. Président

M Pierre REY, Vice-Président
M. Jean-Marie HERZOG, Titufaire de la Commune de Belïort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chàlenois-Las-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire dô la Commune de Sermamsgny
M. Yves GAUME, Vice-Président

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
M. Jean-PauI MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvrsmont

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
-^KU^»ÎEIU«UftF^*fU'=W^^a""rtfl&aalffîCTW;
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

îî'aASi. l^fl'îî?-D:. VJse;îésid°"t (qui avait d°"né p°"v°"' à M- Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent), entre en séance lois de l'examen du rapport
n o (asiiDsraiion n iti-3/ï-

Mme Delphine MENTRE, yice-Présldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n'6 (délibération n" 18-37). - ^^ .. -.. ---.. -.."
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfortl. entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37). . -. ---. - -^ --...... -. -^-__.. _.. /,
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésldente), entre en séance lors de
l'sxamen du rapport n'6 (délibération n* 18-37). " ' ------.--.. -.,..-.. --.-..""
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Nouillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-President

REFERENCES : RR/JS/LC/AM 18-49

MOTS-CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Fonds Régional à l'Innovation (FRI).

Vu la délibération du Conseil communautaire n° 17-269 du 7 décembre 2017 ;

Par délibération en date du 7 décembre 2017, le Conseil Communautaire du Grand Belfort a
approuvé une nouvelle convention relative à la gestion du Fonds Régional à l'Innovation (FRI)
par BPI France pour le compte du Grand Belfort, pour les 3 années à venir 2018, 2019 et 2020.

Suivant des infomiations complémentaires fournies par les services de BPI France, il s'avère que
le compte de l'ancien FRI doit rester actif et que la somme de 245 000   doit y être laissée afin de
couvrir les éventuelles pertes dues au non remboursement possible des aides. La somme à
réaffecter des précédents dispositifs n'est donc pas de 82 000 euros (quatre-vingt-deux milles
euros), mais de 16 734 euros (seize mille sept cent trente quatre euros), dont le détail du calcul
apparaît dans le tableau suivant :

Dotation versée 300 000  2 x 150 000   versés sur les deux précédents
dispositifs (2012-2015 et 2015-2017)

Frais d assurance, de gestion
et coût de liquidité

-39 430  

Produits de placement l 164  
Solde du fonds 261 734  
Encours au 31/12/2017 245 000  Montant versé aux entreprises aidées
Solde post couverture des
encours par le fonds

16 734  Montant à transférer sur le nouveau dispositif

A noter qu'au fiir et à mesure des remboursements perçus sur les anciens dispositifs, le Grand
Belfort aura la possibilité de choisir s'il réaffecte cette somme sur le nouveau dispositif ou s'il
préfère l'encaisser. Cette décision fera l'objet à chaque fois d'un avenant à la convention initiale
et qui interviendra en début d'année avec le bilan de l'année précédente.

Objet : Fonds Rigional à l'ûinovation (FM)
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L article 6. 1 de la convention, relatif à la dotation du fonds, est modifié en conséquence.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-,
M. Serge PICARD ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération du Conseil communautaire n° 17-269 du 7 décembre 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la version définitive de la convention
relative au fonds d'interventionpour l'innovation,

de réaffecter le solde des précédents dispositifs à savoir 16 734 euros (seize mille sept cent trente
quatre euros) sur le nouveau FRI,

d'abonder le nouveau fonds à hauteur de 100 000 euros (cent mille euros) (crédits proposés au
vote du Budget Primitif 2018) et d'autoriser BPI France à l'aiGEecter 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 22 mars 2018, 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 reours devant la

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

publication ou de son affichage.

'i"" A t!p"!'s'1 es io ri!, /-A
ITi''. ANSiïitv &UH Un'^

/ ^^>TKe
.AU l !;ï' j

Pour extrait conforme
Le^residffit de la Communauté

lélégation
ferai des Services

AINTIGNY

Objet : Fonds Régional à l'Innovation (FRI)
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:.?^;;î)[j GRAND
BÉLFÔRT

CONVENTION RELATIVE
AU FONDS D'INTERVENTION POUR L'INNOVATION

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Siren   200 069 052 représenté par son Président,
M. Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de la présente en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 22 mars 2018,

Ci-apres dénommée la « Communauté d'Agglomération »,

d'une part,

Et

BPIFRANCE FINANCEMENT

Société anonyme au capital de 839 907 320  , identifiée au RCS de Créteil sous le numéro 320 252 489,
dont le siège social est à Maisons-Alfort 94710 - 27-31 avenue du Général Leclerc, représentée par
M. Arnaud CAUDOUX, Directeur Exécutif, dûment habilité aux présentes,

ci-après dénommé « Bpifrance Financement »,

d'autre part,

ci-après dénommées chacune individuellement « le Partenaire » et collectivement « les Partenaires ».

Vu ['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 développement
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
Financement 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 qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

La Communauté d'Agglomération s'engage à constituer un fonds d'intervention innovation, en partenariat
avec Bpifrance Finanoment, dédié au financement des projets d'innovation des entreprises du territoire.

La présente convention a pour objet de préciser les modalités 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 peu familiarisées avec la thématique, en les aidant
dans leurs préparations de projets de recherche, développement et d'innovation par le financement
d'études de faisabilité et l'intégration de compétences permettant de valider les différentes
composantes des dits projets ;

faciliter la participation des entreprises à des projets d'innovation 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 recherche développement, en particulier celles peu familiarisées avec la
thématique et celles participant à des projets collaboratifs. Ces projets peuvent être menés par une
entreprise seule ou en mode collaboratif ;

financer les entreprises de plus de 2000 salariés impliquées dans des projets de recherche
développement menés en 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) ;

aider les créateurs d'entreprises 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 publics vers le monde économique et/ou la société civile en finançant 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 Financement. Dans ce cadre, les fonds versés font l'objet
d'une comptabilité séparée permettant à Bpifrance Financement 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 éligibles au fonds feront l'objet d'une concertation
entre les Partenaires.

3. 1 DEPOT DES DOSSIERS

Les dossiers de demande seront déposés auprès de Bpifrance Financement. Les dossiers reçus directement
par la Communauté d'Agglomération seront transférés à Bpifrance Financement qui assurera
l'enregistrement et l'instruction de tous les dossiers éligibles.

Bpifrance Financement détient un exemplaire sous forme papier et sous forme électronique du dossier de
demande d'aide.

Les Partenaires s'engagent à maintenir mutuellement et réciproquement confidentielles les informations
concernant les projets présentés.

3. 2 INSTRUCTION DES DOSSIERS

Les demandes d'aides seront instruites par Bpifrance Financement avec l'assistance si besoin d'experts
technico-économiques ou financiers, internes 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 d'Agglomération et signalera
expressément lemontant du financement alloué par la Communauté d'Agglomération dans le financement
du projet.

4. 3 Suivi contractuel

Le suivi comporte notamment le versement des aides, le suivi des aides et des bénéficiaires, le suivi des
échéances trimestrielles des remboursements, l'analyse des demandes de constat d'échec total ou partiel,
la gestion des éventuels contentieux, les remises gracieuses et les indus.

Dans tous les cas, le suivi contractuel des projets fera l'objet d'une concertation étroite entre les partenaires.

4.4 Abandons de créances, recouvrements contentieux / 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 de constat d'échec.

Les décisions prises par Bpifrance Financement seront notifiées aux bénéficiaires concernés sur papier à
double en tête.

Lorsque l'aide est versée sous forme de subvention ou d'avance récupérable, un indu peut être constaté et
ce dernier sera immédiatement exigible.

Les propositions d'abandon de créances seront établies et présentées à la Communauté d'Agglomération.

Les décisions d'abandon 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 diligences sera assimilé à des frais de gestion.
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Le montant des frais de gestion est égal à 5 % HT du montant de la capacité d'engagement du Fonds.
La capacité d'engagement correspond, d'une part, aux dotations nouvelles encaissées et, d'autre part, 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 pour
assurer le bon fonctionnement du fonds en tenant compte le cas échéant des dotations réutilisables et des
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 précédente
convention soit la somme de 16 734 euros à laquelle la Communauté d'Agglomération souhaite apporter
100 000 euros complémentaires, soit :

16734   résiduels sur le compartiment «Avance récupérable »,
100 000   en ré-abondement sur le compartiment «Avance récupérable ».

Les dotations ultérieures de la Communauté d'Agglomération seront déterminées périodiquement par voie
d'avenant à la présente convention.

Elles seront par ailleurs composées des éventuels montants de remboursements d'aides, d'indus et de
diminutions d'aides.

6.2 Modalités de versement de la dotation ultérieure au fonds

Le versement de la dotation sera effectué selon les modalités suivantes:

50 % du montant de la dotation dès signature des présentes,
le solde, sur appel de fonds de Bpifrance Financement, dès que 80 % du montant du premier
versement aura été utilisé, sur la base du montant des aides accordées.

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU FONDS

Bpifrance Financement crédite le fonds

(i) du montant des dotations de la Communauté d'Agglomération, selon les modalités précisées à
l'article 6 ci-dessus,

(ii) 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 débite 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.

Bpifrance Financement gère les sommes disponibles relatives au fonds conformément à ses règles internes
de gestion financière.

5
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ARTICLE 8 - ECHANGE D'INFORMATIONS. 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 ['efficacité de leurs dispositifs respectifs en faveur de l'innovation et du
développement économique.

Les partenaires pourront communiquer sur les actions financées dans le cadre de la présente convention.

Compte tenu du caractère confidentiel des projets financés, toute communication relative à un bénéficiaire
ou à son projet nécessitera d'obtenir préalablement l'accord écrit du bénéficiaire 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 développement économique.

Les partenaires s'engagent à faire la promotion de leur collaboration et de rapproche commune menée dans
l'objectif de promouvoir l'innovation sur le territoire de la 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 communication suivront les modalités suivantes

intégration de façon lisible des logotypes des Partenaires sur les supports de communication relatifs
aux aides en faveur des entreprises innovantes,

mention, lors de toute opération de communication relative aux aides en faveur des entreprises
innovantes, du soutien apporté par les Partenaires, et invitation des représentants des partenaires à
ces opérations,

prise de parole par les 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 enfonction des choix prioritaires des partenaires.

ARTICLE 10 - CONTRÔLE

Bpifrance Financement ne peut utiliser les fonds mis à disposition du 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 les conditions d'utilisation des dotations dans
un^lélai maximum de cinq ans après chaque versement annuel, par toute personne dûment mandatée par
le Représentant de la Communauté d'Agglomération, notamment :

- en cours de réalisation ou d'exécution de la convention,
- à l'extinction du Fonds.

Dans ce cadre, il s'engage à :

- remettre sur simple demande de la Communauté d'Agglomération tout document comptable et administratif
nécessaire à la réalisation du contrôle financier,
- permettre l'accès à ses locaux pour les besoins de celui-ci.

ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE - SECRET BANCAIRE^SECRET DES AFFAIRES

11.1. Obligations de la Communauté d'Agglomération

La Communauté d'Agglomération est dûment informée que les informations communiquées dans le cadre
de la présente convention peuvent être couvertes par le secret des affaires, des accords de confidentialité
et/ou par le secret bancaire, conformément à l'article L 51 1-33 du Code Monétaire et Financier et les textes
subséquents.

La Communauté d'Agglomération 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 ces informations ne seront acossibles
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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La Communauté d'Agglomération s'engage, en son nom, au nom 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, le secret bancaire et le secret des affaires. Cette obligation perdurera, nonobstant la fin de la
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 les 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 concerne la teneur des dispositions de la présente Convention,
ainsi que les informations de l'autre Partenaire dont elle peut avoir connaissance dans le cadre de la
négociation et de l'exécution de ladite convention, dès lors que ces informations ont un caractère sensible
notamment sur un plan financier, déontologique, économique, technique, commercial, ou qu'elles sont
déclarées comme tel par l'autre Partenaire ou à raison de leur caractère personnel, à :

. les garder strictement confidentielles et s'abstenir de les communiquer à quiconque, sauf aux fins
strictement nécessaires à la bonne exécution de la convention,

. s'abstenir de les exploiter, directement ou indirectement ou permettre leur exploitation par un tiers
sous leur contrôle, à toute fin autre que la bonne exécution de la convention.

Chacun des Partenaire s'engage en particulier à garder strictement confidentielles toutes les informations
recueillies du fait de la présence dans les locaux de l'autre Partenaire et à observer la plus grande discrétion
quant aux techniques, moyens et procédés de l'autre Partenaire, dont elle aurait été amenée à partager la
connaissance du fait de l'exécution de la convention.

Il ne saurait cependant y avoir engagement de confidentialité pour les informations

o qui sont déjà régulièrement en possession des Partenaires, ou
o qui sont publiquement disponibles au moment où elles sont portées à la connaissance des

Partenaires, ou
o rendues postérieurement publiques par des tiers ou déclarées explicitement comme non

confidentiel.

11.3. Protection des données à caractère personnel

Chaque Partenaire est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à caractère
personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution de la convention.

Chaque Partenaire s'engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données à caractère
personnel qu'elle aura à traiter dans le cadre 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 à ses obligations résultant de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 telle
que modifiée par la loi du 6 août 2004.
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Les Partenaires s'engagent à garder strictement confidentielles, et ce sans limite de temps, les informations
contenues dans les dossiers examinés et concernant les projets, les entreprises et les bénéficiaires des
aides relevant de la présente convention et/ou dont elles peuvent avoir connaissance dans le cadre de ce
partenariat.

Les Partenaires conviennent 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 confidentialité.
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ARTICLE 12- DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et est conclue pour une durée de trois (3)
années.

Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle et a la contidentialrtê 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 engagements pris restent soumis à la présente
convention jusqu'à l'extinction complète du Fonds.

ARTICLE 13- MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une modification de la présente convention.
Le partenaire en fera la demande expresse à l'autre partenaire par lettre recommandée avec accusé de
réception, trois (3) mois au moins avant la date d'effet souhaité des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d'un avenant qui, pour la Communauté
d'Agglomération, devra être dûment approuvée par les instances de gouvernance de la Communauté
d'Agglomération.

ARTICLE 14. NULLITE D'UNE CLAUSE

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention devait faire l'objet d'une annulation, les Partenaires
se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.
La nullité d'une clause n'entraîne pas l'invalidité de l'ensemble de la convention ou de ses annexes,
le cas échéant.

ARTICLE 15-RESILIATION

En cas d'inexécution 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 :

les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l'objet d'un commencement
d'exécution,
l'inexécution 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.
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Dans l'hypothèse ou 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 engagements pris restent soumis à la
présente convention jusqu'à l'extinction complète du fonds.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Communauté d'Agglomération dans les cas suivants

utilisation des fonds à d'autres fins que celles régies par la présente convention.

Dans les trois mois de la date d'effet de la résiliation, Bpifrance adressera à la Communauté d'Agglomération
une situation comptable du fonds et un état des engagements du Fonds.

Le solde net éventuellement disponible du fonds, après clôture de l'ensemble des dossiers, sera reversé à
la Communauté d'Agglomération.

En cas de résiliation anticipée ou non, intervenue de façon amiable ou non, les Partenaires restent tenues
de respecter les obligations de l'article 11 de la présente convention.

ARTICLE 16 - CLOTURE DU FONDS

Le terme de la convention intervient après la clôture de ['ensemble des dossiers relevant du fonds.

Dans les trois mois suivant le terme de la convention, Bpifrance adressera à la Communauté d'Agglomération
une situation comptable 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.

ARTICLE 18 - REGLEMENT DES LITIGES

Les Partenaires conviennent de tenter de régler préalablement et à ['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 territorialement
compétent du ressort de la cour d'appel de Paris.

Faità ............................ le

En deux exemplaires originaux.

Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,
Le Président,

Pour PBIFRANCE FINANCEMENT
Le Directeur,

Damien MESLOT Arnaud CAUDOUX
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-50

Pose de fourreaux en
terrains privés -
Versement d'une

indemnité pour perte de
récolte

Expédiîion remise au service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

Etaient présents :

L'an deux mildix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. MiUade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

\

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilliers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannine LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie
STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parein CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAGUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : . - Soie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - IVIéziré : - Montreux-Château : * - Morvilfars : - Moval ; - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : - Petlt-Crolx : - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Ctaudô MARTIN. Conseiller Communautaire Délégué
M ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavittiers
Mme Marie-Hêlène SVOL. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Biice MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de !a Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZf, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titufaire de !a Commune de Charmois
M. André BRUNETTA, Titulsire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Tttulaira de la Commune d'Eguenigue
M, Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUIU-EMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Christian HOUfUS-Btu/aim de-fa e-ommnnyde pénSDSB-~"~"S
M Alain FIORI, Titulafl^ ̂ eJ^ Qpfns^^e^ {^etit-<^iy . ̂  f^T^. ^
M Michel GAUM'E^JSlf.llV^9',lay:;ff^ify'qe''ffyyaiy ̂ '.^f'f t.^
Mme Jacqueline séF^éÂM^, TîtuÏàirëée M Commune àe 'Va^we

t

Pouvoir à :

M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vice-Président
M. Damien MESLOT, Président

M Pierre REY, Vlce-Prèsldenl
M. Jean'Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Samia JABER, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de ta Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de la Commune de Sermamagny
M. Yves GAUME, Vlce-Présldent

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château
M. Jean-Paut MOUTARLiER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

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

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-President (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY. Vlce-PrésIdent), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfcrt), entre en séance lors
de l'examen du rapport na 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titufaire de [a Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente), entre en séance lois de
['examen du rapport n" 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

BELFORT

DELIBERATION

de Mme Bernadette PRESTOZ

Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : BP/MF/SC - 18-50

MOTS CLES : Budget - Haut-débit
CODE MATIERE : 3.6

OBJET : Pose de fourreaux en terrains privés - Versement d'une indemnité pour perte de
récolte.

VU la délibération du Conseil communautaire n° 12-65 en date du 19 juin 2012 portant
schéma d'aménagement numérique de la Communauté d'agglomération.

Dans le cadre du programme de déploiement du GFU (Groupe Fermé d'Utilisateurs), la
Direction des Systèmes d'Infonnation procède à la pose de canalisations destinées à la fibre
optique qui vont de l'usine de dépollution de Chèvremont à la commune de Fontenelle. Le
tracé projeté de cette canalisation traversera les parcelles agricoles cadastrées ZC 54, ZB 48
et ZC 50 à Chèvremont, exploitées par M. Gilles COURBOT, également propriétaire.

Ce dernier demande une indemnité pour perte de récolte.

Je vous propose de donner suite à cette demande en prenant pour référence le barème de la
Chambre d'Agriculture communément appliqué en pareille situation (barème d'ailleurs
accepté par Ses organisations agricoles). Le montant de l'indemnité, dont le calcul est
présenté dans la convention annexée au présent rapport, s'élèverait à l 987, 20 euros net.

Le propriétau-e-exploitant, M. Gilles COURBOT, nous a fait part de son accord sur ce
montant.

Les crédits nécessaires sont prévus au Budget Primitif 2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Serge
PICARD),

(Mme Jacqueline GUIOT ne prend pas part au vote),

Objet : Pose de fourreaux en terrains prives - Versement d'une indemnité pour perte de récoltes
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DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à cette
opération,

d'autoriser le versement des sommes dues au titre de la perte de récolte à M. Gilles
COURBOT.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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.

E t.
î i

:'-. >;t;,. *î ;'-i>/
w Sl'K Un°

!S

T|~Ç
l ta y

Pour extrait conforme
Le PjB9tdc»t-de la Coiiununauté

l^gation
des Services

Objet : Pose de fourreaux en terrains privés - Versement d'une indemnité pour perte de récoltes

339-



GRAND BELFORT
COMMUNAUTE d'AGGLOMERATION

Direction des systèmes d'information

CONVENTION ]

Indemnisation des dégâts pour pose de canalisations enterrées

Préambule

Dans le cadre du programme de déploiement du GFU (Groupe Fermé d'Utilisateurs), validé
par délibération du Conseil communautaire n° 12-65 en date du 19 juin 2012, la Direction
des Systèmes d'Information procède à la pose de canalisation destinée à la fibre optique
de l'usine de dépollution de Chèvremont à la commune de Fontenelle.

Le tracé projeté de cette canalisation traversera les parcelles privées cadastrées ZC54,
ZB48 et ZC50 à Chèvremont, exploitées par Monsieur Gilles COURBOT, également
propriétaire.

La présente convention est conclue entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le siège est à Belfort (90020 cedex)
Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place d'Armes,

représenté par son Président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à
l'effet des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018,

D'une part,

et

Monsieur Gilles COURBOT, demeurant 4 rue Gustave Courtot à DENNEY (90160),
agissant en qualité de propriétaire-exploitant désigné ci-après par l'appellation "le
propriétaire-exploitant"

d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit

Monsieur Gilles COURBOT déclare être seul exploitant des parcelles suivantes dont il est
également propriétaire : ZC numéro 54, ZB numéro 48 et ZC numéro 50, sur la commune
de Chèvremont.

Les parties ont convenu ce qui suit.

1/3
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Article 1er. : Après avoir pris connaissance du tracé de la canalisation pour fibre optique
sur les parcelles ci-dessus désignées, le propriétaire-exploitant reconnaît au Grand Belfort
maître d'ouvrage des travaux, les droits suivants :

1° Etablir à demeure les dites canalisations, sur une longueur de 288 mètres dans la
bande de terrain d'une largeur de 10 mètres, une hauteur minimum de 0, 60 mètre étant
respectée entre la génératrice supérieure de la canalisation et le niveau du sol, après
les travaux.

Toutefois, pendant les travaux uniquement, une bande de 10 mètres de largeur sur
288 mètres (2 880 m2 ) pourra être utilisée pour révolution des engins.

3° Procéder sur la même largeur à tous travaux de débroussaillement, abattage d'arbres
et dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose de canalisation.

Par voie de conséquence, le Grand Belfort et la société mandatée chargée de
l'exploitation des ouvrages ou celle qui, pour une raison quelconque, viendrait à lui être
substituée, pourront faire pénétrer dans les dites parcelles, leurs agents et ceux de
leurs entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance,
['entretien et la réparation, le remplacement, même non à l'identique des ouvrages à
établir.

A cet effet, la constitution d'une servitude sera régularisée entre les parties.

Article 2. Remise en état du terrain après travaux

Un état des lieux sera réalisé avant les travaux par le Grand Belfort et le propriétaire
également exploitant.

A l'issue des travaux de pose de la canalisation pour fibre optique, le terrain sera remis
dans son état initial.

La remise en état comprendra .

le profilage du terrain et la remise en place de la terre végétale selon le profil initial
du terrain,
['ensemble des interventions nécessaires pour que le terrain soit remis dans son
état initial.

Ces travaux seront réalisés aux frais du Grand Belfort dans un délai permettant l'utilisation
du terrain fin 2018.

Article 3. : Indemnisation des dégâts pour pose de canalisations enterres

A titre de compensation forfaitaire et définitive, le Grand Belfort verse au propriétaire-
exploitant une indemnité fixée par le barème de la Chambre d'Agriculture appliquée en
pareille situation, qui comprend la perte de récolte et les troubles et gène liés aux travaux,
soit :

Type de culture : Blé hiver
Prix unitaire au m2 : 0,57  

Surface impactée : 2 880 m2

Le montant total de l'indemnité s'élève à : 2 880 x 0, 57 = 1 641,60  

2/3

-341 -



Article 4. : Indemnisation pour ensemencement

A titre de compensation forfaitaire et définitive pour remise en état de la prairie, le Grand
Belfort verse à l'exploitant une indemnité de 345, 60  , correspondant aux interventions et
fournitures nécessaires au rétablissement de la prairie naturelle.

Article 5 : II est ici précisé qu'aucune autre indemnité de perte de récolte que celles fixées
aux articles 3 et 4 de la présente convention ne sera versée à l'exploitant par le Grand
Belfort.

Article 6. : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourraient
donner lieu l'application de la présente convention est celui de la situation des parcelles.

Article?. : La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties
jusqu'au 31 décembre 2018.

Fait en deux exemplaires à BELFORT, le

L'Exploitant, Pour le Président,
La Conseillère Communautaire

Déléguée,

Gille COURBOT Bernadette PRESTOZ

3/3

-342-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-51

Visites guidées
touristiques et
patrimoniales -

Convention avec
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Expédition remise au ser/ice...................................................te.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuxième jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont [e nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées -Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M^ Bernard MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Musfapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M, Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : - Bavilllers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -
M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PiQUEPAILLË - Mme Marie
STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - Mme Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY
- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : * - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX -
BethonviUiers ̂  M. Christian WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges ; M. Florian
BOUQUET - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : M. Yues DRUET - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Mme Christine BRAND - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Eloie : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : -
Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : *-
Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : - Petlt-Croix : - Phaffans : * - Reppe : M. Olivier
CHRETIEN - Roppe : * - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Pierre BARLOGIS -
Urcerey : -Valdoie : M Michel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués Utulalres.

Etaient absents excusés.

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Thierry PATTV, Titulaire de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de Is Commune de Bavilliers
Mme Mafie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulairs de la Commune de Belfort
M. Bn'ce MICHEL, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Christiane EINHORN, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sefim GUEMAZf, TJtulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiie-Laure FRIEZ, Titulaire de fa Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titufsire de la Commune de Charmois

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenigue
M. Michel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Eloie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbert

Mme Bénédicte MtNOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Laurent CQfW^^B^Titulaire-de-fs'Gomrfwne-dê Monhs. uîhCh3^
M. <^f'lns^anj~^>ly^^ ~^i!J^i^cî^a^w^nf^/>^i^^^
M Alain FIORJ, p^jî^'yslp. dtyç^i^ rfi^'c|i^^ji>l
M. Michel GA6liéz.,_'TÏtWK'Sè iScSfrimânh MWlff
Mme JacqueligeVEHemi~nrul3ffSVeTSVammma^e-Velclele~

Pouvoir à :

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavittiers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée
M TonyKNEIP, Vhe-Président
M. Damien MESLOT, Président

M. P/erre REY, Vlce-Présidenl
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de fa Commune de Trévenans

M. Ffonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-Les-Forges
Mme Josiane PETIT, Suppléante de la Commune d'Eguenigue
M. Philippe CHALLANT, Titulaire de Is Commune de Semnamagny
M. Yves GAUME, Vice-Prèsident

Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montrem-Chateau
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

j Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Présldent (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent), entre en séance lors de l'examen du
n" 6 (délibération n-18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort), entre
en séance lors de l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n° 6 (délibération n° 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novillard, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

ELFORT

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM- 18-51

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Visites guidées touristiques et patrimoniales Convention avec Belfort
Tourisme.

Dans le prolongement des visites impulsées par la Ville en 2U15, puis en lien avec Belfort
Tourisme en 2016, le Grand Belfort et la Ville de Belfort ont engagé un partenariat avec
Belfort Tourisme, en 2017, concernant la mise en place de visites guidées.

L'objectif est de permettre aux habitants du Grand Belfort et aux touristes de découvrir le
territoire et ses richesses patrimoniales, de renforcer son attractivité et sa notoriété et
d'accroître la fréquentation globale de son of&e culturelle et touristique. Ce partenariat
répond aussi aux exigences de l'Etat quant au Label Ville d'Art et d'Histoire, pour lequel la
Ville de Belfort avait été fortement incitée à travailler en synergie avec l'Office de
Tourisme, notamment sur le sujet des visites guidées.

Il est proposé de poursuivre cette action sur l'année 2018 et sur les deux années suivantes.

l) Bilan 2017

Les visites de la saison 2017 ont commencé en avril pour se tenniner en fin d'année et ont
été très fi-équentées. 63 visites ont été programmées, pour un total de l 497 personnes, soit
une moyenne de 23 personnes par visite. Comparé à 2016, on note une augmentation de
8 % concernant la fréquentation.

Objet ; Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec Belfort Tourisme
l
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Le tableau ci-dessous liste les visites et leur fréquentation.

Thème des visites

Grotte de Cravanche
Citadelte de Belfort

la Miotte

Fort de l'OTAN

Le Safari des lions

La VÏfiiEle ville face cachée

Général Electric

Citadelle auxflambeaux
TechnHom

Ouvrage d'Essert

Joggings touristique
Le Fourneau

Noël aux lampions
Site médièva! de Montreux Château
TOTAL

Nombre de

personnes

253
204

202

147

120

114
111

78
95

40
36

32

43

22
1497

Nombre de

visites

13

63

Moyenne de

visiteurs par
visite

19, 46
25,50
22,44
36,75

30

28,50
18,50

39

23, 75

20

18

16

21,50
22

23,76

Il y a eu quatre nouvelles visites qui ont afiGché complet : les visites du Fort de l'OTAN, de
Général Electric, de l'ouvrage de la Côte d'Essert et du site médiéval de Montreux-Château.

2) Propositions de fonctionnement pour 2018

2.1. Une gestion qui continuerait à être confiée à Belfort Tourisme

Il est proposé de continuer à confier à Belfort Tourisme la création et l'exploitation
commerciale de ces visites, dédiées aux individuels, avec notamment la réalisation d'un
planning de visites, la billetterie, le recrutement et la gestion des guides, ainsi que les
charges de communication afférentes.

Les propositions de visites sont validées par le Grand Belfort et la Ville de Belfort.

En 2018, Belfort Tourisme envisage de mettre en ouvre de nouvelles visites, qui
renforceraient encore l'offle actuelle. Plusieurs pistes sont étudiées, comme des visites du
Théâtre de Marionnettes de Belfort, des visites du Square du Souvenir de Belfort pour le
centenaire 14/18, des visites de forts ou d'ouvrages du territoire du Grand Belfort, des
visites « bien-être », des visites « nature », ...

Belfort Tourisme garderait les recettes des visites guidées. Mais au vu des charges, pour la
réalisation de cette mission, une aide financière maximale de 12 000   serait apportée à
Belfort Tourisme, avec un premier versement de 5 000   au mois de juin, puis le solde réel,
calculé sur justificatif par Belfort Tourisme, serait versé en fin d'année à l'OfBce de
Tourisme.

Les crédits nécessaires seraient prélevés dans l'enveloppe spécifique « Visites guidées Grand
Belfort », sous réserve de son vote au Budget Primitif.

Objet : Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec Belfort Tourisme
2
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Aussi, une nouvelle convention avec Belfort Tourisme est envisagée sur les mêmes bases
que les armées passées. Un projet est présenté en pièce jointe.

La convention serait conclue pour une durée de trois ans, à compter du 1er avril 2018 et
arriverait à terme le 31 décembre 2020, sous réserve des votes aux Budgets Primitifs
annuels des inscriptions budgétaires correspondantes.

La convention serait tripartite, avec la Ville de Belfort, pour un meilleur suivi des visites
guidées siir Belfort.

2.2. Une réévaluation des tarifs

Les visites sont payantes et sur inscription. En 2016 et en 2017, le tarif était de 4   par
personne pour les plus de 18 ans.

Mais c'est un tarif très peu élevé par rapport à l'offre concurrente et qui n'est pas
représentatif au vu de la qualité des visites. En effet, les visites durent delh30à2het
elles sont réalisées par des guides professionnels ou des guides-conférenciers.

C'est pourquoi, il est proposé d'augmenter le tarif des visites guidées à hauteur de 5   par
personne, à partir de 18 ans.

Un tarif réduit à 2,50   serait appliqué aux enfants de 12 à 18 ans, aux persoxmes en
situation de handicap et aux étudiants, sur justificatif.

Les visites seraient gratuites pour les moins de 12 ans.

Sur la base de ces nouveaux tarifs, pour l 500 visiteurs, les recettes liées à la billetterie sont
estimées à environ 4 313   (3 652   en 2017).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

DECIDE

d'approuver la poursuite de la gestion des visites guidées touristiques et patrimoniales par
Belfort Tourisme,

d'approuver le soutien financier à Belfort Tourisme pour la réalisadon de cette mission, sur
l'année 2018, pour un montant maximal de 12 000   (douze mille eiiros), sous réserve du
vote au Budget Primitif de l'inscription budgétaire correspondante,

d'approuver le projet de convention présenté en annexe, qui serait conclue pour une durée
de trois ans à compter du 1er avril 2018 et arriverait à terme le 31 décembre 2020, sous
réserve des votes aux Budgets Primitifs annuels des inscriptions budgétaires
correspondantes,

Objet : Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec Belfort Tourisme
3

-347-



de fixer les nouveaux tarifs de visites guidées à 5   (cinq euros) par personne à partir de
18 ans et 2,50   (deux euros et cinquante centunes) pour les tarifs réduits,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de cette décision, dont le projet de convention.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 22 mars 2018, 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.

SUR (

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

NY

Objet : Visites guidées touristiques et patrimoniales ~ Convention avec Belfort Tourisme
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Budget 2017 et estimatif 2018

2017 Estimation 2018

Recettes liées à la billetterîe

Tarifs

Adultes 4 5 

12-lgans 2,50  
moins de 18 ans 0 /
moins de 12 ans / 0 

FréqUentàïlonî
Nbr visites 63 65

Nbr visiteurs 1497 1500

Nbr paya nts4  (plus
de 18 ans)

869 58% 3 652  

Nbr gratuits moins
de 18 ans

538 36% 0 

Nbr payants 5   (plus

de 18 ans)
675 '.5% 3 375  l

Nbr payants 2, 50  

(entre 12 et 18 ans)
375 25% 938  l

Nbr gratuits moins
de 12 ans

450 30% 0 l

Total recettes

billetterie
3 652  4 sue

Charges de Belfort Tourisme

Nbr visites 63 65

Coûts des guides 7 997, 50  9 500, 00  

Frais de

communication
l 281, 20  l 400,00  

Frais de personnel,
coodination

2 500, 00  2 700, 00  

Total charges 11 778, 70  13 600, 00  

Calcul aide financière versée par la collectivité

Charges 11 778, 70  13 600, 00  

Recettes billetterie 3 652, 00  4 313, 00  

Aide financière

d'équilibre versée
par la collectivité

8 126,70  9 287, 00  
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CONVENTION POUR L'ORGANISATION DES VISITES TOURISTIQUES
ET PATMMONIALES mDIVIDUELLES POUR LE GRAND BELFORT

ET LA VILLE DE BELFORT

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Aggloméradon, situé à l'adresse suivante : Hôtel de Ville -
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex, et représenté par son Président en exercice,
M. Damien MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil Communautaire en date
du 22 mars 2018,

Ci après désigné « Le Grand Belfort »,

Entre :

La Ville de Belfort, sise place d'Armes - yuU2U BELFORT Cedex, représentée par
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Adjointe au Maire chargée de la Culture, agissant en
cette qualité en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du.........

Ci après désignée « La Ville »,
d'une part,

Et:

Belfort Territoire de Tourisme dit «Belfort Tourisme», Association régie par la Loi de 1901,
dont le siège social est situé 2bis me Clemenceau - 90000 BELFORT, désigné ci-après «Belfort
Tourisme», représenté par sa présidente en exercice, Mme Claude JOLY

Ci-après désigné « Belfort Tourisme »,
d'autre part,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son Article L.2122-21,

VU le Code du Tourisme, et notamment son Article L. 133-3,

VU les statuts de l'Association,
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Préambule

Dans le prolongement des visites impulsées par la Ville en 2015, puis en lien avec Belfort
Tourisme en 2016, la Ville de Belfort et le Grand Belfort Communauté d'Agglomération ont
engagé im partenariat avec Belfort Tourisme, en 2017, concernant la mise en place de visites
guidées.

L'objectif est de pemiettre aux habitants du Grand Belfort et aux touristes de découvrir le
territoire et ses richesses patrimoniales, de renforcer son attractivité et sa notoriété et d'accroître
la fi-équentation globale de son offre culturelle et touristique. Ce partenariat répond aussi aux
exigences de l'Etat quant au Label Ville d'Art et d'Histoire, où la Ville de Belfort avait été
fortement incitée à travailler en synergie avec l'Office de Tourisme, notamment sur le sujet des
visites guidées.

Il est proposé de poursuivre cette action sur l'amiée 2018. La présente convention vise à régler
les dispositions de ce partenariat.

Il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de collaboration
entre les parties, dans le cadre de la mise en place de visites guidées tollristiques et patrimoniales
par Belfort Tourisme à destination des individuels, d'une part, et les modalités du soutien de
cette activité par le Grand Belfort et la Ville de Belfort, d'autre part.

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2018, et
arrivera à terme le 31 décembre 2020, sous réserve des votes aux Budgets Primitifs annuels des
inscriptions budgétaires correspondantes.

Chacune des parties peut mettre fin à la convention, par courrier recommandé avec accusé de
réception, en cours d'exécution. Aune indemnité ne sera versée.

Article 2 : Engagements de Belfort Tourisme

Belfort Tourisme s'engage à :

En début d'année, soumettre au Grand Belfort et à la Ville de Belfort un planning
d'environ 70 visites de thèmes variés, pour l'année en cours.

S'assurer de la disponibilité des lieux visités aux dates prévues et à en informer les
propriétaires.

Recmter et assurer la gestion administrative et financière des guides et des intervenants
extérieurs. Belfort Tourisme peut établir des conventions spécifiques avec certains
intervenants.

Prendre en charge et gérer les réservations, en assurant la billetterie.
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Promouvoir les visites organisées par ses soins, mais aussi les visites assurées par
d'autres intervenants, de la Ville par exemple ou de Général Electt-ic, sur différents
supports de communication, en mentionnant les deux collectivités, entre autres, par
l'apposition des logos.

Remettre au Grand Belfort et à la Ville de Belfort, en fin de programme annuel, un bilan
détaillé de cette opération.

Article 3 : Engagements du Grand Belfort et de la Ville de Beiïort

Le Grand Belfort et la Ville de Belfort s'engagent à :

Autoriser et faciliter l'accès aux différents sites communautaires et municipaux (Fort de
la Miotte, Grotte de Cravanche, serres municipales...), notamment par la délivrance de
clefs ou la tonte d'espaces verts.

Faciliter la mise en relation de Belfort Tourisme avec les services et les agents des
collectivités qui to-availlent pour le patrimoine (historique, paysager, architectural,
urbain et mobilier... ) et qui sont susceptibles d'aiumer ou de contribuer au montage de
certaines visites (services de !a DAC, Espaces Verts, Sports... ).

Mettre à disposition de Belfort Tourisme du matériel de sécurité acquis par la Ville,
conformément aux règles en vigueur.

Participer au financement des visites selon les modalités définies à l'Article 5.

Mentionner Belfort Tourisme de façon apparente, par l'apposition de son logo, dans le
cas où les collectivités feraient la promotion des visites sur leurs propres supports de
communication.

Article 4 : Prix des visites

Le prix des visites est fixé à 5   pour les adultes.

Un tarif réduit à 2,50   est appliqué aux enfants de 12 à 18 ans, aux personnes en situation de
handicap et aux étudiants, sur justificatif.

Les visites sont gratuites pour les moins de 12 ans

Article 5 : Financement du partenariat

Belfort Tourisme gardera les recettes des visites guidées, mais au vu des charges, pour la
réalisation de cette mission, une aide financière maximale de 12 000   du Grand Belfort sera
apportée à Belfort Tourisme, avec un premier versement de 5 000   au mois de juin, puis le
solde réel, calculé sur justificatif de Belfort Tourisme, sera versé à l'OfGce de Tourisme en fin
d'année.
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Article 6 : Responsabilité - Assurance

Belfort Tourisme s'engage à contracter toutes les assurances permettant de couvrir les
dommages générés à l'occasion des visites dont il est l'organisateur. Une attestation sera remise
au Grand Belfort et à la Ville, sur simple demande de leur part.

Article 7 : Règlement des différends

En cas de difScultés 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.

Fait à Belfort, le

Pour Belfort Territoire
de Tourisme,
La Présidente,

Pour le Grand Belfort,
Le Président,

Pour la Ville de Belfort,
L'Adjointe au Maire
chargée de la Culture,

Claude JOLY Damien MESLOT Marie ROCHETTE de LEMPDES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 22 mars 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

deM. TonyKNEFP
Vice-Président

REFERENCES : DM/DGAESU/DPVCH - 18-52

MOTS-CLES : Aménagement du territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Questions diverses - Transfert de la gestion de l'aire de grand passage des
gens du voyage.

Conformément à la loi du 5 juillet 2000, un Schéma Départemental d'accueil des
gens du voyage a été adopté le 11 juin 2013 pour le Territoire de Belfort. Par
délibération du 5 juin 2003, Grand Belfort Communauté d'Agglomération a pris la
compétence pour l'aménagement et la gestion des aires d'accueil, conformément à
ce Schéma.

Suite à la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, Grand Belfort Communauté d'Agglomération a ['obligation de
reprendre la gestion de l'aire de grand passage des gens du voyage située dans la
commune de Fontaine, auparavant gérée par le Conseil Départemental.

L'aire d'une capacité de 200 caravanes est ouverte du 15 avril au 15 septembre.
Chaque année, l'aire doit être préparée et équipée de manière provisoire pour
permettre l accueil des voyageurs sur cette période.

Notons que, pour l'exercîce 2018, l'aire sera ouverte, de manière exceptionnelle, à
compter du 12 mai 2018.

Aussi, une grille tarifaire est proposée :

Coût de J'emplacement
156/semaine/caravane*

Caution

500 * (réfèrent du groupe)

* Payable par avance

Objet : Questions diverses - Transfert de la gestion de faire de grand passage des gens du voyage
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte du transfert de gestion au Grand Belfort de l'aire de grand passage des
gens du voyage.

Par 87 voix pour, 3 contre (M. Yves DRUET, M. Jean-Paul MOUTARLIER -mandataire
de M. Christian HOUILLE-) et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

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

DECIDE

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à appliquer les tarifs présentés,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à mettre, en ouvre toutes les mesures
nécessaires et à signer tout document permettant la bonne gestion de l'aire.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 22 mars 2018, ladite délibération ayant été affichée, par
exû-ait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

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

juridictiQn admitiistra. tive dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son frffichage.

-' ' ' ;"; f"^^ A A', -^-'-:. '-. <

'ï'i ><tB; 'if;'
wss >;u;c

Pour extrait conforme

Le Président de la Communauté

et par délégation
LeJ^Ssoiaut.Qénéral des Services

KâFNTIGNY

'5-i-TÎ$

Objet : Questions diverses - Tratufert de la gestion de l'aire de grand passée des gens du voyage
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-52

Questions diverses-
Transfert de la gestion

de faire de grand
passage des gens du

voyage

G(peanion remise au ser/ice..... ........................ ^..............,,,,, fe.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 22 mars 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt deuïdème jour du mois de mars à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'AflgloméraUon, dont te nombre en exercice est de 99. se sont
réunis SaUe des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Qrand Bnlfort Communauté d'Agglomération, rue'Frttiéric
Auguste Bartholdj, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports inscrite à'l'ordre'du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M».Be,r"ard.MAUFF:RE2; M;.p'?.rre REY'Mme Fl°rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M, Tony KNEI'P, Mme Françoise RAVEY. M'me
Loubna ÇHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE. M. Jacques SERZiAN. M. Marc ETrWILLÉR. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BAGHARETtl, Mme Claude JOLY, M. M'ntiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - ' ~ ~~~~~ ~"~''

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvlllars ; - Bavilllers :
Mme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES"-
M_Jean*larle HER20G. Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme'Man'e
STABILE - M. Plerre-Jérôme COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA- Mme Pascale CHAGUE - M^OIivler DERÔY
':Mme-D. °n""lque ÇHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Semla JABER - Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine
GALLIEN-M. Bastien FAUDOT - M MareARCHAMBAULT - Bermont : . -Bessoncou'rt ! M. Guy MOUILLÉSÉÀÛX^
?S?ÎSÎIÏIiiers i.M.' ch"stia" WAL6ER - Botans : - Bourogne : -Bue : - Charmols : - Chatenols-les-Forges^. Ïlorian
BOUQUCT - Chèvremont : M. Jaan-Paul MOUTARLIER - Cravanche : M. Yves DRUET - Cuneflères ; M. ' Henri
pSTERMANN - Danjoutm : IA Daniel FEURTEY - Mme ChrlEtlne BRAND - Denney : M. Jéan-Pau] MOROEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBËLEN - Efluenlgue ; * - Etale : - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - EveUe-Salbert'7 -
Fontaine: M. Pierre FICTIER- Fontanelle : M. Jean-Claude MOUGIN - FoUSsemagne : M. SeiBe PICARD-"Frais': .-
LacollonBe ; M. Michel BLANC - Laarange : - Larivlère : M. IKaro BLONÛE - Menoncourt : M. Jean-Man'e ROUSSEL -
Merol"I_:_M: s pha"e SUYOD - Méziré; . Montreux^hâtaau : * - Monrillars : - Moval : - Novlllard : M.* cfaude
QAUTHERAT_ Offemont-^ Mme Marie-Line ÇABROL . Pérouse : - PeUt-Croh : - Phaffans: * - Reppe : M. Oliviïr
CHRETIEN - Roppe : .. - Seimamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : M. Piem BARLOGIS -
Urcerey : - Valdoie ; M. Mlctlel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON . Vauthiermont ; M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols ; M. Jean-Plerre CUENIN - déléaués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean-Clauàe MARTSN, Conseiller Communautaio Délégué
M. Thierry PATTE, Titulali» de la Commune de Bamillars
M. Eric KOEBERLE, Tibllaim de la Commune de Bavilliers
Mme Mwie-Héline IVOL, TitulelrE de le Commune de Beffbrt
Mme Marion VALLET, Tilulaim de fa Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Tllulam de la Commune de Belfort
M. Brice MICHEL, Tllalslrede la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Suy CORVEC, JWulalrs de la Commaae de Beltort
Mme Chrisliane EINHORN, Titulwe de la Commune de Betforf
M. René SCHHITT, Titulsli» de la Commune de Belhrt
M. Alain DREYFUS-SOHMIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Leouehdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de le Ccmmane de Ballon
Mme Môtie-Lsure FRIEZ, T/Ïi/te/re cfe /a Commune de Botans
U. Jean-Claude HAUJEROCHE, Tltulsim de fa Commune de Charmois
M. Andli BWNETTA, Titulaire de le Commune de CMtenols-Les-Foiges
M. Michel MERLET, Titulaire de la Commune d'Eguenlgue
M. Miche! ORIEZ, Titutaire de la Commune d'ESoie
M. Bernard GUILLEMET, Titulaire de la Commune ifEvette-Salbeit
Mme Bônédicte MINOT, Titulaire cte la Cominune de Lagrsngs
M. Laurent COyR ADi-Tilulalm <le la Gommune tle Mentmux-Chatsait,
M Christian HOUtU.E}ysup, de le Canfmme de PjÉmj/y,..̂  ;.^ j
M. AIainFIORI, yi^ilalrf!'ÛBfaCiomti»nti<K. PWt-(}twib"\[ ', i '. ; i
M. Michel GAÛMéi'Tltillaire'tlisVQjmmûM'd'ùkS-B^"-' ' .*'. l
MmeJacqûelné. BCRGA'MI. TIWiailVtle-S'CaifVmnVVe'Wklole- -i

Pouywr à :

M. Milllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué
fit Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiglôsans
Mme Chantai BUES, Tltulalm de la Commune de Bavllllers
Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Délégués
H. Tony KNEIP, Vm-Piésldent
M Damlen MESLOT. PnSsldent

M. Pierre REY, Vke-Présldent
M. Jeen-Uene HERZQQ. Titulaire de la Commune de Sefforf
Mme Monique MOWOT, Tltulalm de la Commune de Belfert
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beltoit

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trivanans

M. Florien BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenols-Las-Fivges
Mme Joslane PETIT, Suppléante de le Commune d'Egmnlgus
M. Phiiipps CHALLANT, Titulaire cte /a Commune cfe Âeffnamagny
M. Yves GAUME, Wce-Piésident

Mme Martine GARNiAUX, Suppléants de la Commune de Montmux-ChMeau
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de le Commune de Chèviemont

Mme Corinne COUDEREAU, ConselllérB Communautaire Déléaute

Î1

.
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vice-Présldent (qui avait donné pouwlr e M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl). entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 6 (délibération n' 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente (qui avait donné pouvoir à M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort), entre en séance lors
dû l'examen du rapport na 6 (délibération n° 18-37).
M. Sébastien V1VOT, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donne pouvoir à M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfcrt), entre
en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Commune de Belfort (qui avait donné pouuoir à Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente), entre en séance lors de
l'examen du rapport n" 6 (délibération n* 18-37).
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Connmune de Novillard, entre en séance lors ds l'examen du rapport n* 6 (délibération n* 18-37).
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-8

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
5 mars 2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la Drésidence de
M. Damien MESLOT, Président.

1-APPELNOMINAI,

Etaient présents : Mme Florence BESANCENQT, M. Alain PICARD, M. Didier
^9^Î?T'^' Loïis HEÎLM^N?Lt*4-Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M^Tony
?ÏSÎ?;^, lîîs Fra"ç()ise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. 'Raphaël
RODRIGUEZ>. Mme DelPhine MENTRE, M. Jacques SERZIÀN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONDM, M. Jean-Claude
MARTiN 'JAne Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustaohi
LOUNES. - '"" - "'" '~ ' '

^ _-. -. -""*"*. *-'-'->ï*«Bfrw, »uef^,,,,

'n;k^. î^K SJiî? rW.. A?*ITCc>
; u»'i;'<wjïi!o our\ y?\"Awifc5

3 e w. zois
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : DM/ML/MD - l 8-8

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE: 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
5 mars 2018 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

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

Ainsi délibéré a Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 26 avril 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Servios,

La présente décision peut faire
Fobjetd'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publica|tOB. eu^e-swb^5chage".

SUR OK-ACTES

Objet : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du mercredi 5 mars 2018

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

^. îa la.

RELEVE DE DECISIONS   2/2018

Membres du
Bureau
présents :

Membres du
Bureau

excusés :

Observateurs
Erésents :

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Corinne
COUDEREAU.

M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.

M. Michel NARDIN, Mme Chantai BUEB remplaçant M. Eric KOEBERLE, M. Guy
MOUILLESEAUX, M. Christian WALOER, Mme Marie-Laurc PRIEZ, M. Jean-Paul
MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Michel OMEZ, M. Pierre FIETIER,
Mme Bénédicte MINOT, M. Laurent CONRAD, M. Jean-Michel LANE remplaçant
M. Claude GAUTHERAT, M. Christian HOUILLE, M. Philippe CHALLANT,
M. Pierre BARLOGIS, M. PhiUppe GIRARDIN, M. Jean-Pierre CUENIN.

i3. ^ ta.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
18-4: Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 7 février 2018

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

18-5 : Comité des Ouvres Sociales du personnel - Coavention-participation 2018

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE :

M. le Président, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe,

- le versement d'une participation de 2 % de la masse salariale, soit 279 000  (deux
cent soixante dix neuf mille euros), sur le budget principal et les trois budgets
annexes pour l'année 2018,

- le versement du budget de l'aide aux vacances collectivité 2018 d'un montant de
11 991   (onze mille neuf cent quatre vingt onze euros).

  
18-6 : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage

Le Bureau Communautaire PREND ACTE des dispositions du présent rapport,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de prestation avec la Fédération Française des
Sports de Glace.

  
18-7 : Programme 2018 Eau-Assainissement Autorisation de signer les marchés -

Demande d'aide financière

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

à solliciter auprès de l'Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions
prévues au 10*me programme,
à signer les marchés à intervenir,
à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces
opérations.
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U) RAPPORTS A WSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU22 MARS^2018

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

l) Programmation 2017 des aides du PLH
2) Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de

grosse capacité entre Belfort et le pont de Neuf Brisach - conventions avec la ville
de Colmar et le Département du Haut-Rhin pow la réalisation de la phase 2

3) Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS Aire Urbaine
Investissement

4) Budget Primitif 2018
5) Tarifs communautaires 2018
6) Vote des taux d'imposition 2018
7) Acquisition amélioration par Territoire habitat de 3 logements dans l'ancien

presbytère de Phaffans - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental

8) Conservatoire à Rayonnement Départemental - Attribution de subventions aux
associations pour les projets 2018

9) Pose de fourreaux en terrains privés - Versements d'une indemnité pour perte de
récolte

10) Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec Belfort Tourisme

* t(! >1< *

La séance est levée à 20 h 15

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-9

Nouvelle Piscine des
Résidences : attribution
des marchés de travaux

Expédition remise av service......... .................. ... ... ... ... ... ...... ... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillof, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY M. Pierre REY, M. Mustapha
LOUNES.

f-lft\
^n^
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BELFORT

DELIBERATION
de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

a

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : FB/AC - 18-9

MOTS CLES : Equipements Sportifs
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Nouvelle Piscine des Résidences : attribution des marchés de travaux.

Le Conseil Communautaire du 25 septembre 2017, a autorisé Monsieur le Président à lancer
les marchés de travaux pour le projet de réalisation de la Nouvelle Piscine des Résidences.

La consultation a été organisée selon deux procédures afin de respecter au mieux le
planning de liwaison de l'équipement :

- le 19 décembre 2017 a été publié en Marché à Procédure Adaptée le Lot l (Démolition -
VRD - aménagements extérieurs - espaces verts), qui concerne la partie préparatoire du
terrain (dévoiement des réseaux, démolition des gradins),

- le 26 décembre 2017 ont été publiés en Appel d'Offres Ouvert les lots 2 à 21, qui
concernent plus spécifiquement la construction du nouvel équipement et la démolition de
l'ancienne piscine.

Pour mémoire, le montant estimatif des travaux est de 10032650   HT, soit
12 039 180   TTC.

Les résultats de la consultation sont les suivants :

- pour le lot l : 2 offres ont été reçues, une négociation a été engagée avec les deux candidats
et à son issue, le marché a été attribué à l'entreprise Roger MARTIN pour un montant de
697 356,21   HT,

- pour les lots 2 à 21 : les ofires reçues dans le cadre de l'appel d'of&es répondent
partiellement à nos attentes ; en effet, si des ofi&es de qualité sont parvenues pour plusieurs
lots, un lot n'a pas reçu d'offi-es (lot 20 Equipement des bassins), certaines offres sont
supérieures aux estimations, d'autres inférieures mais avec des éléments du cahier des
charges à affiner.

Objet : Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux
l
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Par conséquent, il apparait important de revoir notre positionnement et de mettre en ouvre
les possibilités offertes par les règles de la commande publique afin d'obtenir les
propositions les plus avantageuses dans le meilleur respect du planning.

Ainsi, il en ressort les éléments suivants :

les commissions d'appel d'of&es du 16 mars 2018 et du 20 avril 2018 ont attnbué les
lots techniquement et économiquement intéressants, détaillés dans le tableau ci-
dessous :

DESISNATION ATTRIBUTAIRES MONTANT HT

LOT  04 : CHARPENTE MFTALLIQUE DEBARD SAS 191 664, 00  

LOT  07 : MENUISERIES EXT ET INT ALUMINIUM LOICHOTSAS 322 383,06  

LOT  08 : SERRURERIE DEBARD SAS 333 910,62  

LOT  09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS SARL NEGRO 4l 315, 00  

LOT  10 : EQUIPEMENTS VESHAIRES SUFFKE 218 859, 22  

LOT  14 : PRODUCTION DE GLACE ENGIE AXIMA 959 276, 00 

LOT  17 : CARRELAGE - ETANCHEFTE - F/UENCE SNIDARO 926 667, 28  

LOT  19 : EQUIPEMENTS BIEN ETRE SAUNASVIKNA/
SARL PETHUIS 28 442, 00  

LOT  21 : ASCENSEUR KONE 30 500,00  

les 4 lots suivants sont relancés par voie de procédure concurrentielle avec négociation
selon les dispositions de l'Art. 25-11-6° du Décret 2016-360, avec les entreprises ayant
répondu à l'appel d'of&es et dans des conditions qui ne modifient pas substantiellement les
tenues initiaux du marché :

DESIGNATION

LOT  03 ; TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS OUVRE

LOT  05 : COUVERTURE - ETANCHETTE

LOT  12 : TRATTEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANFTAIRES

LOT  15 : ELECTRICFTE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Objet : Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux
2
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- les lots suivants sont relancés par voie de procédure adaptée ou d'appel d'of&es

DESIGNATION

LOT  02 : DEMOUTION - DESAMIANTAGE

LOT  6 : ISOLATION THERMIQUE PAR L EXTERIEUR

LOT  11 : PLÂTRERIE FAUX PLAFONDS

LOT  13 : TRATTEMENT D'EAU

LOT  16 : oNTROLE ET GESTION DES ACCES -
BILLFnOUE
LOT   18 : PEINTURE

LOT  20 : EQUIPEMENTS DES BASSINS

Le Bureau Communautauï, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les marchés dont le montant est supérieur aux seuils des procédures
fonnalisées.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Aggloméradon, le 26 avril 2018, ladite délibération ayant été afiRchée 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 devuit la

juridicdon administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

.NY

Objet : Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux
3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-10

Assiette des coupes
pour la forêt du

Monceau

Expédition remise aîtsefvice............... .................. ... ... ... ... ... ... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. AJain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BOND^J, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETH, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Paient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY M. Pierre REY, M. Mustapha
.OUNES.

l1 '" "

t

imNSIISaUROK-ACTfô

.30 AVR. 20t{

ï
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DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de

M. Didier PORNET
Vice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : DP/AB/VZ/DY- 18-10

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

Opération de eesdon de la forêt et d'amélioration des oeuplements

Conformément à l'aménagement forestier de la forêt du Monceau, il est proposé pour
2018, la réalisation d'une coupe d'éclaircie sur la parcelle 7 d'environ 200 m3.

Cette coupe doit permettre d'améliorer les peuplements en les éclaircissant et en éliminant
les arbres morts, difformes, ou malades.

Elle fournira des produits de bois de chauffage (plaquette forestière) qui seront mis en
vente par les soins de l'ONF, sur pied au tarif en vigueur, de l'ordre de 8   par mètre cube.
La recette escomptée est d'environ l 600  .

Objet ; Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
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Localisation des interventions en 2018

Au regard des différents éléments ainsi présentés, le Bureau Communautaire, à
l'unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur ['assiette des coupes de
l'exercice2018.

Objet : Assiette des coupes pour !a forêt du Monceau
2
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 26 avril 2018, ladite délibération ayant été affichée pour exteait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

AWTIGNY

s ""....'

ifS tf": A î . «îï'?'* f'iiS't f-ï" t, /'^"t'r'-iiîRAr«8isSR!iROK^CTES

3 0 AVS. ZCiS

Objet : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-11

Partenariat avec les

Restas du Cour pour la
collecte du verre

Expédition remise au service............... ..................... ............ ... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Aiain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER2IAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDBREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY M. Mustapha
LOUNES.

ÎT^; ^ *;K'. *ïjîï^ r^î îr^ ?t*ïV ^ ^TF'^J1RANSIiSSUKOK"ÂCTES

AVR. 28i8
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DELIBERATION

» Vï m.

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : JB/FR 18-11

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.

Le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 a renouvelé la convention de partenariat avec
l'Association des Restas du Cour. Le principe retenu est de redonner du sens au geste de tri du
verre pour inciter les habitants de l'agglomération à effectuer ce tri.

En effet, la caractérisation des ordures réalisée début 2016 montre qu'encore l bouteille de vene
sur 2^est mise dans le bac brun, et n'est donc pas recyclée. Le tonnage collecté oscille depuis plus
de 10 ans entre 2 300 et 2 450 tonnes.

En contrepartie de l'utilisation de l'image des Restas du Cour, le Grand Belfort reverse la recette
de la vente des tonnages supplémentaires d'une année sur l'autre, avec im plancher de 2 000  .
Parallèlement, la collectivité, voyant son tonnage de verre augmeaté, perçoit une aide financière
supérieuie de la part de CITEO (anciennement Eco-Emballages).

En 2017, l'augmentation du tonnage de verre collecté par rapport à 2016 est de 50 tonnes, pour
un total de 2 463 tonnes. Au prix de reprise 2017 de 23,5  /T, le montant de la vente
supplémentaire reste inférieur au plancher de 2 000 6. Ce sera donc ce plancher de 2 000   qui
sera versé à l'Association.

Il vous est proposé de reconduire cette convention sur l'année 2018 avec un prix de vente de
23,97  /T, et toujours unplancher à 2 000 6. Le nouveau seuil s'appuyant su- l'anaée 2017 comme
référence doit maintenant intégrer le tonnage de verre de la totalité des 53 communes :
2 847 tonnes.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AITTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de partenariat 2018 avec les Restas du Cour.

Objet : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre



Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 26 avril 2018, 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
Lepioc^ur Général des Services,

î^"N5'^

ï'''^'.. îic. if'^ 111U"S f\'. f A^Tt-'1
l'i'HANSirôSUKUfvACIfc^

3 8 ^R, 2018

fc...

Objet : Partenariat avec les Restas du Cour pour ta collecte du verre
2
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CONVENTION DE PARTENAMAT

Entre:

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place
d'Armes 90020 BELFORT, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date
du

Représentée par Damien MESLOT son Président

Et

Ci-après : « le Grand Belfort »

L'association « les Restaurants du Cour - les Relais du Cour », association reconnue d'utilité
publique par Décret du 07/02/1992, dont le siège départemental est situé 6 rue de Londres
90000 BELFORT, représentée par son Président, Monsieur Patrick CLAUDEL, dûment habilité
aux fins des présentes,

Ci-après: les « Restaurants du Cour »

Le Grand Betfort et les Restaurants du Cour sont ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

PREAMBULE

L'association les « Restaurants du Cour » est une association humanitaire, dont une part
essentielle de l'activité est la distribution de repas gratuits aux personnes démunies, ainsi que
l'aide à leur insertion tant professionnelle que sociale.

Elle ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.
Elle est amenée à réaliser des opérations de partenariat avec des entreprises pour développer ses
ressources et faire onnritre son action dïntérêt général.

Par une action désintéressée, les 66 000 bénévoles de l'association viennent en aide aux plus
démunis en respectant l'éthique et la Charte des Restaurants du Cour.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUTT, LE
PREAMBULE, LES ANNEXES ET LES AVENANTS EVENTUELS FAISANT CORPS
AVEC LE PRESENT CONTRAT :
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l. OBJET DE LA CONVENTTON

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Grand Belfort
apporte son soutien aux Restaurants du Cour.

Descriptif du partenariat :
Le Grand Belfort souhaite s'associer aux Restaurants du Cour pour redonner du sens au geste de
tri du verre. En effet, ce matériau recyelable à l'infini se retrouve trop souvent dans les poubelles
destinées à l'incinération, et le tonnage collecté annuellement est de 2 847 tonnes en 2017
(nouveau périmètre des 53 communes).

Il s'agit pour le Orand Belfort de communiquer auprès de ses usagers pour les inciter au tri en
s-appuyant sur une action concrète et utile : le contrat de reprise du verre pour le Grand Belfort
engendrant une recette de 23,97   par tonne coUectée, le Grand Belfort propose de reverser
l'intégralité des recettes de la vente des tonnages de verre collectés au-delà des 2 847 tonnes
annuelles.

Quel que soit le résultat de la collecte du verre en 2018, une somme plancher de 2 000   sera
versée au Restaurants du Cour.

Les usagers du Grand Belfort ayant fait un effort supplémentaire de tt-i verront ainsi l'utilité de
leurs efforts dans le nombre de repas supplémentaires offerts aux Restaurants du Cour.

2. COMMUNICATION

Toute omniunication externe ou interne, concernant le présent contrat ainsi que les modalités de
coopération au titre du présent contrat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour (ci-après
les « Communications »), devra être préalablement soumise à l'approbation des Restaurants du
Cour.

Le plan de communication détaillé et réalisé par l'une des Parties aura obtenu la vaUdation
préalable de l'autre Partie avant tout lancement.

Plan de communication :

«Sensibilisation des bénévoles des Restaurants du Cour pour s'approprier et porter le
message auprès des usagers.

. SensibiUsation des usagers du Grand Belfort à l'intérêt de teier le veire et aux bénéfices
engendres pour l'opération avec les Restaurants du Cour. Il y aura une campagne
d'afBchage (visuel à valider par les Parties), avec avis de presse et intervention à la radio
locale.

Les Restaurants du Cour informeront par écrit le Grand Belfort de leurs décisions relatives aux
Communications dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de la réception de la
demande d'approbation, afin que le Grand Belfort plusse, en cas de refus des Restaurants du
Cour, faire toutes les modifications demandées, sans perturber ni retarder la difiusion des
Communications.
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A défaut de réponse des Restaurants du Cour dans le délai de 5 jours ouvrés mentionné au
paragraphe précédent, le Grand Belfort considérera que le silence des Restaurants du Cour vaut
acceptation.

En fin d'opération, le Grand Belfort restituera aux Restaurants du Cour tous les éléments qui
auront été mis à leur disposition pour l'exécution du présent accord et notamment tout document
et fichier informatique.

Les Parties s'engagent à faire respecter les obligations prévues au présent article par toute
personne qui poun-ait participer ou être associée aux projets mentionnés au titre du présent contrat.

Il est en outre précisé de façon non exhaustive que :

Seuls les Restaurants du Cour sont habilités à communiquer sur les concerts des Enfoiiés, la
diffasion de l'énnssion et les CD et DVD édités chaque année. Et à l'exclusion de toute autre
opération pour laquelle les Restas du Cour auraient donné leur accord.

Aucun artiste de renommée mtionale ou personnalité pubEque ne peut être sollicité par les
Restaurants du Cour ou en leur nom en dehors des concerts des Enfoirés.

Aucune référence, citation ou image de l'humoriste Coluche ne peut être utilisée dans le cadre
d'une communication.

L'usage des mmquesdont les Restaurants du Cour sont titulaires sur des produits
commerciaux (CD, DVD, livres etc. ) est strictement réservé aux Restaurants du Cour. Aucun
licencié ne pourra faire apparaître les marques sur un objet pubUcitaire ou commercial (ex :
tee-shirt, stylos, badges, vêtements, etc. ) exception faire des produits vendus dans le cadre
d'une opération produits-partage validée préalablement par le Conseil d'Admimstration des
Restaurants du Cour.

Les opérations de communication suivantes sont interdites si elles ne sont pas directement
organisées pa les Restaurants du Cour :

o opération événemendelle sur la voie publique (ex : compteur de repas, concerts, etc.)
o vidéos ou films publicitaires
o toute campagne d afiSchage publicitaire (panneaux, bus, méh-o, coloimes maurice, etc.)

3. PROPRIETE INTEULECTUELLE

Les Restaurants du Cour concèdent par le présent contrat au Grand Belfort qui l'accepte un droit
d'utilisation de la marque « Les Restaurants du Cour » dans le strict respect de la charte
d'utilisation du logo et de l'image des Restaurants du Cour qui figure à l'Annexe l des présentes,
pour les conmiunicatioas validées.

Le Grand Belfort concède aux Restaurants du Cour, qui l'acceptent, un droit d'utilisatiou du nom
du Grand Belfort, exclusivement au titre du présent contrat.
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Chaque partie reconnaît que le présent ontoat ne lui accorde aucun droit de propriété sur la/les
marques des autres parties.

Les Parties s'engagent à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte, directement ou
indirectement, aux droits de propriété inteUectuelle des autres parties au présent contrat

4. ASPECTS ÏÏSCAUX

La présente convention est établie en vertu des dispositions de l'article 238 bis du COL

Le partenariat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour doit être considère, au sens de la
législadon fiscale qspïcable, comme une acdvité de mécénat qui est par conséquent non lucrative et non
soumise aux impôts commaciaux.

Par conséquent, les dons financiers et les dons en nature du Grand Belfort aux Restaurants du Cour
ne seront pas soumis à la T. VA. et seront omptabilisés par les Restaurants du Cour au sein de son
secteur non lucratif.

Les Restaurants du Cour adresseront au Grand Belfort une attestation de dons au titre des dons en
numéraire effectués en vertu de l'article 1. 1 des présentes, lorsque le versement pour lequel elle
s'est engagée aura été effectuée.

5. CONIÏDENTlALrTE

Chaque partie s'interdit de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou
partie des mfomiations confidentielles qui lui auront été ommuniquées par l'autre partie ou dont
elle aurait eu connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat, et s'oblige à faire
respecter cette obKgation par ses salariés, intervenants, et bénévoles, de quelque nature qu'ils
soient, permanents ou occasionnels et ce, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat ainsi
que pendant une période de l (un) an après qu'il ait pris fin.

L'obligation de confidentialité ci-dessus visée ne s'applique pas aux informations qui :

- sont onnues de la partie soumise à l'obligation de confidentialité au moment de la signature
du présent contrat et dont la connaissance peut être prouvée ;

- ont été, de façon légale, déjà obtenues par la partie soumise à l'obligation de confidentialité
de source indépendante ;

- sont dans le domaine public ou y tomberaient au cours de l'exécution du présent contrat
autrement que par des actions ou omissions de la partie soumise à l'obligation de confidentialité
et/ou des préposés et intervenants de quelque natuie qu'ils soient, permanents ou occasionnels.
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En outre, dès l'échéance ou la résiliation du présent onttat, les Parties devront se restituer
mutuellement l'ensemble des documents contenant des informations confidentielles relatives au

présent contrat.

6. CESSION

Le présent contrat est conclu intuitu personae.

En conséquence, le présent contrat ne pourra être ni cédé, ni transféré de quelque manière que ce
soit, ni en totalité, ni en partie

7. DECLARATIONS ET GARANTIES

Le Grand Belfort s'engage à disposer de l'ensemble des droits et autorisations légales, douanières
ou administratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Le Grand Belfort s'engage à indemniser les Restaurants du Cour, le cas échéant, de toutes
réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter pour cette dernière de
réclamations à ce titre.

De la même façon, les Restaurants du Cour s'engagent à disposer de l'ensemble des droits et
autorisations légales, douanières ou admmislratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Les Restaurants du Cour s'engagent à mdemniser le Grand Belfort, le cas échéant, des
conséquences de toutes réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter
pour ces dernières de réclamations à ce titre.

8. DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée d'une année (l an) à compter de la signature de celui-
ci par les deux parties.

Les Parties se réuniront à la fin de l'année contractuelle pour confirmer ou redéfmir les modalités
d'un évenhiel nouveau partenariat

9. RESILIATION

La résiliation du présent contrat sera encourue si, au cours de son exécution, l'une ou l'autre des
parties manquait gravement ou de manière répétée à ses obligations contraGtuelles et a'apportait
pas remède au manquement commis dans les 30 (trente) jours de la réception d'une lettre
recommandée avec avis de réception adressée par l'autre partie, décrivant ce manquement et
demandant qu'il lui soit porté remède.
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10. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT

Le non renouvellement du présent contrat ainsi que la survenance de son terme ne donneront lieu
au paiement d'aucune indemnité de non renouvellement, ni d'une part ni d'autre, ce que les Parties
reconnaissent et acceptent expressément, et ceci quel que soit le montant des investissements que
les Parties auraient pu être amenées à faire en exécution. du présent contrat et/ou quel que soit le
manque à gagner ou la perte d'élément d'actif qui pourra résulter, pour les Parties, du non
renouvellement du présent contrat.

Cette absence dïtidemnité de non renouvellement est une cause impulsive et déterminante du
consentement des Parties, sans laquelle ces dernières n'aiiraient pas conclu le présent contrat.

11. CONVENTION DÉROGATOIRE OU COMPLÉMENTAIRE

Le Préambule du présent contrat en fait partie intégrante et chacun de ses termes constitue
également la convention des Parties.

Les intitulés des articles du présent contrat ne figurent que pour plus de commodité et r. 'afFectent
en aucune manière le sens des stipulations auxquelles ils font référence.

Si une ou plusieurs stipulations du Contrat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en
application d'un texte légal ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations
garderaient toute leur force et leur portée et les Parties chercheront de bonne foi des stipulations
équivalentes valables.

De convention expresse entre les Parties, le présent ontrat se substitue à tous accords,
arrangements et/ou conventions antérieurs, écrits ou non écrits, conclus entre les Parties et qui se
rapporterait à ['objet des présentes.

Le présentcontrat ne pourra être modifié que par la régularisation d'un avenant écrit, signé des
deux Parties en présence.

En conséquence, toute tolérance comme toute modification de ses conditions ou modalités
d exécution non constatée par un tel avenant ne pourra être opposée aux Parties qui pourront à
tout moment y mettre un tenue, quelle qu'ait été la durée de cette tolérance ou de cette
modification.

12. DOMICILIATION

Les Parties élisent domicile aux adresses figurant en en-tête du Contrat.

Tout changement d'adresse de l'une des Parties devra faire l'objet d'une notification à l'autre Partie,
par lettre recommandée avec accusé de réception, tant que subsistera l'éventualité de la mise en
ouvre d'une ou plusieurs des obligations prévues au titre du Contrat.
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13. NON RENONCIATION

Le fait, pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'auti-e Partie, à l'une
quelconque des obligations visées au Contrat, ne saurait être interprété pour l'aveiûr comme une
renonciation à l'obligation en cause.

14. NOTIFICATIONS
Les notifications prévues au présent contrat devront être effectuées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier adressé ou délivré au siège social de la partie
destinataire.

Toute notification effectuée par un autie moyen ne prendra date qu'à la date de sa confirmation
par l'un des moyens mentionnés ci-dessus.

15. FORGE MAJEURE

Si par suite d'un cas de force majeure, l'une ou l'autre des parties était dans l'impossibilité de
remplir ses obligations au titre du présent ontrat, l'exécution du présent contrat serait suspendue
pendant la durée de cette force majeure.

Chaque partie s'engage à avertir immédiatement son cocontractant de tout événement de force
majeure l'affectant.

Dans l'hypofhèse où cet événement perdurerait pour une durée supérieure à un (l) mois, l'autre
partie pourra mettre fin au présent contrat de plein droit et avec effet immédiat.

16. POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteiu- d'un original du Contrat pour requérir ou effectuer toutes
les formalités, enregisteements, publications, dépôts et mentions nécessaires pour rendre le
présent contrat opposable aux tiers ou pour satisfaire aux obligations administratives ou fiscales,
partout où besoin sera.

17. DROFT APPLICABLE - LmGES

Le présent contrat est soumis au droit français.

Toute contestation relative à la formation, à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la
résiliadon ou à la cessation des présentes, serasoumise à la compétence exclusive du Tribunal de
Grande Instance de Paris.

Fait le .....................................à

Les Restaurants du Cour
Patrick CLAUDEL
Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Damien MESLOT
Président
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MO

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-53

Nomination du
Secrétaire de Séance

l^xpêclitionremiseau service...................................................le,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'orllre du
Jour.

1 . 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHAftETTI, Mme Claude JOLY, M. Mtlb'ede
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars ; M. Thierry
PATTE - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - BeHort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABLE - Mme Paivin CERF-M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Domlnfciue CHIPEAUX-M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER

M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT-M. MareARCHAMBAULT- Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllera : M. Christian
WALSER - Botans ; Mme Marle-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Foises : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . . Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin ; - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dotans : * - Eauenlgue : M. Michel MERLET- Eloie : M.
MiçheJpR IEZ - Essert : - Evette-Salbert ; M. Bernard GUILLEMET- Fontaine ; - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge ; M. Michel BLANC - Lagrange ; - Larlvlère : - Menoncourt ; M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : * - Mézlrë ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morviltars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL . Pérouse : M. Christian HOUILLE - PeUt-Crolx : - Phaffans : .
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévnans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie: M Michel ZUMKELLER- Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean^lerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN. Conseiller Communautëlre Délégué
M. Jean-Maiie HER20G. Tîtulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VAU.ET, Titulaire de le CommuM de Betforî
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titufaîre de la Commune de Beffort
M. François BORON. Titulaire as fâ Commune de Belfwt
Mme Pascale CHAQUE. Tituioire de la Commune de Bel fort
M. Alain DRFYFUS-SCHMIDT, Tlhllaim de la Commune de BeVort
M. Jean-ClaudeHAUTEROCHE, TlliMra de la Commune de Channois
M Yves DRUET. Titulaire de la Commune de Crevsnche
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Tftulaio de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBEiEN, Tïfu/eire de te Commune de Domns
Mme Marie-ClBude CHITRY-CLERC, Tllulalis de la Commune d'Esserl
M. Pierre FiETIER. Titulairv de !a Commune de Fontaine
M. Jean-ClQude MOUGIN, TituieifB de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédiete MîNOJ, Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Stéphane GUVOD, Tituiaire de ia Commune de Memux
M. Main FIORl. T7tufaire de Sa Comnîtine de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de te Commune de Trévenans
M. Michef GAUMEZ, Titulaire de Sa Comnîune d'Urcerey

Pouvoir à:

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Ptésiàenl
M. Alain PICARD, VKe-Présldenl
Mme Marte ROCHETTE de LEMPOES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Muslepha LOUNES, Vio-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PrèsldenlB

M. Oèrsnl PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Sefcrt

Mme Anne-ClQude TRUONG, Suppléante de la Commune de Ci^vanche

Mme Nelly VWSS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de le Commune de Bsvllliers
M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller CwnmunsutsliB Délégué

M. Christisn WALGER. Titulaire de IB Commune de Bethonvillieis

M. Tîîieny MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Marie-Laure FRiEZ. Titulaire de Is Commune de Botans

TRANSMIS SUR OK-ACTES
i-m»».^,,^^,.. ^^_. _ . --- ^ *>^'

8 MAI m
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 23.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEt<OUAT, yice-Présklente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18"57).
M. Jean-Paul MOUTARj-IER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA^ Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n* 18-60).
Mme Jacqueline GUjOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, qurtte la séance lors de l'examen du rapport n 14 (défibération na 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Bélfort.

384



[r~i^ CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

.
i?'~" y

GRAND
BELFORT

REFERENCES : MLu/MD -18-53

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

l Vif.

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

Conformément à cette disposition, il est demandé au Conseil Communautaire de procéder à
cette désignation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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
(jrecteur Général des Services

^UM?§

sk^fîcTIGNY

Objet : Nomination du Secrétaire de Séance
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MU

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-54

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 22 mars 2018

izxpeaitionremiseau sen/icQ................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mal dix-huit, te vingt quatrième Jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Aufluste BarthoUI, sous la présidence de M. Damlen IUESLOT, Prtsident pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ. Mme Delphine MENTRE, M. Jacque» SERZIAN, M. Marc ETIWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. MJItlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' - -~'- "-"

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Araiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechéne : - Banvlllare : M. Thierry
PATTE - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marte-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M, Qéranl PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABLE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brfce MICHEL - M. Guy CORVEC-
Mme Christlane BNHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francme GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT-M. MarcARCHAMBAULT . Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllere : M. Christian
WALGER_~ Botan8 : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols ; - Châtenois-les-Forges : M. Flortan
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cuneiières : M. Henri
OSTER^f]ANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans ; . - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
MichelpR IEZ - Essert ;. Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : . Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacolionge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lartvlàre : - Menoncourt ; M. Jean-Mane ROUSSEL -
Wleroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillais : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx ; - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - SermamaBny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans ; - Trivenans : - Urcerey :
- Vald^ie: M Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthtermont: M. Philippe
GIRAROIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeloh : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques 80NIN, Conseater Communauîeio Délégué
M Jean-Marie HERZOG, Titufôîïe de la Coimnune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Tftuiaiie de fa Commune àe Beffisrt
Mme Marion VALLET, Tituisire dé te Commune de Belfort
M. Plarm-Jéiûme COLiARD, Titulaire de te Commune de Beflbrt
M. François BORON, Titulaire de ia Commune de Belfort
Mme Pâscsie CHAQUE. TiïuSaire de /a Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltôif
M. Jesn-Claude HAUTEROCHE, Titulalm de la Commune de Charmais
M. Yves DRUËT, Titulaire de ia Commune d6 Cfsvanche
M Daniel FEURTEY, Tituiefre de la Commune de DanjoufSn
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Communs de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulfire de la Commune de Dorans
Mme Mane-Glaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M, Pierre FIETIER. Tituiaio de fa Commune de Fontaine
M. Jea/7-C/aucfe MOUGIN, Tttuiajo de la Commune de Fontenelle
Mme Bénétfcfe MINOT, TïîuSaire de la Commune de Lsgrange
M. Meiv 8LONDE, Tiîutatre dQ !s Cwnmune de Lanvîèw
M. Stéphane GUYOD, TSuiaio de ia C^smmuw de Meroux
M. Alain FiORS, Tïtuîaire de la Commune de PQtit-Cmix
M. Piero BARLOGIS, FituiaifB rfe la Commune de Trévenam

M. MSchei GAUMEZ, T&uîwre de Sa Commune d'Urcerey

Pouvoir à:

M. Jean ROSSELOT, Wce-Préslclent
M Alain PICARD, Vice-Présldent
Mme Uarie ROWETTE de LEMPDES. Titulaire de le Commune de Beltort
M. Mustepha LOUNES, Vlce-PMsldent
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Tiluldv de le Commune de flefcrt

Mme Aniw-Claude TRUOW3, Suppléante de la Commune de Cravancfte

Mme Netly \MSS, Suppléante de Sa Commune de Dorans *
H. EricKOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllsrs
M. Mlltlade CONSTMVTAKATOS, Consslller Communautaliv Délégué

M. Chn'stien WALGER, Titulaire de la Commune de Bethomllllais

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

.^CFt^Mane-Laure FRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre da passage cfes rapports ; 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée A 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n* 18-57).
M. Jem-P^ul MOUTARJ.IER Titulaire^de la Commune de Chèvrefflont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n" 16-57).
M. André BRUNETTA, Tilulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 18-00).
Mme Jacqueline GUJpT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 9 (délibération h' 18-61).
M. 011vlerp^)MON, Titulaire de la Commune de Valdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 14 (délibération n' 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

G_RAND
BELFÔRt

DELIBERATION

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 18-54

de M. Damien MESLOT
Président

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE ; 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018.

L'an deux mil dbf-hult, le vingt deuxième jourdu mois de mars à 19 heures.

Les membre du Conseil du Grand Belhrt Communauté d'Agalomératlon, dont le nombre en exercice est de S9. se
sontréunto Salle des Assemblées-Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération7rue
Frédéric Auguste Bartholdl, sous la prtsidence de M. Damien MESLOT. Président pour l'examen des rapports [nscrits
à l'ôrdre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M, Bernard MAUFFREY, M. Pinm REY, Mme Florence BESANCËNOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET.
M^Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSËLOT, M. Yves'SAUME, M. Tony KNEIP^Mme Fran'coïse
RAVEY, Mh'e. L°"bnaCHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,'M. Jacc|ues-SERZIÀK
M;. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme Frieda BACHARETTi. Mme'Oaude
JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDÉREAU. ----. -.. -. -...,

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDiN . Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : -
Baviljlere jJUme Chantai BUEB - Mme Jeannlne LOMBARD - Belfort": M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHErrE
de-LEMPDES ~ M- .Isan-Marie HERZOS - Mme Monique MONNOT - M. Jean-pierre MARCHAND - M." Girard
PIQUEPAll. LE-_Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme COLLARD - Mme Panin CERF - M. Yves VOLA ̂ Mme
Pascale CHAQUE - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme SamiaJABÉR
-Mme Jacqueline GUIOT - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAUI.T - Bermont": *
^Bessoncourt ^M; Guy MpU ILLESEAUX - Bethonvnilere : M. Ghristlan WALGER - Botans : - Bourogne : - Bue : -

Charmols: - Châtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTÀRÙÉR .
Çravanche_: M_Yves DRUET . Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln ; M. Daniel FEURTEY-Mme
Christine BRAND - Denney : M Jejin-Paul^lORSEN . Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : * - Elofe :~-
Essert: Mme Marie-CJaude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fonteneiie :
M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne: M. Serje PICARD - Frais: *- Lacollonge: M. Michel BLANC" .
Lagrange : - Lariviàre : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane'GUYOD
- Mézlré: - Montreux-Château : * - Morvillars; - Moval : . Novillard ; M. Claude GAUTHERAT - Offemont":
Mme Marie-Llne ÇABROL - Pérouse : - Petit-Crolx ; - Phaffans : * - Reppe: M. Olivier CHRETIEN . Roppe7*-
Sennamagny^; M Philippe CHALLANT - SévCTans : - Trévenans ; M. Pi'em BARLOGIS . Urcerey : ."Vaidole :
M. _Mlchel ZUMKELLER - M. Olivier DOMON - Vauthlermont: M. Philippe GIRAROIN'- Vétriane :
M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Jaan-Cleude MARTIN, Conseiller Communeulelm Délégué
M, Thierry PATTE, TitulsirQ de la Commune de Banw'tlws
M. Enc KOEBERLE, Titu!ai  as la Commune de Bavilfiers
Mme Mârie-Hélène IVOL, Titulaire de te Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. fan BOUCARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bnce MICHEL. TitulairB de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Tituiàire de la Conimune de Belfûiî
Mme Chnstlane ESNHORN, Titufaire de la Commune de BeSfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la Commune de Beforl
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulalm de IB Commune de Belfort
Mme Marle-Laure PRIEZ, niulaire de le Commune de Botans
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, rilulelfe ds te Commune de Chammls
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Cûmmune de Châtenols-Les-Forges
M. Michel MERLET, Titulaire de iâ Commune d'Eguenigae
M. Micliel ORIEZ, Titulaire de la Commune d'Elole

M. Mllllede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalis Délégué
M Roger LAUQUIN, Tltulalve de la Commune d'AiyHsens
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllliars
Mme Claude JOLY, ConseUèn Communautaire Déléguée
M. TonyKNEIP, Vio-PrésUent
M. Damlen MESLOT, Président

M Plenv REY, Wce-Piisldent
M. Jean-Haile HERZOG, Tilulalm de la Commune de Befforf
Mme Monidue MONNOT, Titulaire de la Communs de Belfort
Mme Samfa JABER, Titulaire de la Commune de Beltort

M. Pierre BARLOGIS, Tltiila'm de la Commune de Trtvenans

M. Ronan BOUQUET, Tilulalis de la Commune de CMtenois-Les-Foiyes
MmeJosiane PETIT, Suppféante de la Commune d'£guenigue
M. Philippe CHALLANT, TSulalm de la Commune de Sermamegny
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M. Bernard QUILLEMET, Titulaire de la Commune d'Evette-Salbett
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de /a Commune de Lagrange
*». Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-ChSleBU

M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune île Pfmuse
M -4/a/n FIORI, Titulaire de fa Commune de Petit-CfQix
M. Michei GAUMEZ, Titufaire de IQ Commune d'Urcerey
Mme Jacqueline BERGAMI, Tituîaire dé la Commune de Valdoie

M Yves 6AUME, Vlce-Présldent

Mme Martine GARNiAUX, Suppléante de le Commune de Monlmux-
Château

M. Jean-Peul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremonl

Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée

Secrétaire de Séance : M. Christian WALOER

Ori/re de passage des rapports ; 1 à 21.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 20.

M. Alain PICARD, Vlce-Président (qui avait donné pouvoir à M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président), entre en séance lois de l'examen
du rapport n° 6 (délibération n" 18-37).
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente (qui avait donné pouvoir e M. Gérard PIQUEPAILLE. Titulaire de la Commune de
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belhrt (qui avait donné pouvoir à M. Piero-Jér6me COLLARD, Titulaire de la
Commune de Belfort), entre en séance lors de l'examen du rapport n' 6 (délibération n' .18-37).
M. Olivier DEROY, Titulaire de la Communs de Belfort (qui avait donné pouvoir à Mme Florence BESANCENOT. Vice-f
entre en séance lors de l'examen du rapport n" 6 (délibération n* 18-37). ' ----. -., .. -.. -.-.,.."
M. Claude GAUTHERAT, Titulaire de la Commune de Novlllard, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-37).

> Délibération n° 18-32 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 91 voix pour (unanimité des présents),

DECmE

de désigner M. Christian WALGER pour rempln- la fonction de secrétaire de séance.

> Délibération n° 18-33 : Adoption du compte-rendu dû Conseil Communautaire du
22 février 2018

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

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

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
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> Délibération n° 18-34 : 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 le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

Délibération n° 18-35 : Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 5 mars 2018.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises en vertu des délégations qu'il a
accordées au Bureau.

> Délibération n° 18-36 : Programmation 2017 des aides du PLH

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
OALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

(M. Olivier DOMON, Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention complémentaire, à titre
exceptionnel et dérogatoire, de 64 000   (soucante quatre mille euros) au titre du PLH
pour l'acquisition en VEFA de 12 logements à Moval,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet d'avenant entre le
Grand Belfort et Territoire habitat (annexe 2),

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 76 000   (soixante seize
mille euros) au tiû-e du PLH poiir la réhabilitation de 76 logements aux 2-4 et 8 rue
Renoir à Offemont,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et Territoire habitat (annexe 3).

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
3
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> Délibération n° 18-37 : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les
transports exceptionnels de grosse capacité entre Belfort et le Pont de Neuf Brisach
Conventions avec la Ville de Colmar et le Département du Haut-Rhin pour la
réalisation de la phase 2.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 vofac pour, 4 contre (M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia
JABER -mandataire de M. René SCHMITT-) et 3 abstentions (M. Marc
ARCHAMBAULT, M. Olivier DOMON, M. Michel NARDIN).

(Mme Jeamiine LOMBÂRD ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter l'opération telle que proposée,

d autoriser M, le Président, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir dans ce
cadre.

> Délibération n° 18-38 : Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de
la SAS Aire Urbaine Investissement

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUJOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMFTT- ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la prise de participation de la SAEM TANDEM daiis le capital de la Société
SAS Aire Urbaine Investissement poiir un montant de 4 709   (quatre mille sept cent neuf
euros),

d'autoriser les représentants du Grand Belfort au Conseil d'Administration de TANDEM à
voter en faveur de ce projet.

Objet: Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
4
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> Délibération n° 18-39 : Abrogation de la délibération au Syndicat Mixte
d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 3 contre (M. Olivier DOMON, M. Philippe GIRARDIN, M. Michel
NARDIN) et 7 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Marc BLONDE.
Mme Christine BRAND, M. Bernard DRAVIGNEY, M. Daniel FEURTEY.
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Jeannine LOMBARD),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN, Mme Samia JABER -mandataire de
M. René SCHM1TT- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération en date du 7 décembre 2017,

de ne pas demander pour le moment son adhésion au Syndicat Mixte d'Aménagement et de
Gestion de l'Aéroparc.

> Délibération n° 18-40 Restauration du personnel - Avenant à la convention AURIE.

VH le rapport de M. Damien MESLOT, Président, et Mme Loubna CHEKOUAT,
Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Josiane PETIT, Suppléante de M. Michel MERLET, Titulaire de la commune
d'Eguenigue, ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant à la convention
d'admission aux restaurants d'entreprises du Techn'hom fixant les tarifs pour l'année 2018.

> Délibération n° 18-41 : Budget Primitif 2018.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, î^ice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pour, 5 contre (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien FAUDOT,
Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandatauï de M. René SCHMITT-) et 5
abstentions (M. Olivier DOMON, Mme Francine GALLIEN, Mme Jeannine LOMBARD,
M. Michel NARDDM, Mme Bernadette PRESTOZ),

(M. Philippe GIRARDIN, M. Christian WALGER m prennent pas part m vote),
Objet : Adoption du compte-rcndu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018

5
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DECTOE

de constater et d'approuver les résultats de l'exercice 2017 des budgets annexes des déchets
ménagers, du lotissement de Senannont et du lotissement des Errues pour une reprise
anticipée des résultats au budget primitif 2018,

d'approuver le Budget Principal et les budgets annexes du Grand Belfort pour l'exercice
2018, et d'en voter les crédits par nature au niveau du chapitre,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les diverses conventions à
intervenir avec les associations, communes et autees partenaires financiers, telle l'Agence de
l'Eau pour la mise en ouvre de ce Budget Primitif,

de procéder à un vote distinct pour les associations qui comptent un membre du Conseil
Communautaire au sein de leur Conseil d'Administration.

> Délibération n° 18-42 : Tarifs conimunautaires 2018

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (M. Olivier
DOMON, Mme Francine GALLIEN),

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

DEÇUE

d'adopter les tarifs communautaires 2018.

> Délibération n° 18-43 : Vote des taux d'imposition 2018

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et 2 abstentions (M. Olivier
DOMON, Mme JacqueUne GUIOT),

(Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-, Mme Jeannine LOMBARDne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les taux suivants pour 2018 :

hannoniser le taux de la Cotisation Foncière des Entreprises à 29, 56 %,
reconduire le taux de la Taxe d'Habitation à 10,41 %,
reconduire le taux de la Taxe sur le Foncier Bâti à 0,895 %,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 20î 8
6
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reconduire le taux de la Taxe sur le Foncier Non Bâti à 5, 17 %,
fixer le taux de la TEOM à 9,80 % sur l'ensemble du territoire du Grand Belfort en 2018,
fixer le coefficient de la TASCOM à 1,05 sur ['ensemble du territoire du Grand Belfort.

> Délibération n° 18-44 ; Acquisition-amélioration par Territoire habitat de 3 logements
dans l'ancîen presbytère de PhafEans- Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC avec
le Conseil DépaUemental

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Olivier DEROY, M. Olivier DOMON ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'accorder la garantie à hauteur de 50 °/u pour le remboursement des contrats de prêt d'un
montant de 255 835   (deux cent cinquante cinq mille huit cent trente cinq 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° 72826
constitué de 2 lignes du 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 conb-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.

> Délibération n° 18-45 : Situation sur le développement durable.

Vu le rapport de M. Didier PORNET, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la situation sur le développement durable.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
7
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> Délibération n° 18-46 : Programmation 2018 des aides à la pierre

l/u le rapport (le M. Tony KNEIP, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par. -86_voix pour' ̂  contre (M- Marc ARCHAMBAULT) et 3 abstentions (Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

(M. Olivier DOMON, M. Michel NARDIN ne prennent pas part au vote),

DECroE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à l'exercice
de la délégation de compétence pour l'année 2018,

d'approuver le projet de programmation des aides à la pierre 2018.

> Délibération n° 18-47 : Conservatoire à Rayonnement Départemental Attribution de
subventions aux associations pour les projets 2018.

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidenle,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Michel NARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

l'attribution de ces subventions d'un montant total de 3 500   (trois mille cinq cent euros)
prévu au Budget Primitif 2018.

> Délibération n° 18-48 : Augmentation du capital de la Société Publique Locale Agence
Economique Régionale

Vu le rapport de M. Raphaël RODSÎGUEZ, Vice-Président,

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

(Mme Marie-Claude CHITRY CLERC, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABES. -
mandataire de M. René SCHM1TT-, M. Michel NARDIN, M. Serge PICARD ne prennent

pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
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DECIDE

d'approuver l'augmentation de capital social de la Société Agence Economique Régionale
de Bourgogne Franche-Comté de 750 000 euros (sept cent cinquante mille euros) pour le
porter de 250 000 euros (deux cent cinquante mille eiu-os) à l 000 000 euros (un million
d'euros), par l'émission de 150 actions nouvelles de 5 000 euros (cinq mille euros) chacune,

d'approuver la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires en
réseryant la souscription des actions nouvelles à la Région Bourgogne Franche-Comté,

de décliner l'augmentation de capital en faveur des salariés,

d'approuver le projet des statuts de la SPL AER BFC modifiés ci annexés,

de donner tous pouvoirs à M. Damien MESLOT, Président du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, pour réaliser et formaliser cette opération, signer tous actes, effectuer
toutes formalités requises par la loi et plus généralement faire tout ce qui pourra s'avérer
utile ou nécessaire afin de la mener à bonne fin.

Délibération n° 18-49 : Fonds Régional à l'fanovation (FRI).

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMIFT-,
M. Serge PICARD ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'abroger la délibération du Conseil communautaire n° 17-269 du 7 décembre 2017,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la version définitive de la
convention relative au fonds d'intervention pour l'innovation,

de réaffecter le solde des précédents dispositifs à savoir 16 734 euros (seize mille sept cent
trente quatre euros) sur le nouveau FRI,

d abonder le nouveau fonds à hauteur de 100 000 euros (cent mille euros) (crédits proposés
au vote du Budget Primitif 2018) et d'autoriser BPI France à l'affecter aux projets validés
sous la forme d'avances remboiu-sables.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communaulaire du 22 mars 2018
9
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> Délibération n° 18-50: Pose de fourreaux en terrains privés - Versement d'une
indemnité pour perte de récolte

Vu le rapport de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 89 voix pour, 0 eontre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Serge
PICARD),

(Mme Jacqueline GUIOT m prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention relative à cette
opération,

d autoriser le versement des sommes dues au titre de la perte de récolte à M. Gilles
COURBOT.

> Délibération n° 18-51 : Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec
Belfort Toiirisme

Vu le rapport de Mme Claude MLY, Conseillère Communautaire Déléguée

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voue pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARGHAMBAULT, Mme Jacqueline
GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de M. René SCHMITT-),

DECIDE

d'approuver la poursuite de la gestion des visites guidées touristiques et patrimoniales par
Belfort Tourisme,

d'approuver le soutien financier à Belfort Tourisme pour la réalisation de cette mission, sur
l année 2018, pour un montant maximal de 12 000   (douze mille euros), sous réserve du
vote au Budget Primitif de l'inscription budgétaire correspondante,

d'approuver le projet de convention présenté en annexe, qui serait conclue pour une durée
de û-ois ans à compter du 1er avril 2018 et arriverait à terme le 31 décembre 2020, sous
réserve des votes aux Budgets Primitifs annuels des inscriptions budgétaires
correspondantes,

de fixer les nouveaux tarifs de visites guidées à 5   (cinq euros) par personne à partir de
18 ans et 2,50   (deux euros et cinquante centimes) pour les tarifs réduits,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de cette décision, dont le projet de convention.

Objet: Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
10
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> Délibération n° 18-52 : Questions Diverses - Transfert de la gestion de l'aire de grand
passage des gens du voyage

Vu le rapport de M. Tony KNEIP, Vice-Président

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du transfert de gestion au Grand Belfort de l'aire de grand passage des gens
du voyage.

Par 87 voix pour, 3 contre (M. Yves DRUET, M. Jean-Paul MOUTARLIER-mandataire de
M. Christian HOUILLE-) et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

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

DEODE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à appliquer les tarifs présentés,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à mettre en ouvre toutes les mesures
nécessaires et à signer tout document permettant la bonne gestion de l'aire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, z ^ 2f 

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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
>irecteur Général des Services

io\

rome

Objet: Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 22 mars 2018
11
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-55

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

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mal à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
rtunis Saje des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Âgglomération.'nje'Fréd'énc
Auguste Bartholdl, sous la prèsidence de M. Damien MESLOT, Prtsldent pour l'examen des-rapports-in8cnis'à1'ordre"du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-Bel'"a''dMAUFFREY'M-pterre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES',.M;.L.°"8-H.EII--MANN.'. M-Jea.".ROSSELOT' ". Yve5 GAUME, M. TonyKNEIP, Mme-Françoise'RÀVËY"Mme
j^oubna ÇHEKOUAT^M. RaphaU RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. MarcETTWILLiR. Mme
Bemadette_PRESTpZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BÀCHARÉm,

" 

Mme Claude" jÔLY."M~Miltis
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDER6AU. ' --- -.. -.... -..., ...... - -.-- . "., ,.,.

Andelnans : -^Angeotj M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : M.
PATTE-B°""l»ra : »<. Ertc KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -"Mme Carole VIDONI. Belfort:M7sébasiien"Vlv6T'^
Mme Manc-Hélàna IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAI'LLE -
îî?? îia?., STASI.I:?. -î!l. '?'e.[!aîyî". c?ï-^!^- Vyes yoLA -M- lan BOUCARD - M. Brice MICHEL--M Guy'CORvic -
Mme Çhristiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER. iliimeSamia JÀiiR

M:-René SCHMITT^ Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLÏEN~^M'-Bast]en
.
FA.UOOT~'M- Mal'c ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLËSEÀUX'-'Bethonviii'i'ere : M'cîirtsian
WALGER; B.°.ta."s,; Mme Mar'ïl-aure. FRIEZ ' Bourogne : - Bue : . Channois : . Châtenois-les-Fows :"M~Ftonan
80UQUET.~: M-A'"1K BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche :". -Cuneîières ï'M. Henri
?.STERMANN -pa"I°"tin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN. Dorans : . - Eguenlgue : M. MicherM ÉRLÏf". ÏloieTM.'
i?.ISh.Ï?RI^, '-ESS,ert. :. ;.E''ett°^i.al.l'.er? ̂ M-. Bernard GUILLEMET- Fontaine :'. Fontenelle : - Foussetnagne :-M"Serge
PICARD - Frais :. Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : - Menoncourt : M. Jean^MaiTe'RÔÙ'sëEÎ^
!!?er°u''J-*lMézlrt: . Mantreux<hâteau : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval : - Novnïard:M. ~cra ude
GAUTHERAT - Offemoirt: Mme Mane-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-CroÏx: - Phaffans:-
Reppe :^ M. Olivier CHRETIEN . Roppe :. Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : .'Ùrcerav :
Lvald°!e.: M;. MI<*el ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olm'er DOMON . VauthlennontVM. 'PMiii
GIRARDIN - Vétrigne ; M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulalm de le Commune de Bellort
M. Jean-Plenv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Marion VALLET, Tiïulâire de fa Commune de Beffort
M. Pieire-JèrSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Communs de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Tllulalre de la Commune de Belfort
M, Alain DREYWS-SWMIDT, Tltuleim de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulelm de la Commune cte Charmais
M. Yves DRUET, Tituiaire ote la Commune de Cravanche
M. Danief FEURTEY, Tftulaire de la Commune de Danjouîin
Mme Christine BRAND, Titulaire de /a Commune de DQnjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune as Dorans
Mme Mane-Cfaude WITRY-CLERC, Titulaiie de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titu/are de la Commune de Fonlalna
M Jean-Cfaude MOUGIN, Titulaire de Sa Commune de Fontenelle
Mme Bénédicïe MINOT, Titulaire <Se fa Commune de Lagrsnge
M. Marc BLONDE, Tsfuîaire de te Commune de Larivière
M Stéphane GUYOD, Titulaire de !a Commune de Meroux
M Alein FiORi, Titufaso de la Commune de Petit-Croix
M Piem BARLOGIS, Titulaire cfe la Commune de Trémnans
M Michel GAUMEZ. Titulai  de te Commune d'Urcerey

Pouvoîr à :

M. Jean ROSSELOT. Vlce-Président
M. Alain PICARD, Wae-Présldenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bsltort
M. Mustepha LOUNES, Vice-PMsidanl
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piisldenta

M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulam de la Commune de Bellort

Mme Anna-Claude TRIIONS, Suppléante de la Commune de CrsvenchB

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans '
M. Eric KOEBERLE, Tltulall» de la Commune de Bavllllers
M. Miltiede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

H. Christian WALGER, Titulaire de la Commune ds Belhomilliers

M. Thleny MANTION, Suppléant de la Commune de Memux '

'MSiMSrte-!-aute PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bofans

MIS SUR 0
"wT**>^«»»»r
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

MmeLoubna CHEKOUA'rvice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n' 1S-67).
M. Jean^d MOUJARI^IER; Titulairede la Commune de ehèvremont, entre en séance lors de l'examen du rap'port'n- 6 (délibération n' 18-i
MLA"dfe-BRU^EJT^ T'fdaire, de )a comm""e de châte"°MM-FO^M'ento e" séance l°rs de lle^me" du'rapport n'*r
Î1"S,. ?-cq^i".î. ?u!?T' TItulalre de la Commune de Belfort, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 9 (délibération n' 18-î
M. OlMerD^OMON, ^TÎtulaire de la Commune_deValdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport'n--14 (délibération n:'18'-esietdonne Dûuvoir
Samia JABËR, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD- 18-55

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 préfectora! 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'Article L 5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales depuis notre dernière réunion.

CONCLUSION DES MARCHÉS SUIVANTS :

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0027 du 5. 03.2018 : Service Maintenance Eau et Assainissement - Marché
de fournitures courantes et services avec le groupement solidaire EUROFINS
ANALYSES/EUROFINS HYDROLOGIE EST/IRH CONSEILS - 5 rue d'Otterswiller -
67700 SAVERNE

. Montant TTC : 46 170,00  

* Objet : Campagne de recherche de substances dangereuses UDEP du Grand Belfort
Année 2018.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2018.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017

l
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. Arrêté n° 18-0028 du S. 03.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement /Eau
Assainissement - Marché de fournitures courantes et services avec la société OXYA
CONSEIL -10 rue du 152e RI - 88400 GERARDMER

. Montants TTC :

Tranches

Tranche ferme : analyse documentaire et générale de terrain

Tranche optionnelle l : campagne de mesures et diagnostic de la
collecte

Tranche optionnelle 2 : études complémentaires de détail

Tranche optionnelle 3 : propositions de travaux

Total

Montants

T.T.C( )

7410, 00

14 982, 00

54 666, 00

4 164, 00

81 222, 00

Objet : Fonctionnement de l'agglomération d'assainissement de Phaffans et étude des
eaux claires parasites.

Durée :

Tranches

Tranche ferme : analyse documentaire et général
du terrain

Tranche optionnelle 001 : campagne de mesures
et diagnostic de la collecte

Tranche optionnelle 002 : études
complémentaires de détail

Tranche optionnelle 003 : propositions de
travaux

Délai d exécution

2 mois

4 mois

4 mois

2 mois

Arrêté n° 18-0032 du 8. 03.2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures
courantes et services avec la société SONOREST - 2 rue Berthollet - Zone Industrielle
Nord - 68000 COLMAR

. Montant TTC : l 308,00  

ob.i®t: Vérification réglementaire des installations de protection ontre la foudre et
entretien périodique des horloges des bâtiments du Grand Belfort.

. Durée: l an à ompter du 29 mars 2018 au 28 mars 2019. Il pourra être tacitement
reconduit pour 2 périodes successives, soit pour une durée maximum de 3 ans.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la délégation qui lui a itt accordée par délibération du Conseil
Communautaire du Ï9 janvier 2017

2
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Arrêté n° 18-0033 du 8. 03.2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures
courantes et seryices avec la société BUREAU VEIUTAS EXPLOITATION - 2A avenue de
Strasbourg - 68350 DTOENHEIM

. Montant TTC : 3 189,60  

obiet: Contrôle périodique annuel des installations électriques des bâtiments de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

. Durée : l an à compter de la notification à l'attributaire. Il peut être reconduit pour 2
périodes de l an. la durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 3 ans.

. Arrêté n° 18-0038 du 15. 03.2018 : Direction de l'Actiou CuItureUe/CRD Henri
Dutilleux - Marché de prestations avec l'association AKHTAMAR STRING QUARTET -
27 rue des Baconnets - 92160 ANTHONY

Montant TTC : 3 000,00  

. Objet : Représentation publique du spectacle le mardi 13 mars 2018 à20 h au CRD - site
de Belfort et master-classe et intervention au sein de l'atelier des classes à horaires
aménagés de Monsieur Jean-Christophe CAILLET le mercredi 14 mars 2018 au CRD
site de Belfort.

. Durée: les 13 et 14 mars 2018.

. Arrêté n° 18-0039 du 15. 03.2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de travaux avec la
société ROGER MARTIN - 9 route de Montbéliard - 90400 ANDELNANS

Montant TTC : g3g g27,45  

. Objet : Création d'un équipement aquatique sur le site des Résidences.

. Durée : 25 mois à compter de la nodfication.

. Arrêté n° 18-0045 du 23. 03.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/GEMAPI
Marché de travaux avec la société HYDROGEOTECHNIQUE EST - ZI de la Charmotte -
90170 ANJOUTEY

Montant TTC : 22 320. 006

. Objet. : Restauration de la continuité écologique à Valdoie lot n° l « ouvrages ROE55861
et ROE 55862 ».

Durée : 3 mois à compter de la notification.

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

3

-403-



. Arrêté n° 18-0046 du 26. 03.2018 : Service des Déchets Ménagers - Marché de
fournitures courantes et services avec la société SAS CARMINATI/FARINEY - l rue
Gustave Eiffel - 70400 HEMCOURT

Seuil minimum TTC :
. Seuil maximum TTC :

. Objet : Transport de gravats.

i2 000,00 e
60 000,00  

« Durée : 12 mois à compter de la notification. Le marché peut être reconduit pour une
période de l an avec un montant identique.

. Arrêté n° 18-0047 du 26. 03.2018 : Direction de la Communication - Marché de
fournitures courantes et services avec la société KOREDGE - ZAC Valentin Nord - rue du
Bois de la Courbe -25048 BESANCON CEDEX

Montant TTC : 14436, 006

. Objet : Réalisation du site Internet du Grand Belfort et d'une plateforme partagée pour
ses communes membres.

. Durée : à compter de la notification jusqu'à réalisation des prestations décrites dans le
cahier des charges.

. Arrêté n° 18-0049 du 28. 03.2018 : Direction Exploitation Eau et Assainissement
Marché de travaux avec la société ALBIZZATI - rue JB Saget- 90400 DANJOUTIN

Montant TTC : 214 539, 85  

. Objet : Réhabilitation du Génie Civil du clarificateur C 100 de l'UDEP de Belfort.

. Durée : 2 mois (hors préparation) à compter de la date fixée par l'ordre de service.

. Arrêté n° 18-0050 du 30. 03.2018 : DRH (Santé Sécurité et qualité de vie au travail) -
Marché de fournitures courantes et services avec la société OREXAD ST SOLUFI -
ZAC des Combattes - 2 rue de la Forge - 25700 VALENTIGNEY - Avenant n° l de
transfert

Objet : Fourniture d'habillement et d'équipements de protection individuelle - Lot 3
protection du corps : le marché de base attribué à la sté SOLUFI est transféré à la sté
OREXAD-SOLUFI.

. Durée : Les conditions du contrat restent inchangées.

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

4
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. Arrêté n° 18-0051 du 4. 04.2018 : Direction de l'Eau et de
l'Environnemeat/Exploitation Eau Assainissement - Marché de travaux avec les sociétés :
- m VERDE - 6 rue du Chemin de Fer - ZAC des Grands SUlons - 90600
GRANDVILLARS
- STRASSER -13 rue du Port - BP 344 - 25207 MONTBELIARD CEDEX

COLAS - RD 83 - 90150 EGUENIGUE

Montants TTC :

Sociétés

ID VERDE

STRASSER

COLAS

Lots

Lot n°l : Fourniture et pose d'une nouvelle clôture, de
portails coulissants et de portillons

Lot n°2 : Fourniture et pose de vidéophones

Lot n°4 : Création d'une aire de dépotage et mise en
place d'une voirie poids lourds à l'usine de production
d eau potable

Total

Montants

TTC( )

115287, 60

16217, 29

114697,20

246 202,09

Objet : Mise en place d'une nouvelle clôture, de vidéophones, de serrures électroniques,
d'une aire de dépotage et d'une voirie poids lourds à l'UPEP et service des Eaux de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Durée : 4 mois à compter de l'ordre de service.

. Arrêté n° 18-0052 du 5. 04.2018 : Direction de l'Environnement - Avenant n° l de
transfert au marché de maîtrise d'oeuvre avec la société ARTELIA Ville et Transport- 15
avenue de l'Europe - 67300 SCHILTIGHEIM

. Objet : Restauration de la continuité écologique au niveau du barrage de l'Arsot:
transfert du marché passé par la ville de Belfort au Grand Belfort Communauté
d'Agglomération suite au transfert de compétence OEMAPI.

. Durée : Les conditions du contrat restent inchangées.

. Arrêté n° 18-0057 du 9. 04.2018 : Direction Exploitation Eau et Assainissement
Marché publie de technique de l'information et de la communication avec la société
MESOTECH - 37 Chemin du Moustoir - 29000 QUIMPER

. Montant TTC: 51 720,00  

. Objet : Logiciel de gestion de l'assainissement collectif et non collectif.

. Durée : 6 mois à compter de la notification.

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

5
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Arrêté n° 18-0059 du 10. 04.2018 : Direction des Affaires Juridiques - Marché de
fournitures courantes et services avec les sociétés :
- WAGNER - 6 faubourg de Besançon - 90000 BELFORT
OBBO - 3 avenue Wilson - 90000 BELFORT

. Montants TTC:

Sociétés

WAGNER

OBBO

Lots

Loti
Lot 2
Lot 4

Lot 3

Total

Seuil maximum TTC (6)

9 600,00
16 800,00
2 400,00

6 000,00

34 800,00

Objet : Acquisition de mobilier pour le Grand Belfon Communauté d'Agglomération.

Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 décembre 2018. Il peut être reconduit
annuellement et tacitement 2 fois jusqu'au 31 décembre 2020, avec un montant identique
pour chaque période.

. Arrêté n° 18-0062 du 16. 04.2018 : Service des Espaces Verts - Marché de fournitures
courantes et services avec :

- Groupement Régie de Quartier/Chamois Environnement - 3 rue Parant - 90000
BELFORT
- Chantiers de l'Economie Solidaire - Centre Jean Moulin - 90300 VALDOIE

. Montants TTC :

Groupements Lots Montants TTC ( )

Régie de Quartier de
Belfort/Chamois
Environnement

Lot l : propreté des espaces du
site de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération Minimum 30 000, 00
Maximum 168 000, 00

Chantier de l'Economie
Solidaire

Lot 2 : entretien (toute,
débroussaillage... ) des espaces
verts et naturels de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Minimum 30 000, 00
Maximum 168 000, 00

. Objet : Insertion par l'entretien et la propreté des espaces verts et naturels du Grand
Belfort.

. Durée : 12 mois, pour chaque marché, à compter de la notification.

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

6
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. Arrêté n° 18-0064 du 17. 04.2018 : Direction de l'Eau et Environnement - Avenant 2 de
transfert à l'accord-cadre de fournitures courantes et services passé avec l'Entreprise
INERA Grand Est - l rue Saint Vincent - ZA Saint Vincent - 60640 WOIPPY

. Objet : Rachat de SORELIFE par MALEZIEUX en mars 2017 et le changement de nom
commercial pour cette nouvelle structure devenue INERA GRAND EST au 1er janvier 2018
- Contrôle de compactage, inspection télévisuelle, épreuves d'étanchéité - Lot 2 : inspection
télévisuelle et essais d'étanchéité.

Les conditions du contrat restent inchangées.

CONVENTIONS

. Arrêté n° 18-0063 du 16. 04.2018 : Convention de mise à disposition passée avec
l'Académie de Besançon

. Objet : Mise à disposition de la piscine Pannoux de Belfort.

. Destination : Déroulement de l'épreuve de natation de distance du baccalauréat 2018.

. Durée: Vendredi 18 mai 2018à partir de 7 h 45.

. Montant : A titre gratuit (à titre indicatif, le montant de cette mise à disposition est évalué
à 905, 3 5  ).

REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES

. Arrêté n° 18-0034 du 9. 3.2018 : Finances - Régie de recettes -Patinoire - Modification
des modes de recouvrement

. Objet : les recettes sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : espèces,
chèques, cartes bancaires, chèques vacances, coupons sports.

. Arrêté a° 18-0035 du 9. 3.2018 : Finances - Régie de recettes -Piscine Panuoux
Modification des modes de recouvrement

. Objet : les recettes sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : espèces,
chèques, cartes bancaires, chèques vacances, coupons sports.

Arrêté n° 18-0036 du 9. 3.2018 : Finances - Régie de recettes - Piscine du Parc -
Modification des modes de recouvrement

. Objet : les recettes sont encaissées selon le mode de recouvrement suivant : espèces,
chèques, cartes bancaires, chèques vacances, coupons sports.

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

7
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EMPRUNTS

. Arrêté n° 18-0058 du 10. 4.2018 : Finances - Souscription d'une ligne de trésorerie
interactive de 12000000   à conclure avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de
Bourgogne-Franche-Comté

Montant : 12 000 000   maximum

Durée : un an maximum

Mise à disposition des fonds et rembowsement par crédit ou débit d'office

Taux d'intérêt : T4M + marge de 0,28 %

Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle

Frais de virement : néant

Commission d'eagagement : 0,08 % soit 9 600  

Commission de non utilisation : néant

CESSIONS

. Arrêté n° 18-0030 du 07. 03.2018 : Déchets Ménagers - Cession à titre payant d'une
benne à ordures ménagères réformée du Grand Belfort Communauté d'AggIomération au
Département du Territoire de Belfort, 6 place de la Révolution Française - 90000
BELFORT

. RENAULT PREMIUM, immatriculé EK-175-U, mis en service le 27 février 2006.

Montant net : 4 000,00  

. Arrêté n° 18-0031 du 07. 03.2018 : Déchets Ménagers - Cession à titre payant d'une
benne à ordures ménagères réformée du Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
Département du Territoire de Belfort, 6 place de la Révolution Française - 90000
BELFORT

. RENAULT PREMmM, immatriculé EK-183-U, mis en service le 27 février 2006.

. Montant net: 4 000,00  

Objet : Compte rendu des décisions prises par M. le Président en vertu de la déligation qui lui a ét< accordée par délibération du Conseil
Communautaire du 19janvier2017

8
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SUBVENTIONS

. Arrêté n° 18-0054 du 9. 04.2018 : Demande de subvention au Centre National pour le
Développement du Sport (CNDS)

. Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences.

. Montant de la demande : 2 249 274.00   TTC

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Orand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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 confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Géaéral

Jérôme S^.lN

iIViiS Sf.JR Oj<.ACTB

w m

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

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-56

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 26 avril 2018

cxpeuHiu/f/w/we au sen/fce................,,.,........,...................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Balfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Oamien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ortire du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents ; M^ Bernard MAUFFREY, M. Plem REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
GONSTANTAKATOS. Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Aiglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne ; - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christnne EINHORN - M. Olivier DEROY -Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER . Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX. Bethonvilliere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : " Channois : - Châtenols-les-Forges : M. Ftorian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cuneflères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney ; M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Bole : M.
Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine ; - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lariviàre : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux ; * - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - McadUars ; - Moval ; - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT . Offemont ; Mme Marie-Llne CABROL - PérouSB : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : -
Reppe ; M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans ; . Urcerey :
- Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme JacquBllne BERQAMI - M. Olivier OOMON - Vauthtermont ; M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemaid DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plero CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusa :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communaufs/re Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Tituiaire de la Commune de Selfort
M. Jean'Pfenv MARCHAND, TîtufSïre de la Commune ate Belhfi
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belhrt
M. Pierre-JérÔme COLLARD. Tiïtriaire de la Commune de Belfort
M. François BORON. Jîtulaitv de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Communs de BeUort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. TîtuÎB/re de la Commune de Charmois
M. Yves DRUET, Titulaife de /a Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Tîtulaire de la (commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire cte fa Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Tllulelre de la Commune de Oorans
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Tlluislie de le Commune d'Essert
M Pierre FIETIER. Tfïu/a/re de /a Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. TitulairB de la Communs de Fontenelte

Mme Bênédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrsnge
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de LariviôiB
M, Stéphane GUYOD. Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FfORI. Titulaire de la Commune de Peïit-Cfoix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune lie Trévenans

M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à:

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
M. Mm PICARD, Viae-Piésldent
Mme Mans ROCHETTE de LEMPDES, Tilulalis de la Commune dé Beffbrt
M. Mustapha LOUNES, Vice^réskfent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Presldente

M. Gérard PIQUEPAILLE, TOufafre cfe la Commune de Belfort

Mme Anne-Cfaude TTiUONG. Suppléante de la Commum de Crevanche

Afrne Nelty WISS. Suppléante de ta Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Ïî(uf8fre de la Commune de Bavlllers
M. Mllllada CONSTANTAMTOS, Conseiller Communaula/re Délégué

M. Chiistssn WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonv!!l!ers

M. Thierry MANTION^ Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Msiie-Lûufe PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapoorts ; 1 à 23.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de ('examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 5 (délibération n* 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'eiiamen du rapport n' 8 (délibération n* 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n' 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors deïexamen du rapport n" 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titutaire de la Commune de Belfort.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

de M. Danûen MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA - 18-56

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 26 avril 2018.

Décisions prises par le^Bureau^du 26 ayril 2018

  
18-8 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018.

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

  
18-9 : Nouvelle Piscine des Résidences : attribution des marchés de travaux.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les marchés dont le montant est supérieur aux seuiïs des procédures
formalisées.

  
18-10 : Assiettes des coupes pour la forêt du Monceau.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur
['assiette des coupes de l'exercice 2018.

  
18-11 : Partenariat avec les Restas du cour pour la collecte du verre.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de partenariat 2018 avec les Restas du Cour.

  
18-12 : Restauration de la continuité écologique de la Savoureuse à Valdoie

Validation du projet et lancement consultation des entreprises.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE le programme d'aménagement tel que défini ci-dessus,

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 26 avril 2018
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AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer et à signer les marchés à
intervenir passés selon la procédiire d'appel d'offi-es conformément aux dispositions des
articles 25-1, 67 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, ainsi que l'ensemble des
actes administratifs relatifs à cette opération,

AUTORISE M. le Président à lancer l'enquête publique.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du compte rendu des décisions prises en vertu des délégations qu'il a
accordées au Bureau.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Commimauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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 MEministratîve dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afElchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Servif

Jérôme

'RANSiVlfS SUR OK-ACTES

S MAI 2fi 

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 26 avril 2018
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-8

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
5 mars 2018

Expédition remise av service,..............................,...,.,,.,........., le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustapha
LOUNES.

>T&AftiS. ^!;"! Ci 19   Ar'Tcpj inAp;u;n:y 5Ur'( UK-ACTES

3 Û AVR. 2018
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

M. Damien MESLOT
Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : DM/ML/MD- 18-8

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
5 mars 2018 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 26 avril 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

La présente décision peut faire
i'objet d'un recours devant !a

juridiction adminisfrative dans
le déiai de deux mois à compter

de sa pubîtca|io&ï«id<-so&aff hage-^

JÏRANSMJS SUR OK.ÂCÎEI

il»

L......

Objet : Approbalion du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du mercredi 5 mars 2018

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

ta ia &

 

LEVE DE DECISIONS   2/2018

Membres du
Bureau

présents

Membres du_
Bureau
excusés

Observateurs

présents :

M. Damien MESLOT, M. Bernard MAUFFREY M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Didier PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis
HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Corinne
COUDEREAU.

M. Alain PICARD, Mme Claude JOLY.

M. Michel NARDIN, Mme Chantai BUEB remplaçant M. Eric KOEBERLE, M. Guy
MOUILLESEAUX, M. Christian WALOER, Mme Marie-Laure PRIEZ, M. Jean-Paul
MOROEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Michel ORIEZ, M, Pierre FIETIER,
Mme Bénédicte MDSTOT, M. Laurent CONRAD, M. Jean-Michel LANE remplaçant
M. Claude GAUTHERAT, M. Christian HOUILLE, M. PhUippe CHALLANT,
M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe OIRARDIN, M. Jean-Pierre CUENIN.

îa. ^ la.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
18-4: Approbation du procès-verbal du Bureau Commimautaire du 7 février 2018

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

18-5 : Comité des Ouvres Sociales du personnel - Convention-participation 2018

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE

- M. le Président, ou son représentant, à signer la convention ci-jointe,

- le versement d'une participation de 2 % de la masse salariale, soit 279 000  (deux
cent soixante dix neuf mille euros), sur le budget principal et les trois budgets
annexes poiir l'année 2018,

le versement du budget de l'aide aux vacances collectivité 2018 d'un montant de
11 991   (onze mille neuf cent quatre vingt onze euros).

  
18-6 : Spectacle 2018 de l'Equipe de France de patinage

Le Bureau Communautaire PREND ACTE des dispositions du présent rapport,

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer la convention de prestation avec la Fédération Française des
Sports de Glace.

  
18-7 : Programme 2018 Eau-Assainissement - Autorisation de signer les marchés

Demande d'aide financière

Le Bureau Commimautaire, à l'unanimité :

ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant :

à solliciter auprès de ['Agence de l'Eau une aide financière selon les dispositions
prévues au 10 programme,
à signer les marchés à intervenir,
à signer l'ensemble des actes administratifs et conventions relatifs à ces
opérations.

2
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II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 22 MARS 2018

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

l) Programmation 2017 des aides du PLH
2) Aménagement de ['itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de

grosse capacité entre Belfort et le pont de Neuf Brisach - conventions avec la ville
de Colmar et le Département du Haut-Rhin pour la réalisation de la phase 2

3) Prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SAS Aire Urbaine
Investissement

4) Budget Primitif 2018
5) Tarifs commimautures 2018
6) Vote des taux d'imposition 2018
7) Acquisition amélioration par Territoire habitat de 3 logements dans l'ancien

presbytère de Phaffans - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le
Conseil Départemental

8) Conservatoire à Rayonnement Départemental - Attribution de subventions aux
associations pour les projets 2018

9) Pose de fourreaux en tenains privés - Versements d'une indeinnité pour perte de
récolte

10) Visites guidées touristiques et patrimoniales - Convention avec Belfort Tourisme

La séance est levée à 20 h 15

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-9

Nouvelle Piscine des
Résidences : attribution
des marchés de travaux

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés ; M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustapha
LOUNES.
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : FB/AC- 18-9

MOTS CLES : Equipements Sportifs
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Nouvelle Piscine des Résidences : attribution des marchés de travaux.

Le Conseil Communautaire du 25 septembre 2017, a autorisé Monsieur le Président à lancer
les marchés de travaux pour le projet de réalisation de la Nouvelle Piscine des Résidences.

La consultation a été organisée selon deux procédures afin de respecter au mieux le
planning de livraison de l'équipement :

- le 19 décembre 2017 & été publié en Marché à Procédure Adaptée le Lot l (Démolition -
VRD - aménagements extérieurs - espaces verts), qui concerne la partie préparatoire du
terrain (dévoiement des réseaux, démolition des gradins),

- le 26 décembre 2017 ont été publiés en Appel d'Of&es Ouvert les lots 2 à 21, qui
concernent plus spécifiquement la construction du nouvel équipement et la démolition de
l'ancienne piscine.

Pour mémoire, le montant esdmatif des ti-avaux est de 10 032 650   HT, soit
12 039 180   TTC.

Les résultats de la consultation sont les suivants :

- pour le lot l : 2 of&es ont été reçues, une négociation a été engagée avec les deux candidats
et à son issue, le marché a été attribué à l'enû-eprise Roger MARTIN pour un montant de
697356, 216 HT,

- pour les lots 2 à 21 : les of&es reçues dans le cadre de l'appel d'offres répondent
partiellemetit à nos attentes ; en effet, si des of&es de qualité sont parvenues pour plusieurs
lots, un lot n'a pas reçu d'offres (lot 20 Equipement des bassins), certaines offres sont
supérieures aux estimations, d'autres inférieures mais avec des éléments du cahier des
charges à affiner.

Objet ; Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux
l

-421



Par conséquent, il apparaît important de revoir notre positionnement et de mettre en ouvre
les possibilités offertes par les règles de la commande publique afin d'oltenir les
propositions les plus avantageuses dans le meilleur respect du planning.

Ainsi, il en ressort les éléments suivants :

les commissions d'appel d'offres du 16 mars 2018 et du 20 avril 2018 ont attribué les
lots techniquemettt et économiquement intéressants, détaUlés dans le tableau ci-
dessous :

DESIGNATION ATTRIBUTAIRES MONTANT HT

LOT  04 ; CHARPENTE METALUQUE DEBARD SAS 191 664, 00  

LOT  07 : MENUISERIES EXT ET INT ALUMINIUM LOICHOT SAS 322 383, 06  

LOT  08 : SERRURERIE DEBARD SAS 333 910, 62  

LOT  09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS SARL NEGRO 4l 315, 00  

LOT  10 : EQUIPEMENTS VESTIAIRES SUFFKE 218 859, 22  

LOT  14 : PRODUCTION DE GLACE ENGIE AXIMA 959 276, 00e

LOT  17 : CARRELAGE - ETANCHEFTE - FAIENCE SNIDARO 926 667, 28  

LOT  19 : EQUIPEMENTS BIEN ETRE SAUNASVIKNA/
SARL PETHUIS 28 442,00  

LOT  21 : ASCENSEUR KONE 30 500, 00  

- les 4 lots suivants sont relancés par voie de procédure concun-sntielle avec négociation
selon les dispositions de l'Art. 25-11-6° du Décret 2016-360, avec les entreprises ayant
répondu à l'appel d'of&es et dans des conditions qui ne modifient pas substantiellement les
termes initiaux du marché :

DESIGNATION

LOT  03 : TERRASSEMENT - FONDATIONS - GROS OUVRE

LOT  05 : COUVERTURE - ETANCHEFTE

LOT  12 : TRAFTEMENT D'AIR - PLOMBERIE - SANFTAIRES

LOT  15 : ELECTRIOTE COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Objet : Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux.
2
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- les lots suivants sont relancés par voie de procédure adaptée ou d'appel d'of&es

DESIGNATION

LOT  02 ; DEMOUTION - DESAMIANTAGE

LOT  6 : ISOLATION THERMIQUE PAR L EXTERIEUR

LOT  11 : PLATRERIE FAUX PLAFONDS

LOT  13 : TRATTEMENTD'EAU

LOT  16 : oNTROLE ET GESTION DES ACCES
BILLETIQUE
LOT   18 : PEINTURE

LOT  20 : EQUIPEMENTS DES BASSINS

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer les marchés dont le montant est supérieur aux seuils des procédures
formalisées.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 26 avril 2018, 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

* ^ .. -><.. .,*. l ; ^

l i'RAN? \/Af.
. fl'

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

& MA! 25 

Objet : Nouvelle piscine des Résidences : signature des marchés de travaux
3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-10

Assiette des coupes
pour la forêt du

Monceau

Expédition remise av service.................................................. le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, 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, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustapha
LOUNES.

! .. -,
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

M. Didier PORNET
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : DP/AB/VZ/DY- 18-10

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau.

Opération de gestion de la forêt et d'amélioration des peuplements

Confonnément à l'aménagement forestier de la forêt du Monceau, il est proposé pour
2018, la réalisation d'une coupe d'éclaircie sur la parcelle 7 d'environ 200 m3,

Cette coupe doit permettre d'améliorer les peuplements en les éclaircissant et en éliminant
les arbres morts, difformes, ou malades.

Elle fournira des produits de bois de chauffage (plaquette forestière) qui seront mis en
vente par les soins de l'ONF, sur pied au tarif en vigueur, de ['ordre de 8   par mètre cube.
La recette escomptée est d'environ l 600  .

Objet ; Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
l
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Localisation des interventions en 2018

Au regard des différents éléments ainsi présentés, le Bureau Communautaire, à
l'unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur l'assiette des coupes de
l'exercice20l8.

Objet : Assiette des coupes pour la for& du Monceau
2
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Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 26 avril 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
confonnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtoriales.

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa pubîication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

jp^INTIGNY

>?î.. h?.^
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Objet : Assiette des coupes pour la forêt du Monceau
3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-11

Partenariat avec les

Restas du Cour pour la
collecte du verre

Expéefition remise av service............ ............ ".... .................. .. Je.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier BariIIot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l-APPEL NOMINAL

Etaient présents : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
PORNET, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony
KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël
RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER2IAN, M. Marc
ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude
MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Connue COUDEREAU.

Etaient absents excusés : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY M. Mustaoha
LOUNES.

5
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de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautau-e Délégué

BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : JB/PR - 18-11

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Partenariat avec les Restas du Cour pour la collecte du verre.

Le Conseil Communautaire du 30 mars 2017 a renouvelé la convention de partenariat avec
l'Association des Restas du Cour. Le principe retenu est de redonner du sens au geste de tri du
verre pour inciter les habitants de l'agglomération à effectuer ce tri.

En effet, la caractérisation des ordures réalisée début 2016 montre qu'encore l bouteille de verre
sur 2 est mise dans le bac brun, et n'est donc pas recyclée. Le tormage collecté oscille depuis olus
de 10 ans entre 2 300 et 2 450 tonnes.

En contrepartie de l'utilisation de l'image des Restes du Cour, le Grand Belfort reverse la recette
de la vente des tonnages supplémentaires d'une année sur l'autre, avec un plancher de 2 000  .
Parallèlement, la collectivité, voyant son tonnage de verre augmenté, perçoit une aide financière
supérieure de la part de CrTEO (anciennement Eco-Emballages).

En 2017, l'augmeiitation du tonnage de verre coUecté par rapport à 2016 est de 50 tonnes, pour
un total de 2 463 tonnes. Au prix de reprise 2017 de 23,5  /T, le montant de la vente
supplémentaire reste inférieur au plancher de 2 000  . Ce sera donc ce plancher de 2 000  "qui
sera versé à l'Association.

?-v?-uilst ProPosé de reconduire cette convention sur l'amiée 2018 avec un prix de vente de
23, 97 e/T, et toujours un plancher à 2 000  . Le nouveau seuil s'appuyant sur l'année 2017 comme
référence doit maintenant intégrer le tonnage de verre de la totalité des 53 communes :
2 847 tonnes.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de partenariat 2018 avec les Restas du Cour.

Objet : Partenariat avec les Restos du Cour pour la collecte du verre
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Ainsi délibère a^Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le-26avril 2018. ladite délibération ayant été afGchée pour exteait conformément àTÀrticle
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
Lepiiectgur Général des Services,
^!N^\'~"~~-"""'"'

Objet : Partenariat avec les Restes du Cour pour la collecte du verre
2
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre:

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Hôtel de Ville et du Grand Belfort, Place
d'Armes 90020 BELFORT, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautau-e en date
du

Représentée par Damien MESLOT son Président

Et

Ci-apres : « le Grand Belfort »

L'association « les Restaurants du Cour - les Relais du Cour », association reconnue d'utilité
publique par Décret du 07/02/1992, dont le siège départemental est situé 6 rue de Londres
90000 BELFORT, représentée par son Président, Monsieur Patrick CLAUDEL, dûment habilité
aux fins des présentes,

Ci-après: les « Restaurants du Cour »

Le Grand Belfort et les Restaurants du Cour sont ci-après dénommées ensemble « les Parties»,

PREAMBULE

L association les « Restaurants du Cour » est une association humanitaire, dont une part
essentielle de l'activité est la distribution de repas gratuits aux personnes démunies, ainsi que
l'aide à leur insertion tant professionnelle que sociale.

Elle ne peut agir que grâce à la générosité des donateurs.
Elle est amenée à réaliser des opérations de partenariat avec des entreprises pour développer ses
ressources et faire connaître son action d'intérêt général.

Par une action désintéressée, les 66 000 bénévoles de l'association viennent en aide aux plus
démunis en respectant l'éthîque et la Charte des Restaurants du Cour.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, LE
PREAMBULE, LES ANNEXES ET LES AVENANTS EVENTUELS FAISANT CORPS
AVEC LE PRESENT CONTRAT :
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l. OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles le Grand Belfort
apporte son soutien aux Restaurants du Cour.

Descriptif du partenariat :
Le Grand Bdfon souhaite s'associer aux Restaurants du Cour pour redonner du sens au geste de
tei du verre. En effet, ce matériau recyelable à l'mfmi se retrouve trop souvent dans les poubeUes
destinées à l'incmération, et le tonnage collecté annuellement est de 2 847 tonnes en 2017
(nouveau périmètre des 53 communes).

D s'agit pour le Grand Belfort de communiquer auprès de ses usagers pour les inciter au tri en
s-appuymt sur une action concrète et utile : le contrat de reprise du verre pour le Grand Belfort
engendrant une recette de 23,97   par tonne collectée, le'Grand Belfort propose de reverser
l'intégralité des recettes de la vente des tonnages de verre coUectés au-delà des 2 847 tonnes
annuelles.

Quel que soit le résultat de la collecte du verre en 2018, une somme plancher de 2 000   sera
versée au Restaurants du Cour.

Les usagers du Grand Belfort ayant fait un effort supplémentaire de tri verront amsi l'utiUté de
leurs efforts dans le nombre de repas supplémentaires offerts aux Restaurants du Cour.

2. COMMUNICATION

Toute communication externe ou interne, concernant le présent contrat ainsi que les modalités de
coopération autitre du présent contrat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour (ci-après
les « Communications »), devra être préalablement soumise à l'approbation des Restaurants du
Cour.

Le plan de communication détaUlé et réalisé par l'une des Parties aura obtenu la validation
préalable de l'autre Partie avant tout lancement.

Plan de communication :

. Sensibilisation des bénévoles des Restaurants du Cour pour s'approprier et porter le
message auprès des usagers.

. Sensibilisation des usagers du Grand Belfort à l'intérêt de trier le verre et aux bénéfices
engendrés pour l'opération avec les Restaurants du Cour. Il y aura une campagne
d'affichage (visuel à valider par les Parties), avec avis de presse et intervention à la radio
locale.

Les Restaurants du Cour informeront par écrit le Grand Belfort de leurs décisions relatives aux
Communications dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la date de la réoption de la
demande d'approbation, afin que le Grand Belfort puisse, en cas de refus des Restaurmts du
Cour, faire toutes les modifications demandées, sans perturber ni retarder la difl&ision des
Communications.
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A défaut de réponse des Restaurants du Cour dans le délai de 5 jours ouvrés mentionné au
paragraphe précèdent, le Grand Belfort considérera que le silence des Restaurants du Cour vaut
acceptation.

En fin d'opération, le Grand Belfort restituera aux Restaurants du Cour tous les éléments qui
auront été mis à leur disposition pour l'exécution du présent accord et notamment tout document
et fichier informatique.

Les Parties s'engagent à faire respecter les obligations prévues au présent article par toute
personne qui pourrait participer ou être associée aux projets mentionnés au titre du présent contrat.

Il est en outre précisé de façon non exhaustive que :

Seuîs les Restaurants du Cour sont habilités à communiquer sur les concerts des Enfoirés. la
diffusion de l'émission et les CD et DVD édités chaque année. Et à l'exclusion de'toute'autre
opération pour laquelle les Restas du Cour auraient donné leur accord.

Aucun artiste de renommée nationale ou personnalité publique ne peut être sollicité par les
Restaurants du Cour ou en leur nom en dehors des concerts des Enfoires.

Aucune référence, citation ou image de l'humoriste Coluche ne peut être utilisée dans le cadre
d'une communication.

L usage des marques dont les Restaurants du Cour sont titulaires sur des produits
commerciaux (CD, DVD, livres etc. ) est strictement réservé aux Restaurants du Cour. Aucun
licencié ne pourra faire apparaître les marques sur un objet publicitaire ou commercial (ex :
tee-shirt, stylos, badges, vêtements, etc.) exception faire des produits vendus dans le cadre
d'une opération produits-partage validée préalablement par le Conseil d'Administration des
Restaurants du Cour.

Les opérations^ de_cofflmunication suivantes sont interdites si elles ne sont pas directement
organisées par les Restaurants du Cour :

o opération evénementieUe sur la voie publique (ex : compteur de repas, concerts, etc.)
o vidéos ou films publicitaires
o toute campagne d'affichage publicitaire (panneaux, bus, métro, colonnes maurice, etc.)

3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

es Restau'a"ts du cfleur concèdent par le présent contrat au Grand Belfort qui l'accepte un droit
d'utilisation de la marque « Les Restaurants du Cour » dans le strict respect de la charte
d'utilisation du logo et de l'image des Restaurants du Cour qui figure à l 'Ajnnexe l des présentes,
pour les communications validées.

Le Grand Belfort concède aux Restaurants du Cour, qui l'acceptent, un droit d'utilisation du nom
du Grand Belfort, exclusivement au titre du présent contrat.
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Chaque partie reconntô que le présent contrat ne lui accorde aucun droit de propriété sur la/les
marques des autres parties.

Les Parties s'engagent à s'abstemr de tout acte susoptible de porter atteinte, directement ou
indirectement, aux droits de propriété intellectueUe des autres pardes au presait ontat.

4. ASPECTS NSCAUX

La présente convention est établie en vertu des dispositions de l'article 238 bis du CGI.

Le partenmat entre le Grand Belfort et les Restaurants du Cour doit être onsidâe, au sens de la
législation fiscale applicable, omme une activité de mécénat qui est par conséquent non lucrative et lion
soumise aux impôts commerciaux.

Par conséquent, les dons financiers et les dons en nature du Grand Bel&rt aux Restaurants du Cour
ne seront pas soumis à la T.V.A, et seront omptabilisés par les Restaurants du Cour au sein de son
secteur non lucratif.

Les Restaurants du Cour adresseront au Grand Belfort une attestation de dons au titre des dons en
numéraire effectués en vertu de l'article l. l des présentes, lorsque le versement pour lequel elïe
s'est engagée aura été effectuée.

S. CONFIDENTIALrTE

Chaque partie s'interdit de conmiuniquer à quiconque, directement ou indirectement, tout ou
partie des informations confidentielles qui lui auront été eonununiquées par l'autre partie ou dont
elle aurait eu connaissance à l'occasion de l'exécution du présent contrat, et s'oblige à faire
respecter cette obBgation par ses salariés, intervenants, et bénévoles, de quelque nature qu'ils
soient, permanents ou occasionnels et ce, pendant toute la durée d'exécution du prient contrat ainsi
que pendant une période de l (un) an après qu'il ait pris fin.

L obligation de confidentialité ci-dessus visée ne s'applique pas aux in&nnations qui :

- sont connues de la partie soumise à l'obligation de confidentialité au moment de la signature
du présent contrat et dont la connaissance peut être prouvée ;

- ont été, de façon légale, déjà obtenues par la partie soumise à l'obligation de confidentialité
de source indépendante ;

- sont dans le domaine publie ou y tomberaient au cours de l'exécution du présent contrat
autrement que par des actions ou omissions de la partie soumise à l'obligation de'confidentialité
et/ou des préposés et intervenants de quelque nature qu'Us soient, permanents ou occasionnels.
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En outre, dès l'échéance ou la résUiation du présent ontrat, les Parties devront se restitaer
mutuellement l'ensemble des documents contenant des informations confidentielles relatives au
présent contrat.

6. CESSION

Le présent contrat est conclu intuitu personae.

En onséquencfi, le présent contrat ne pourra être ni cédé, ni transféré de quelque manière que ce
soit, ni en totalité, ni en partie

7. DECLARATIONS ET GARANTIES

Le Grand Belfort s'engage à disposer de l'ensemble des droits et autorisations légales, douanières
ou administratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Le Grand Belfon s'engage à indemniser les Restaurants du Cour, le cas échéant, de toutes
réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter pour cette dernière de
réclamations à ce titre.

De la même façon, les Restaurants du Cour s'engagent à disposer de l'ensemble des droits et
autorisations légales, douanières ou administratives nécessaires à l'exécution du présent contrat.

Les Restaurants du Cour s'engagent à indemmser le Grand Belfort, le cas échéant, des
conséquences de toutes réclamations et de toutes dépenses ou dommages qui pourraient résulter
pour ces dernières de réclamations à ce titre.

8. DUREE

Le présent contrat est conclu pour une durée d'une année (l an) à compter de la signature de celui-
ci par les deux parties.

Les Parties se réuniront à la fin de l'année contractuelle pour confirmer ou redéfinir les modalités
d'un éventuel nouveau partenariat.

9. RESILIATION

La résiliation du présent contrat sera encourue si, au cours de son exécution, l'une ou l'autre des
parties manquait gravement ou de manière répétée à ses obligations contractuelles et n'apportait
pas remède au manquement commis dans les 30 (trente) joiirs de la réception d'une'lettre
recommandée avec avis de réception adressée par l'autre partie, décrivant ce manquement et
demandant qu'il lui soit porté remède.
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10. CONSEQUENCES DE LA CESSATION DU CONTRAT

Le non renouvellement du présent contrat ainsi que la survenance de son tenne ne donneront lieu
au paiement d'aucune indemnité de non renouvellement, ni d'une part ni d'aufre, ce que les Parties
reconMlssent et accePteI lt expressément, et ceci quel que soit le montant des investissements que
les Parties auraient pu être amenées à faire en exécution du présent contrat eb'ouqueTquesoitîe
manque à gagner ou la perte d'élément d'actif qui pourra résulter, pour les Parties, du non
renouvelleaient du présent ontrat.

Cette absence d'indemnité de non renouvellement est une cause impulsive et déterminante du
consentement des Parties, sans laquelle ces dernières n'auraient pas conclu le présent ontrat

11. CONVENTION DÉROGATOIRE OU mMPT, <'MTî'NTAroiî

Le Préambule du présent contrat en fait partie intégrante et chacun de ses termes consdtue
également la convention des Parties.

Les intitulés des articles du présent contrat ne figurent que pour plus de commodité et n'affectent
en aucune manière le sens des stipulations auxqueUes ils font référence.

Si une ou plusieurs stipulations du Contoat étaient tenues pour non valides ou déclarées telles en
appUcation d'un texte légal ou à la suite d'une décision judiciaire définitive, les autres stipulations
garderaient toute leur force et leur portée et les Parties chercheront de bonne foïdes stiouîatic
équivalentes valables.

De convention expresse entre les Parties, le présent contrat se substitue à tous accords.
arrangements et/oy conventions antérieurs, écrits ou non écrits, conclus entre les Parties et qui se
rapporterait àl'objet des présentes.

Le présent contrat ne pourra être modifié que par la régularisation d'un avenant écrit, signé des
deux Parties en présence.

En conséquence, toute tolérance comme toute modification de ses conditions ou modalités
d'exécution non constatée par un tel avenant ne pourra être opposée aux Parties qui pourront à
tout moment y mettre un terme, quelle qu'ait été la durée-de cette tolérance ou de cette
modification.

12. DOMICILLATION

Les Parties élisent domicile aux adresses figurant en en-tête du Contrat.

Tout changement d'adresse de l'une des Parties devra faire l'objet d'une notification à l'autre Partie.
par lettre recommandée avec accusé de réception, tant que subsistera l'éventualité de la nùse en
ouvre d'une ou plusieurs des obligations prévues au titre du Contrat.
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13. NON RENONCIATrON

Le fait, pour l'une des Parties de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autte Partie, à l'une
quelconque des obligations visées au Contrat, ne saurait être interprété pour l'avenir comme une
renonciation à l'obligation en cause.

14. NOTIFICATIONS
Les notifications prévues au présent contrat devront être effectuées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte d'huissier adressé ou délivré au siège social de la partie
destinataire.

Toute notification effectuée par un autre moyen ne prendra date qu'à la date de sa confimiation
par l'un des moyens mentionnés ci-dessus.

15. FORCE MAJEURE

Si par suite tfun cas de force majeure, l'une ou l'autre des parties était dans l'impossibiUté de
remplir ses obligations au titre du présent contrat, l'exéeution du présent contrat serait suspendue
pendant la durée de cette force majeure.

Chaque partie s'engage à avertir immédiatement son cocontractant de tout événement de force
majeure l'affectant.

Dans l'hypothèse où_cet événement perdurerait pour une durée supérieure à un (l) mois, l'autre
partie pourra mettre fin au présent contrat de plein droit et avec effet immédiat.

16. POUVOIRS

Touspouvoirs sont donnés au porteur d'un original du Contrat pour requérir ou effectuer toutes
les formalités, enregisfrements, publications, dépôts et mentions nécessaires pour rendre le
présent contrat opposable aux tiers ou pour satisfaire aux obligations administratives ou fiscales.
partout où besoin sera.

17. DROIT APPLICABLE - LFTTr.RS

Le présent contrat est soumis au droit français.

Toute contestation relative à la foimation, à la validité, à l'interprétation, à l'exécution, à la

résiliation ou à la cessation des présentes, sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de
Grande Instance de Paris.

Fait le.....................................à

Les Restaurants du Cour
Patrick CLAUDEL
Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
DamienMESLOT
Président
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-12

Expédition remise au service... ............................. ............ le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 26 avril 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt sixième jour du mois d'avril 18 heures.

Restauration de la

continuité écologique
de la Savoureuse à

Valdoie - Validation du

projet et lancement
consultation des

entrepnses

[Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

IEta!ent_présents :. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier
l ̂ 9^iET'^' Loïis HEÎLM^N?L^- Jea" ROSSELOT, M. Yves GAUME, M-Tony
IKNEIP'^,Mme Frmîc"se. RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M7 "Raphaël
lRODRIGUEZ'-Mme DelPh'"e MENTRE, M. Jacques SERZIÀN, M"-Marc
|ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude
IMARTiN --_Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOL'Y, M. ~~Miltiade
[ CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

?ÏiïÎTaJ3 sents excusés : M- Bernard MAUFFREY, M. Pieire REY, M. Mustapha

;^:1j !îiÂNSy;î' y:Kl fiLf A^ï'->'t'
L!.lw!l'ÎH'!'v >3ui'* yH3ACÎt^

--, -"-,,., -«.., ^,. ^^j

39 W.
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DELIBERATION

G_RAND
BELFÔRT

de

M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Coiiununautaire Délégué

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 26 avril 2018

REFERENCES : MC/AB/CB/DY- 18-12

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Restauration de la coatinuité écologique de la Savoureuse à Valdoie
Validation du projet et lancement consultation des entreprises.

Lors du Conseil Communautaire du 25 juin 2015, vous avez décidé d'engager le projet de
restauration de la continuité écologique à Valdoie. Pour préciser le programme, des
études ont été confiées au maître d'ouvre ARTELIA. Il convient aujourd'hui de vous
rendre compte de l'avancement de ce dossier et d'en arrêter le projet pour procéder à la
consultation des entreprises des travaux.

7. l. Ravpel des objectifs du projet

La Directive Cadre sur l'Eau a imposé aux Etats membres d'atteindre le bon état
écologique des eaux souterraines et superficielles pour 2015. Pour atteindre cet objectif,
la DDT a réalisé un état des cours d'eau du Territoire de Belfort, ainsi que des ouvrages
présents sur ces derniers. Les cours d'eau ont été classés en deux catégories :

. classement en liste l : les cours d'eau sont en très bon état et sont des réservoirs
biologiques. La construction de nouveaux obstacles à la continuité est interdite.

. classement en liste 2 : impose la mise en conformité des ouvrages existants sur le
cours d'eau dans un délai de cinq ans.

Ainsi deux arrêtés du 19 juillet 2013, publiés au Journal Officiel de la République
française le 11 septembre 2013, ont classé la Savoureuse :

. en liste l, de sa source jusqu'au rejet de l'étang des Forges,

. en liste 2, du ruisseau du Verboté jusqu'à sa confluence avec l'Allan.

Les ouvrages constituant des obstacles à la continuité écologiques (seuils, barrages... ),
devront faire l'objet d'études ou de travaux d'aménagement pour restaurer cette
continuité du cours d'eau.

Objet ; Restauration de la contmuité écologique de la Savoureuse à Valdoie - Validation du projet et lancement consultation des
entrqmses

l
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L article L 214-17 du Code de l'Environnement autorise la prolongation de ce délai de
cinq années supplémentaires si des études sont déjà engagées avant le 11 septembre 2018.
Soit une réalisation des travaux au plus tard le l l septembre 2023.
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Trois seuils font obstacles à la continuité écologique à Valdoie :

. deux seuils (ROE 55862 et ROE 55861) dont Grand Belfort est propriétaire au titre
des canalisations d'eau et d'assainissement qui traversent ces seuils,

. un seuil (ROE 15924) dont la ville de Valdoie est propriétaire mais dont Grand
Belfort doit prendre en charge l'aménagement au titre de la ompétence OEMAPI.

Objet : Restauration de la continuité écologique de la Savoureuse à Valdoie - Validation du projet et lancement consultation des
entreprises

2
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/. 2. ^Présentation du oroeramme d 'aménaeement

Le programme d'aménagement propose sur le linéaire concerné les éléments suivants

.
-*.''--< v

-. ^'. It"'

'N%ï

LJi

Ouvrage
ROE55861

ROE55862

ROE15924

Aménagement

. Effacement de l'ouvrage
- Dévoiement de la conduite d'assainissement (250mm)
- Reprise en sous-ouvre des fondations en rive droite
- Reprise en sous-ouvre de la berge en rive gauche

. Effacement de l'ouvrage
- Dévoiement de la conduite d'assainissement en amiante-ciment
(400mm)
- Reprise en sous-ouvre des fondations du mur en rive gauche
- Reprise en sous-ouwe du mur en enrochements en rive droite

. Equipement de l'ouvrage
- Réaliser l'étanehéité de ['ouvrage par un rideau de palplanches
- Création d'une passe à bassins et échancrure d'attrait
- Aménagement d'une fosse de dissipation de l'énergie hydraulique
- Pare-embâcles, épi déflecteur et réfection de banquette d'accès

En complément de ces travaux de restauration de la continuité écologique, il est
également prévu des aménagements en cohâ'ence avec les contraintes et enjeux du cours
d'eau sur le secteur afin d'améliorer la diversité des habitats et de la biodiversité

générale. Une . étude hydromorphologique a été réalisée dans cet objectif. Les
aménagements proposés seront les suivants :

. amorce d'un lit mineur d'étiage par surcreusement,
apport de blocs d'enrochements pour favoriser la diversité des faciès d'écoulement
au sein du lit mineur du cours d'eau,

. création d'abris sous berges pour offrir des zones de repos, de croissance et de
nourrissage des poissons.

Par ailleurs, les travaux de dévoiement des deux conduites d'assainissement au droit des
ouvrages ROE55862 et ROE55861 seront réalisés par Grand Belfort en amont des
travaux de continuité écologique.

Objet ; Restauration de la continuité écologique de la Savoureuse à Valdoie - Validation du projet et îancaîient consultation des
entrepnses

3
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1. 3. Concertation

Une concertation préalable est engagée et sera poursuivie tout au long du projet, et y
compris en phase de travaux :

. une réunion de travail avec les deux maîtres â'ouvrages (la commune de Valdoie et
Grand Beifort) et le maître d'ouvre ARTELIA,

. trois COPIL ont été réalisés en présence des maîtres d'ouvrage et du maître
d'ouvre ainsi que de ['Agence de l'Eau, l'BPTB Saône et Doubs, l'Agence
Française de Biodiversité, la DDT 90 et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté,

des rencontres sur le terrain ont déjà eu lieu et continueront tout au long du projet,
. une enquête publique aura lieu au titre de l'autorisation eaviroimementale et de la

DIG au cours du mois d'octobre.

1. 4, Calendrier des Erochames étaiîes de l 'opératîon

Les prochaines étapes du calendrier de projet sont les suivantes :
. avril à décembre 2018 : autorisations administratives, enquête publique, études de

conception en phase projet,
. automne 2018 : travaux de dévoiement des canalisations,

été 2019 : démarrage des travaux

/. A Estimations flnancieres_du Erojet etfingncement

Les estimations à l'issue des études projet sont les suivantes :

Effacement Effacement

Equipement
passe à bassins

successifs

Frais généraux

Ouvrage

Réseaux Asst

Aménagement connexes

Total

Ouwage
ROE55861

(GBCA)
110 000, 00  

4 000,00  
97 477,00  

136700, 00e

348177, 006

Ouvrage
ROE55862
(GBCA)
80 000,00  
18 400,00  

158 053, 00  

56 300, 00  

312 753,00  

Ouvrage
ROE15924
CValdoie)
72 000,00  

129 410,00  

24 250, 00 6
225660, 00e

Subv Agence 125 350,00   | 77 350,00   | 112 830,00  

Solde

Total

222827, 00 | 235 403, 00  | 112 830,00  
571 060,00  

Bonys Agence* 512 055,00  

Reste à charge 59005,006

* Dans le cadre du Contrat d'Agglomération 2015-2018 signé entre Grand Belfort et
l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse, ce projet apportera à Grand Belfort un
bonus de 512 055 euros.

Objet : Restauration de la continuité écologique de la Savoureuse à Valdoîe - Validation du projet et lancement consultation des
entrepnses
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Cette opération ambitieuse écologiquement se trouve ainsi très avantageuse également
d'un point de vue économique.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

VALIDE le programme d'aménagement tel que défini ci-dessus,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer et à signer les marchés à
intervenir passés selon la procédure d'appel d'offi-es conformément aux dispositions des
articles 25-1, 67 à 68 du Décret n" 2016-360 du 25 mars 2016, ainsi que l'ensemble des
actes administratifs relatifs à cette opération,

AUTORISE M. le Président à lancer l'enquête publique.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 26 avril 2018, 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
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 confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,
^WA^

TIGNY

iT^Af-'fi?;:^ fsiy /"''if,. ârl '?-'cj
i il'»MI\'3'ïil^ . ';'U;"i ^. !fV"Ml> l£. i,:i

îfil
Ï\. £.M

Objet : Restauration de la continuité écologique de la Savoureuse à Valdoie - Validation du projet et lancement consultation des
entreprises
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MAI 2018



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-57

Transfert de deux
agents d'eïqîloitation du
Stade Serzian à Grand

Betfort Communauté

d'Agglamération dans le
cadre du transfert du

Stade Serzian et
maintien de leurs

avantages

Ëxpôditson remise au sen/ice. . /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dlx-hult, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
rtunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfert Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à l'onjre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY. M. Pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD. M. Oldler PORNET, M. Kustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY. Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ. M. Jean-Claude MARTIN. Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry
PATTE - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT
Mme Marte-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPOES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE .
Mme Marie STABILE . Mme Palvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Bflce MICHE1. - M. Guy CORVEC -
Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. Bastlen
FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian
WALOER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois ; - Châtenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont ; M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche ; * - Cuneliéres : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
Michel ORIEZ - Essert ; - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Fouasemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Mfairé ; - Montroux-Chêlsau : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval : - Novillard ; M. Claude
GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - PetIt-Crolx : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans ; - Trévenans : - Urcerey :
- V'aldole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthtennont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemari DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN - délégués tltulaltss.

Etaleiit absents excusés :

M, Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, TSulelm de le Commune de Beffbrt
M. Jesn-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Piem^léiûme COLLARD, TittiWre de la Commune de Befert
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune dô Belfwt
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Communs de Seffort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, JltulBlie de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titultlre de la Commune de DanjouVn
M. Daniel SWHOEBELEN, 77(ufafre de la Commune de Dorans
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de te Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUQIN, Tltula'm de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédhste MINOT, Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de te Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire fie la Commune de Pefll-Cmix
M. Piarr» BARLOGIS, Titulaire lie la Commune de Titvenans
M. Michel GAUMEZ, TJfula/fB de h Commune d'Uromy p-

Pouvoir i:

M. Jean ROSSEIOT, Wce-Présldenl
M. Ww'n PICARD, Wce-P^sldent
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES. TOu/a/re de te Commune cte Bçlfort
M Muslapha LOUNES, Vlce-Présidenl
Mme Florence BESANCENOT, Vfce-PnSsiaienfe

M Gérant PIQUEPAILLE, Tllulaim de la Commune de Seterf

Mme Anne-Claude TT^UONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de le Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Tilulalre de la Commune de Bavllliers
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautsirs Délégué

M. Christian WALGER, Tiluleire de la Commune de Bethonvllllers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Me/oux *

Mme Mem-Laiire PRIEZ, ffiufsire de fa Commune de Bolans

TRANSMIS SUR OK-ACTES

ff
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Secrétaire de Séance ; M. Ctirislian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 23.

ta séance es( ouverte à 19 heums el levée à 21 heures 03.

Mme LoubnaÇHEIWUAT.yio-Piésldente. entre en séance lore de l'examen du rapport n" 5 (délibération n' 18-57).
M. Jean-Pau] MOUTAR^IER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chatenois-las-Forges. entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune deBelfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 18-61),
M. Olivier DOMON, Titulaire dn la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 14 (délibéiatlon n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire dé la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/FR7MR/CE/AC- 18-57

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Transfert des deux agents d'exploitation du Stade Serzian à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération dans le cadre du transfert du stade Serzian et maintien de
leurs avantages.

Suite à la délibération du Conseil Communautaire en date du 03 décembre 2015, le stade
Serzian, a été transféré à la Communauté de l'Agglomération Belfortaine.

Cet équipement comprend le terrain de football honneur, la piste d'athlétisme, les vestiaires
et les différentes salles attenantes (club house, rangements, chambre d'appel) ainsi que le
terrain d'échaufferaent.

La CAB, puis le Grand Belfort depuis le 1er janvier 2017, a toutes les responsabilités du
propriétaire de l'équipement et finance donc les travaux, la maintenance et l'entretien
courant.

Actuellement, le fonctionnement de cet équipement, sans le skate-park ni le gymnase qui
sont restés propriétés de la Ville de Belfort, est assuré par deux agents d'exploitation de la
Ville à temps plein.

Afin d'être cohérent avec le transfert de l'équipement, il est proposé de transférer ces deux
agents d'exploitation au Grand Belfort. Pour ce faire, il convient de créer deux postes
d'Adjoint Technique à temps complet qui seront occupés par les deux agents du stade
Serzian transférés. Les Comités Techniques Ville et Grand Belfort, consultés en 2017, ont
respectivement émis un avis favorable en date du 6 mars et 20 novembre.

Objet : Transfert des deux agents d'exploitation du Stade Serzian à Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans le cadre du
transfert du stade Serzian et inaintien de leurs avantages
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A noter que la CLECT, en date du 28 janvier 2016, a validé une réduction de l'attribution
de compensation versée à la Ville.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI),

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

le transfert des deux agents d'exploitation du Stade Serzian à Grand Belfort Communauté
d'Agglomération à compter du 1er juin 2018,

le maintien des avantages des agents transférés,

la création de deux postes d'Adjoints Techniques à temps complet, catégorie C, et de
modifier le tableau des effectifs en conséquence,

l'inscription au budget du Grand Belfort des crédits nécessaires à la rémunération et aux
charges de ces deux postes.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération, le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Ai-ricle L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
('objet d'un recours devant ia

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

Objet : Transfert des deux agents d'exploitation du Stade Serzian à Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans le cadre du
transfert du stade Serzian et maintien de leurs avantages
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ftflodification des statuts
du Pôle Métropolitain

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Bslfort Communauté d'Agglomérayon, dont le nombre en exercfce est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexa de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frtdéric
Auguste Bartholdi. sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Ftorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banwllars : M. Thierry
PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M, Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Sérart PIQUEPAILLE -
Mme Mane STABILE - Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brfce MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrtck FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT- M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Mane-Laure PRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Florlan
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
Michel CRIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge ; M. Michel BLANC - Lagrange ; - Larlvlère : - Menoncourt ; M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Mézlré ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval : - Novillaid : M. Claude
GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx ; - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans ; - Trévenans : - Ureerey :
- Valdole: M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe
GIRAROIN - Vétrtnne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONfN, Conseiller ComfnunautQire Délégué
M, Jean-Marie HERZOG, Titulafre cfe /a Commune de Belfort
M. Jean-Pien-e MARCHAND, Titulaire île la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tflulalre de /e Commune de Belforï
M. Pierre-Jérôme COLLARD. Tfttriaire cte /a Commune de Betfofî
M. François BORON. Titulaire rfe la Commune de Belfort
Mme Psscale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulalm de le Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Cotnmune de Chafmois
M. Yves DRUET. Titulaire de fa Commune de Cravanche

M. Danief FEURTEY. TSulaire delà Commune de Danjoutin
Mme Christhw BfïAND, TUulaire de la Commune de Danfoutin
M. Oanisl SCHNOEBELEN, TBu/sire de fa Commune de Donns
Mme (Karie-Oaude miTRY-CLERC, Tilulelm de la Commune d'Essert
M. Pierre FiETIER, Tîtufsire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Ciaude MOUGfN, TSulairô de la Commune de Fontenelie

Mme Bénédicte MIN07. Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. TittÀaire de la Commune de Lanvièie
M. Stéphane GUYOD. Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORi. Tfïulôire de fa Commune de Peiit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Tfévenans
M. Mshel GAUMEZ. Tttulaim de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Wce-Ptésidenl
M. Wetn PICARD, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulelra de le Commune de BeHort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Piisldenl
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Géfard PIQUEPAILLE, TilulBlm de le Commune de Seiforf

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelly )MSS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Enc KOEBERLE, Tilulalie de la Commune de Bavilllars
M. HMIade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Chrisïian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvillieiy

M. Thierry MANT10N, Suppléant îîe la Commune de Meroux '

Mme Marfe-Lauf® FRIEZ, Tftufôire de la Commune de Botans

WNSMtSSUROK-AOi
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEI«3UAT;Vice-Pré5idente. entre en séance lors de l'examen du rapport n* S (délibération n' 1 8-57).
y. ^Ï^l !ÏI£!, ÎÎRi;lE, l?;-T't."l^"'e-.deJa c°mî"°^.e.<?e chèvrem°"t. entre en séance lors de l'examendu rapport'n' 6 (déllbéraUon n' 18-57).
M_Andfé^B.RUNETTA;J'tu!.al.re, de.la .c°mmu"e de Ghâtenois-les-Forges, entre en séance lore de l'examen du'rapport n"e-(déiibération ri''
îil"Ï,, J.?-cq^S".Î. SUJSTLZ!hj!Bi? de la commune de Belfort entre en'séance lore de l'eiomen du rapport n* 8 (delîbératlon ̂ . '18^1).
M. Olivier DOMON. Tifulalre de la Commune de Valdole, quitte la séance lois de l'examen du rapport n'° 14 (délibération n;'1M6) et donne Douvoir
Samîa JABER, Titulaire de la Commune de Belfûrt.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damiea MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/FL -18-58

MOTS CLES : Collectivités Locales et leurs Groupements - Intercommunalité
CODE MATIERE: 5.7

OBJET : Modifications des statuts du Pôle Métropolitain.

Par délibération du 30 mars 2018, le Comité métropolitain s'est prononcé sur les modifications des
statuts du Pôle Métropolitain.

Vous trouverez, ci-joint, la délibération votée (à l'unanimité).

En effet les statuts en vigueur du Pôle Métropolitain ont été arrêtés lors de la création du Pôle, le
la septembre 2016. Suite à la mise en ouvre de la loi NOTRe et du fait de la modification des EPCI
constitutifs, ils ont fait l'objet d'un arrêté modificatifle 07 avril 2017.
Après les 18 mois de fonctionnement les élus du Comité Métropolitain ont souhaité faire évoluer ces
statuts sur différents points.

Article 2 : le siège du Pôle métropolitain sst établi à Montbéllard 10 rue Frédéric Japy.
. Artide4:

4.2 A : II est proposé de compléter la phrase suivante « et le cas échéant les porter. »
4. 2 D : conformément à la délibération du Comité métropolitain du 8 avril 2017 et aux délibérations concordantes

des collectivités membres il est indiqué que l'action « rapprochement des scènes nationales » est d'intéret métropolitain.
Il est donc proposé d'ajouter un point D 8 Faciliter le rapprochement des scènes nationales ».

4. 3 A : il est proposé la correction d'une faute de frappe (SGfcOT),

4. B : la notion « dans la perspecb've de la loi GEMAPI > est supprimée, la loi est aujourd'hui effect've.

. Article 6 : conformément au CGCT, il est proposé que la composition du bureau soit fixée par dédsion du comité
métropolitain.

. ArtideS : par simplification administrative, il est proposé que les conlribuUons financières des membres soient réparties
selon la population municipale en w'gueur au moment du vote du BP.

Objet : Modifications des statuts du Pôle Métropolitain
l
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Après lecture de la délibération du Comité Métropolitain,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

de faire siens les considérants exposés,

d'approuver les modifications statutaires proposées en séance.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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 Général des Sei

Jérôme SA

TRANSiVi'S SVR OK-A^Î^

NÂ' m

Objet ; Modifications des statuts du Pôle Métropolitain
2
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PÔLE MFTROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTE

Délibération n° 2018.15

Comité métropolitain
du 30 mars 2018

Objet : Modifications des statuts du Pôle métropolitain

Nombre de membres

Afférents au
Comité

32

En exercice

32

Présents

21

Procuratlonfs)
L'an deux mille dix-hult, le trente mars à
dlx-huft heures, le Comité métropolitain
s'est réuni au siège ()u Pôle métropolitain,
fixé à Montbéllard, 8 Avenue des Alliés.

Date de la convocation
le 23 mars 2018

Etaient présents :
Charles DEMOUGE
François NIGGLI
Virginie CHAVEY
Didier KLEIN
Philippe GAUTIER
Damien CHARLET
Samuel GOMES
Denis SOMMER
Jean-Louis NORIS
Gaston CHENU
Claude PERROT
Frédéric TCHOBANIAN
MarcTIROLE
Damien MESLOT
Bernadette PRESTOZ
BemanJ GUILLEMET
Raphaël RoRIGUEZ
Christian RAYOT
Femand BURKHALTER
Jean-Jacques SOMBSTHAY
Jean-LucANDERHUEBER

Baient Excusés ;
Marfe-NoêlteBIGUINET
EricLANCON
Christian QUENOT
Christian HIRSCH
lan BOUCARD
Chantai BUEB
YvesGAUME
Jean-MarieHERZOG
Alain PICARD
Samia JABER
Michel ZUMKELLER
Pierre REY
CédricPERRIN
Didier VALLVERDU

PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
Grand Belfbrt
Grand Belfort
Grand Betfort
Grand Belfort
CCST
CCPH
CCPH
ccvs

PMA
PMA
PMA
PMA
Grand Belfort
ûrand Belfort
Grand Belfort
Grand Belfort
Grand Belfort
Grand Belfort
Grand Belfort
Grand Belfort
CCST
ccvs

pouvoirda M. Christian HIRSCH

ISOUS-PREFECTURE

13 AVR. 2018

J/IONTBELIARn

pouvoirdeM. YvesGAME
pouvoir de M. Alain PICARD

1|6

-452-



PÔLE METROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTE

IVIodiflcations des statuts du Pôle métropolitain

Les statuts en vigueur du Pôle métropolitain ont été arrêtés lois de la création du Pôle, le
premier septembre 2016. Suite à la mise en ouvre de la Loi NOTRe et du fait de la modification des
EPCI constitutife, ils ont fait l'objet d'un arrêté modlfleatif le 7 avril 2017.

Après 18 mois de fonctionnement du Pôle, il est proposé, afin de faciliter le fonctionnement du
Pôle de faire évoluer ses statuts différents points.

. Art'cle 2 : le siège du Pôle métropolitain est établi à Montbéllard 10 rue Frédéric Japy.

. Article 4 :

4.2 A : II est proposé de compléter la phrase suivante « et le cas échéant les porter. »
4.2 D : conformément à la délibération du Com'ité métiopolitain du 8 avril 2017 et aux

délibérations concordantes des collectivités membres ilest indiqué que l'acflon « rapprochement des
scènes nationales » est d'intérêt métropolitain. Il est donc proposé d'ajouter un point D « Facilltar le
rapprochement des scènes nationales s.

4.3 A : il est proposé la correction d'une faute de frappe (SCfcOT),

4. B : la notion « dans la perspective de la toi GEMAPI » est supprimée, la toi est aujourd'hui
effective.

. Art'deS : confbnnément au CGCT, il est proposé que la composition du bureau soit fixée par
déa'sion du comité métropolitain.

. Articles : par simplification administrative, il est proposé que les contributions finandèpes des
membres soient réparties selon la population municipale en vigueur au moment du vote du BP.

Il est précisé que conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, la modification statutaire sera décidée par délibérations concordantes du Comité
métropolitain et des EPCI membres.

L'assemblée de chaque EPCI membre disposera d'un délai de trois mois, à compter de la
notification à son président de la présente délibération du Comité métropolitain, pour se prononcer sur
la modification statutaire proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décisfon sera réputée
favorable. Si les conditions requises par feCGCT sont réunies, te Préfet du Département pourra prendre
un arrêté portant modification statutaire du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté.

Le Comité métropolitain, à l'unanimité de ses membres présents,
approuve les modifications statutaires proposées en séance et ainsi reportées :

2[6
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PÔLE METRQPOLITAIN NORD FRANCHE-oMTE

STATUTS DU POLE METROPOLITAIN
NORD FRANCHE-COMTE

Article 1W:

Il est constitué entre Pays de Montbêliard Agglomération, le Grand Belfort Communauté
d'agglomération, la Communauté de communes du Vosges du Sud, [a Communauté de
communes du Pays d'Héricourt et la Communauté de communes du Sud Temtoire, un Pôle
métropolitain dénommé « Pôle métropolitain Nord Franche-Comté ».

Article 2 :

Le siège du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté est établi à Montbéliard, 10 rue Frédéric
Japy - Le Quasar 2. Il peut être transféré sur décision du Comité métropolitain prise à la majorité
des 2/3 des membres.

Article 3 :

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté est créé pour une durée illimitée.

Article 4 :

Afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité
territoriale, d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son temtoire, ainsi que l'aménagement
du tem'toire infradépartemetital et infraréglonal, le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté est
compétent pour conduire des actions d'intérët métropolitain en matière de développement
économfeiue, en matière de promotion de l'innovatton, de la recherche, de renseignement
supén'eur et de la culture, en matière d'aménagement de l'espace, en matière de transports et
de mobilité et en matière de santé.

Les organes délibérants des membres du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté se
prononceront au fur et à mesure, par délibérations concordantes, sur ['intérêt métropolitain des
actions qu'ils délèguent au Pôle métropolitain dans les domaines de compétences inscrits dans
les statuts et dans la limite de leurs propres compétences respectives eu égard aux actions
concernées.

Lesorganes délibérants des membres du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté ont déclaré
d'intérêt métropolitain et délégué au Pôle métropolitain Nord Franche-Comté les actions qui
suivent, dans la limite des compétenos des EPCI membres

- En matière de Développement économique :

A. mettre en cohérence tes politiques de développement des EPCI iïiembres,

B. promouvoir des outils communs de promoUon du territoire dans les domaines de
l'action économique et du tourisme .

3|6
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PÔLE METROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTE

2 - En matière de promotion de l'innovation, de la recherche, de renseignement
supérieur et de la culture:

A. coordonner les actions de développement menées par les porteurs de projets et le
cas échéant les porter.

B. développer tes filières énergie et transports.

C. faciliter, soutenir lessynergies entre les laboratoires de recherche et les PME PMI.

D - Faciliter te rapprochement des scènes nationale.

3 - En matière d'aménagement :

A. coordonner les actions menées par les structures porteuses de SCOT sur le Noid
Franche-Comté -Syndicat mixte du SCOT du Territoire de Belfbrt ; Syndicat mixte
du Nord Doubs et CCPH - pour assurer un développement équilibré du tem'toire
(Interscoi) et préfigurer un SCOT Nord Franche-Comté.

B. mener une réflexion oneemant la gestion du bassin versant hydrographique et la
maîtnse des inondations.

4 - En matière de transports et de mobilité :

A. initier et coordonner la mise en ouvre par les AOT (Autorités Organisatrices de
Transports) compétentes - PMA ; SMTCTB (Syndteat mixte des transports en
Commun du Territoire de Belfort) et Conseil Départemental de Haute-Saône -
d'actions concourant à la valon'sation de l'usage des transports publies et la
desserte de l'espace médian (dont l'hôpital du Nord Franche-Comté) ;

B. mener une réflexion sur la mise en place à terme d'une autorité unique de
transports à l'échelle du Nord Franche-Comté ;

5 - En matière de santé :

A. promouvoir et développer te site médian, veiller à son articulation avec les sites
existants et le CHU de Besançon, renforcer le CRF (Centre de Réadaptation
Fonctionnelle Bretegnier) ;

B. faire du territoire métropolitain un territoire pilote et innovant de santé.

Article 5 :

Le Pôle métropolitain est administré par un Comité métropolitain, qui règle, par ses délibérations
les affaires du Pôle métropolitain.

Il est composé de délégués élus, en leur sein et pour la durée du mandat, par tes EPCI
membres.

4[6
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POLE METROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTE

Conformément aux dispositions de l'article L 5731-1 modifié du CGCT, les modalités de
répartition des sièges au sein du Comité métropolitain tiennent compte du poids démographique
de chacun des établissements publics de coopération intercommunale.

La repartition est arrêtée comme suit :

Pays de Montbéliard Agglomération : 15 délégués,
Communauté de l'Agglomêrafion Belfortaine 1 1 délégués,
Communauté de communes du Sud Territoire : 2 délégués,
Communauté de communes du Pays d'Héricourt : 2 délégués,
Communauté de communes des Vosges du Sud : 2 délégués,

Chaque intercommunalité dispose d'autant de suppléants que de titulaires.

Article 6 :

L'articte L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Temtoriales dispose que te Bureau de
l'EPCI est composé du Président, des Viee-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs
autres membres.

Il appartient donc au Comité métropolitain d'en fixer la composition.

Le Bureau peut recevoir délégation du Comité métropolitain à l'exception du vote du budget, de
l'approbation du Compte administratif, des décisions portant modifications statutaires, des
décisions d'adhésion ou de retrait des membres du pôle, des délégations de service publie.

Article 7

Le Pôle métropolitain Nord Franche-Comté est légalement représenté par son Président qui en
est l'organe exécutif. Il exerce ses fonctions conformément aux dispositions du Code Général
des CollecNtés Territoriales et rend compte au Comité métropolitain.

Le Président du Pôle métropolitain est élu parmi ses pairs au sein du Comité métropolitain et
pour la durée de son mandat intercommunal.

Article 8 ;

Les recettes du Pôle métropolitain proviennent essentiellement des contributions financières de
ses membres, des concours finandere de l'Europe, de l'Etat, des collectivités et éventuellement
du mécénat, des dons et legs.

Les contributions financières des membres du Pôle métropolitain sont réparties selon la
population municipale en vigueur au moment du vote du BP.

En investissement, en fonction d'une répartition propre à chaque action (étude, achat,
participation, travaux, etc. ), en fonction des actions d'intérêt métropolitain déléguées par chaque
membre au Pôle métropolitain et arrêtées par le Comité métropolitain.
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PÔLE METROPOLITAIN NORD FRANCHE-COMTË

Article 9 ;

Le comptable du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté est le chef de poste de la Trésorerie
de Montbéliard municipale.

Article 10:

L'adhésion et le retrait d'un membre se fera à l'unanimité de ses membres.

Article 11 :

Un règlement inténeur sera établi dans tes 6 mois suivant l'installation du Comité métropolitain.
Ce règlement intérieur est destiné à prêaser les modalités de fonctionnement du Pôle
métropolitain Nord Franche-Comté.

Pour toutes les autres modalités d'organisation et de fonctionnement non précisées dans le
présent arrêté ou dans te règlement intérieur, te Pôle métropolitain Nord Franche-Comlé est
régi par les dispositions applicables aux syndicats mixtes fermés (articles L 5711-1 et suivants
du CGCT) et aux pôles métropolitains (articles L5731-1 à 3 du CGCT),

Le Président,

Charles OEMOUGE

ISÔÛS:PREFECTURE,
13 WR. 20)8

-M°NIBEUARO
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-59

Définition de l'intérêt
communautaire ~

Création d'un groupe de
travail

Expédition remise su SGP/ICQ..^.............................................,.ie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quafrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salfe des Assemblées - Annexe de f'Hôtel de Vilte et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour fexamen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

Etaient présents

1 - APPEL NOMINAL

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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, N. Raphaël RODRIGUEZ, Mroa Delphine MENTRE. M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETnWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot ; M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvlllare : M. Thierry
PAHE - Bavllllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Caiole VIDONI . Belfort ; M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Mane STABILE - Mme Patvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brtce MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALUEN - M, Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILI-ESEAUX. Bethonvllllere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Channols : - Châtenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoufln : - Denney : M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Etale : M.
Michel ORIEZ - Essert : - Evetto-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle ; - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Mézirf ; - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval ; - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont ; Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx :. Phaflans : -
Reppe : M. Olhfier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN. Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY . Vézelols : M. Jean-Piero CUENIN - (féléaués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jaoqfyes BONIN. Conseifier Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Betfûft
M. Jean-Plenv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Se<fcrf
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Pierm-Jérûme COLLARD, Tilulalie de le Commune de Belfoit
M François BORON, Titulaife de fa Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaite de la Commune de Betfort
M. Jean-Claude HAU7EROCHE, TOy/a/m dé /a Commune de Chainois
M Yves DRUET, Titulaim de fa Commune de Cfsvanche
M. Danief FEURTEV, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, ritulalis de le Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERO, Tffutefre de fa Commune d'Essert
M. Pierre FIETiER, Titulaire de la Commune de Fontsine
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulaifB de la Commune de FonîenelSa

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune cfe Lôgrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lariviére
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORi Titulaire de la Commune de Petit'Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urverey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piisident
M. Alain PICARD, Vice-Ptésldent
Mme Marie ROWETJE de LEMPDES, Tifuleire de la Commune de Bglfort
M. MuslBpha LOUNES, Vlce-Présldent
Mmo Florence BESANCENOT. Vice-Pfôsiciente

M. Gérant PIQUEPAII.LE, TTtulaim de te Commune de Beffort

Mme Anne-Cltude TRUONQ, Suppléanle de la Commune de Ciavanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Oorans *
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

M. MWade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommuneulBlis Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de te Commune de Mensux *

Mme Marie-Laure PRIEZ. Titufaife de la Commune de Botans

TNANSM'S SUR OK.ACri

2 S MA! 2(1»
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Prtsidente, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUjOT, Titulaire de la Commune da Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 18-61).
M. Olivier D^ÎMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/TG/GL- 18-59

MOTS-CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Définition de l'intérêt communautaire - Création d'un groupe de travail.

VU la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République ;

VU l'Artide L. 5216-5 du CGCT fixant les compétences obligatoires et optionnelles des
communautés d'agglomération ;

VUl'arrêté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 du 14 décembre 2016 portant création du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération ;

CONSIDERANT que la bonne mise en place et l'exereice des compétences obligatoires,
optionnelles et facultatives de toute conununauté d'agglomération est souinise à la définition de
l'intérêt communautaire par le conseil communautaire, comme en dispose la loi NOTRe ;

CONSIDERANT que l'intérêt communautaire permet de choisir ce qui, au sein d'une
compétence donnée, relève de la communauté, le reste demeurant de compétence communale. Il
importe donc que sa définition établisse sans ambiguïté la ligne de partage entre l'intervention
de la communauté et celle de ses communes membres.

Afin de définir l'intérêt communautaire, qui prendra la fonne d'une délibération soumise à
l'acceptation du Conseil Communautaire prise à la majorité qualifiée des deux tiers des
membres, il est proposé la création d'un groupe de travail.

Objet : Définition de l'intérêt communautaire - Création d'un groupe de travail
l
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Sa composition serait la suivante :

Pierre REY
Miltiade CONSTANTAKATOS
Guy MOUILLESEAUX
Bernard MAUFFREY
Yves OAUME
Pierre CARLES
Eric KOEBERLE
Corinne COUDEREAU
Sébastien VIVOT
Jean-Marie HERZOG
André BRUNETTA.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'autoriser la création d'un groupe de travail pour la définition de l'intérêt communautaire,

de valider la constitution dudit groupe de travail composé comme suit :

. Pierre REY
Miltiade CONSTANTAKATOS

. GuyMOUILLESEAUX

. Bernard MAUFFREY

. Yves GAUME

. Pierre CARLES

. Eric KOEBERLE

. Corinne COUDEREAU

. Sébastien VIVOT

. Jean-Marie HERZOG

André BRUNETTA
. Michel MERLET
. Françoise RAVEY
. Bastien FAUDOT.

mis ̂ M'm^î/iv/iOB

Wf\! 9ffji

-<

J

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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 JSenéral dej

La présente décision peut faire
l'objetd<un recours devant la

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

publication ou de son affichage.

Jérôme SI<w

Objet'. Définition de l'intérêt communautaire-Création d'un groupe de tra^iil
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-60

Ressources Humaines
Renouvellement des

instances
professionnelles

Lxpôditton remise au sen/ice.................................................. Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mal à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Comffîunauté d'Aggfomération, dont nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées ~ Annexe de l'Hôte! de Ville et du Grand Betfort Communauté d'Aggfomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à t'ordre du
jour.

1 -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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. RaphaBI RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc EmWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argfésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry
PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUES - Mme Carole VIDONI - Belfort ; M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIOUEPAILLE -
Mme Marie STABILE . Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC
Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mime Samia JABER

M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Bastlen
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliere : M. Christian
W^-GER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-Ies-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. Andrf BRUNETTA - Chôvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Gravanche : * - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean^aul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M.
Michel ORIË2 - Essert : - Evette-Saibert : M. Bernard GUELLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serye
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Msrie ROUSSEL .
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRM3 - Morvillars : - Moval : - NovIIIard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffana ; -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : " Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenaos : . Urcerey :
- Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermonl : M. Philippe
GIRARDIN. Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY . Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN. Conseilfer Communautsire Délégué
M. Jean-Marie HER20G, Tîtufsire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierw MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire cte la Commune de Belfûrt
M Plem-JérÔme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON. Titulaio de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yws DRUET, Tituiaire de la Commune de Crôvanche

M. Daniel FEURTEY, Tituiaire de la Commune de DQnJoutin
Mme Christine BRAND, Tttuiaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOE6ELEN, Titulaire de la Commune de Oofans
Mme Marte-Claude CHITRY-CLERC, Tilulelie de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIEH. Tftulaire de la Commune de Fwitaine
M. Jean-ClQude MOUGIN, Titulaïre de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titufaîre de la Commune de Lagrange
M Marc BLONDE. Titulaire cfe /a Commune de Lariwèrô
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, THulaire de la Commune de Peîit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulsire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Tstulafre de te Commune d'Urcerey

Pouvoir e :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prèsldent
M. Alain PICARD, Vkse-PrSsliienl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tilulelre de la Commune de Beltoit
M. Mustaphe LOUNES, Vio-PrtsUml
Mme FSorenca BESANCENOT, Wce-Pfésidente

M. Gérant PIQUEPAILLE, Tilulaii-e de la Commune de Betort

Mme Anne-Claude TRt/OA/G, Suppféante de la Commune de CrevQnche

Mme Nelly WiSS, Suppléante de Sa Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, TituSwre cfe la Commune cfa BawlUers
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunâutairQ Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Beffîonvilliers

M. Thierry MANTION, SuppSéant de /a Commune de Meroux *

Mme MwiQ-Laure FRiEZ. TstuSa/iB de la Commune c/e ûotens

IS SUR OK-ACTES
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n* 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARI. IER, Titulaire de la Commune de Chèvremonl, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n* 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire delà Commune Ue Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUJOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 9 (délibération n" 18-61).
M. Olivier D^ÎMON, Titulaire de la Gommune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir èMme
Samia JA6ER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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BÉLFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/GL/ON/CL-18-60

MOTS-CLES : Dialogue social - Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles.

Dans le cadre du renouvellement général et national des instances paritaires, il convient
d'organiser des élections professionnelles pour le Grand Bel&rt.

La date des élections professionnelles est fixée au jeudi 6 décembre 2018.

Les organismes consultatifs sont au nombre de quatre : Coinmission Administrative Paritaire
(CAP), Commission Consultative Paritaire (CCP), Comité Technique (CT) et Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Les Commissions Administratives Paritaires :

Elles sont au nombre de trois, une par catégorie de fonctionnaires A, B et C.

Elles émettent des avis sur :

les situations individuelles touchant àl'accès à la fonction publique territoriale,
la gestion des carrières des agents titulaires et stagiaires (prolongation de stage,
refus de titularisation, mutation dans l'intérêt du service, suppression de poste,
mise à disposition...).

La composition de chaque CAP est paritaire. Elle comprend donc autant de représentants de la
collectivité que de représentants du personnel. Ce nombre est défini par les textes et varie en
fonction de l'eflectifd'agents titulaires au 1er janvier de l'année des élections professionnelles.

Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant
aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

Strate d'agents titulaires relevant de la CAP Nombre de représentants titulaires

Moins de 40 agents

Entre 40 et moins de 250 agents

Entre 250 et moins de 500 agents

Entre 500 et moins de 750 agents

(extrait du tableau général)

Objet : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles
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Compte tenu des effectifs constatés au 1er janvier 2018 dans les 3 catégories, les représentants
seront :

Catégorie Effectif au l°janvier2018 Nombre de représentants à la CAP
A 58

B 98

251

Chaque représentant est pourvu d'un suppléant.

Les Commissions Consultatives Paritaires :

Pour la première fois, des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) seront mises en place.
Elles concernent les agents contractuels de droit public sous certames conditions d'ancienneté.

Elles sont au nombre de trois, une par catégorie de fonctionnaires A, B et C.

Elles ont le même rôle que les CAP et émettent des avis sur :

tes situations individuelles prises à l'égard des agents contractuels,
les questions d'ordre individuel concernant leurs situations professionnelles.

La composition de chaque CCP est paritaire. Elle comprend donc autant de représentants de la
collectivité que de représentants du personnel. Ce nombre est défini par les textes et varie en
fonction de l'effectif d'agents titulaires au 1er janvier de l'année des élections professionnelles.

Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant
aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

Objet : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles
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Effectif relevant de la CCP Nombre de représentants titulaires
Moins de 50 agents

Entre 50 et moins de 100 agents

Entre 100 et moins de 250 agents

Entre 250 et moins de 500 agents

Entre 500 et moins de 750 agents

Entre 750 et moins de 1000 agents

Au moins égal à 1000 agents

(extrait du tableau général)

Compte tenu des eÊfectifs constatés au 1er janvier 2018 dans les 3 catégories, les représentants
seront :

Catégorie Effectif au l "janvier 2018 Nombre de représentants à la CCP

18

B 18

Chaque représentant est pourvu d'un suppléant.

Le Comité Technidue

Le Comité Technique est obligatoire pour un effectif supérieur à 50 agents permanents.

Après consultation des organisations syndicales en date du 26 avril 2018, il est proposé de créer
un Comité Technique commun entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort.

Le Comité Technique est consulté pour avis sur les questions relatives :

à l'organisation et au fonctionnement des services,
aux évolutions de l'administration ayant un impact sur les personnels,
aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences,
aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents, à la formation, à l'inserdon et à l'égalité professionnelle,
aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de
travail.

Il se réunit autant que de besoin et au minimum trois fois par an.

Afin de préserver un dialogue social avec les représentants du personnel riche et diversifié
démontrant ainsi rattachement des élus de la Ville de Belfort et du Grand Belfort, il est proposé
de maintenir le paritarisme en vigueur au sein du Comité Technique, qui de ce fait resterait
pafitaire.

Le nombre de représentants de la collectivité sera donc égal à celui des représentants du
personnel. Il est à fixer par rassemblée délibérante. Il doit tenir compte de la strate
démographique qui détermine un nombre minimum et un nombre maximum de représentants
titulaires.

Objet : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionneïîes
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Pour ce qui concerne la Ville de Belfort et le Grand Belfort, l'effectif à retenir étant compris
entre l 000 et moins de l 999 agents, le nombre de représentants titulaires peut être compris
entre 5 et 8.

Il est proposé de retenir un nombre de représentants titulaires égal à 8. Chaque représentant
titulaire sera pourvu d'un suppléant.

Les listes de candidats doivent comprendre un nombre de femmes et d'hommes correspondant
aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance concernée.

Le Comité d Hveiène. de Sécurité et des Conditions de Travail

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail est obligatoire pour un effectif
supérieur à 50 agents permanents.

Il est consulté pour avis sur les sujets touchant à :

l'aaalyse des risques professionnels d'accident du travail,
la prévention des éventuels risques de maladie professionnelle,
l'élaboration de propositions visant à améliorer l'hygiène et la sécurité.

Il se réunit autant que de besoin et au minimuin trois fois par an.

Depuis la mise en ouvre de la Loi n° 2012-347 et du Décret n° 2011-2010, les représentants du
personnel ne sont plus élus mais désignés par les organisations représentatives parmi les
électeurs du CT, proportionnellement au nombre de voix obtenu lors des élections du CT.

Par ailleurs, tout eonune pour le CT, la possibilité est offerte aux collectivités qui le souhaitent
de maintenir le paritarisme. L'assemblée délibérante doit cependant en décider.

Pour les mêmes raisons que pour le CT, il est proposé de maintenir le paritarisme en vigueur au
sein du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le nombre de représentants de la collectivité sera donc égal à celui des représentants du
persoimel.

Il est fixé par rassemblée délibérante en tenant compte de l'effectifde la collectivité, soit entre
3 et 10 représentants titulaires pour les collectivités employant au moins 200 agents.

Il est proposé de retenir un nombre de représentants titulaires égal à 8 permettant une meilleure
représentativité des services et métiers. Chaque représentant titulaire sera pourvu d'un suppléant.

Ces propositions tiennent compte de la réunion de consultation organisée avec les organisations
syndicales le 26 avril 2018.

Objet : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'autoriser la création d'un Comité Technique et d'un Comité d'Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail communs entre la Ville de Belfort et le Grand Belfort,

d'autoriser le maintien du paritarisme pour le Comité Technique et le Comité d'Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail,

d'arrêter le nombre de représentants de chaque collège au Comité Technique à huit représentants
pour la durée du mandat 2018-2022 des instances professionnelles,

d'arrêter le nombre de représentants de chaque collège du Comité d'Hygiène de Sécurité et des
Conditions de Travail à huit représentants pour la durée du mandat
2018-2022 des instances professionnelles.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Qénéral des Ss

Jérôme $AINTIG

TRANSiVilS SUR OK-ÂCTE;

8 MAI

Objet : Ressources Humaines - Renouvellement des instances professionnelles
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-61

Rétrocessions foncières
de la ZAIC du Ballon à
Offemonl au profit de

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis SaUe des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Beifort Communauté d'Asglomération, rue Fiidéric
Auguste Bartholdi, sous la prtsUence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des-rapport5-inscnis'â1'oiîre~du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-.B?.mard-MAUFFFiEY' ". Pwre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. l
LOUNES, ":^°"ls_HEILMANN, M_Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEI'P, Mme Françoise RÀVÈY~Mme
isubna ÇHEKOUAT^M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZ'IAN, M. MareEmiviuiR. Mme
Bel'".adîtto_.PRESTOZ' M. -lean-Claude MARTIN. Mme Frieda BÀCHARÈm. lulme Claude" JOLY."M'~M«tiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' - --- -..

Andelnans : -Anaeot: M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechtne : - Banvlllare : M. Thle
PATTE - Bavtlllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -"Mme Camle VIDONI - Belfort : M. SébastienVIVOT'^.
Mme Mane-Hélène IVOI. - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNÔT- NI. Gérard PIQUEPAIU.E -
îî?? julEîle., ?J/^B.I!:?.-i].'îIe. l!aî!'it". c?ï. ^!1?- y?es yoLA - M- la" BOUCARD - M. Brice MICHEL-1Ï Guy'CORvic
Mme Çhristlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - MmeSama JABÎR
:.M:-René S.CH.MITTr-Mr"?. Jac<!"?nne SUIOT - M. Leouahdi Sel!m GUEMAZI - Mme Francine GAÙ.IEN^M'Bastien
FAUDOT- M- Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESB\UX-- Bethonviiiiere : UChnsiian
WALGER; Bota."s.: ume. Ma'te:La"re FRIEZ ~ B°un'gne : - Bue : - Channols : . Châtenote^es-Foiïes i'M'Ftoriari
BOUQUET7. M-A"'l.i'* BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :-* .'CuneKres ï'M. Henri
OSTERMANN -DanJ°"tl"j - Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : " - Eguenigue: M. M'icherM ÉRLET". Eloie':'M.'
MlshïoRIEZ. 'E5sert : :.E*'ette".salbert : .M;. Bemard QUILLEMET - Fontaine ;-. Fontenelle : - Foussemagne :1uT
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - MBnoncourt : M. Jean.'MarTe'RÔÙSSE^
Merou'(J_*lMézlré: . "ontreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllare : - Moval: . Novfiiard:"M. -craude
GAUTHERAT- Offemont: Mme Marie-Une CABROl - Pérouse: M. Christian HOUILLE - PetiKniÏx:. Phaffans:-
Reppe :^ M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :. Trévenans : -ÏÏrcerBv :
'-va-ld°l°. : U^Mtehel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermonf: M. Phiil
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemari DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plero CUENIN - délégués tituiaJres.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de BsVoit
M Jean-Plens MARCHAND, Titulaire de la Commune de Setort
Mme Marton VALLET, Tilulaim de la Commune de Belfort
M Plerre-Jèrtme COLLARD, rttulaire de la Communs de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalm de la Commune de BeVort
M. Jeen-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Communs de Charmais
M. Yves DRUET. Tituiaire de ta Commune dé CravsncAe
M. Daniel FEURTEY, Tllulalre de la Commune de Oanjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Oanfbufin
M. Daniel SCHNOEBELEN, TSulalls de le Commune de Dorans
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, TilulellB de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de le Commune de Fontaine
M. Jean-Clailde MOUGIN, T'itulelm de la Commune de Fonlenelle
Mme Bônédicte MSNQT. TitulaifB de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE. Titulaire de te Commune de LarivSère
M. Stéphane GUYOD, Tîfu/aire de la Commune de Memux
M Alain FIORI, Titulaio de la Commune de Petit-Crolx
M. Plans BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenaits-
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d't/rcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vtoe-PrésUent
M. Alain PICARD, Vlce-PMsldwil
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES, mulaire de la Commune de Beltort
M Muslaphs LOUNES, Vlce-PiSs/dent
Mme Florence BESANCËNOT, Vtce-Présklanle

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Balhrt

Uma Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commun» de Cmvenche

Mme Nelly VWSS. Suppléante de la Commyne de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, JHulam de la Commune de BaviUeis
M. Mllllede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communsulalre Délégué

M Christian WALGER, Tltulalrs de la Commune de Bettiomilteis

M. Thleiry MANTION, Suppléant de la Commune de Memw .

.Mme Haaa-tMmJ-RIEÎ, Titulaire de la Commune de Botans

WS SUR QK:
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGËR

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 23.

La séance esf ouverte à 19 heures et levée e 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n* 18-57). ̂ ^ ,. ",., " .
M. Jean-Paui MOUTÀRLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entra en séance lors de l'examen du rapport n* B (délibération n 18^57^
ÏA. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-FoiBes, entre en séance lors de l'examen^du fapport n' S (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUIÔT, Titulaire de la eommunede Belfort, entre en séance lors de l'examen du raPP°rtn"s(<lélibérati°""°1&'61)-___ __... _"
Ml'OllTOr'DÔMÔN.'Titulaire de la Commune de Valdole. quitte la séance lors de l'exanen du rapport n' 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir
Samis JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAN_D
BÉLFÔRT

DELffîERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/AF - 18-61

MOTS CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE: 3. l

OBJET : Rétrocessions foncières de la ZAIC du Ballon à Offemont au profit de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 5211-37 ;
Vu les délibérations du Conseil Communautaire n° 11-9 du 10 février 2011 et n° 7-268
du 7 décembre 2017,
Vu l'avis du domaine en date du 16 novembre 2017.

La ZAIC du Ballon à Offemont a été supprimée au lcr janvier 2018, conformément à la
délibération du Conseil Commimautaire du 7 décembre 2017.

Toutefois, en application de la concession d'aménagement liant le Grand Belfort à la
SODEB, des rétrocessions foncières de voirie restent à réaliser.

Ainsi, les parcelles situées sur la ZAIC du Ballon à Offemont, cadastrées BO 36
(de l 134 m2) et 38 (de 6 845 m2), doivent être rétrocédées au Grand Belfort par la

SODEB (plan parcellaire et photo aérienne en annexe l et 2, parcelles sous contoiir
wuge). Cette rétrocession de voirie se fera à l'euro symbolique pour les deux parcelles
(avis du domaine en annexe 3).

S'agissant de la parcelle BO 16 qui fait partie de la ZAIC du Ballon, elle sera cédée, par la
SODEB, à la commune d'Offemont. Elle ne sera pas utile au Grand Belfort puisqu'il
s'agit d'une parcelle de terrain nu, enclavée. La commune d'Offemont est, quant à elle,
propriétaire de parcelles jouxtant la BO 16.

Il est, par ailleurs, ici rappelé que la parcelle BO 34 a été acquise par la Ville de Belfort,
propriétaire du stand de tir à Offemont, riverain de la BO 34.

Cette rétrocession de voirie sera confiée à Maître Florence RIGOLLET, Notaire de la
SODEB sur ce dossier. Les frais liés seront à la charge du Grand Belfort.

Objet : Rétrocessions fencitres de la ZAIC du Ballon à Offemonl au profit de Grand Belfort Communauté d'Agglom&ation
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 88 voix pour, 0 conh-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc ETTWÎLLER ne prend pas part au vole),

DECIDE

d'abroger la délibération n° l 1-9 du Conseil Communautaire du 10 février 2011 s'agissant
des cessionsalors envisagées,

d'approuver le principe et les conditions de la rétrocession des parcelles BO 36 et 38 au
profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération,

de confier le dossier à Maître Florence RIGOLLET, Notaire à Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'acte notarié à intervenir, ainsi
que tous autres documents concourant à la mise en ouvre de la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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 Général des

n
Jérôme

SUR OK-

Objet : Rétrocessions foncières de la ZAIC du Ballon à Offemont au profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
2
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COMMUNE D' OFFEMONT

ZA du BALLON

Plan Parcellaire

1/3 000

Origine Cadasfre © Droits de TETAT réservés

Etat Parcellaire

Date : 3 avril 2018 TffiRTTOIRE DE BB-FORT Commune d'OFFBUONT

n-opriétare: SODffi
1 avenue de ta Gare TGV
CS 20601
90400MBiOUX

ETAT ACTUB-

Ssctbn N* cadastral Adresse du bien Contenance cadasfrate

BO

BO

36

38

ZA du Ballon

ZA du Ballon

1 134m'

6845m'

Mairie de Belfort - Direction de l'Urbanlsrr
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COMMUNE D' OFFEMONT

ZA du BALLON

Plan Parcellaire

1/3000
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Etat Parcellaire

Date: 3 avril 2018 THWTTOIRE DE BELFORT

Propriétaire: SODEB
1 avenue de la Gare TGV
CS 20601
90400MBiOUX

ETAT ACTUB.
Sectton Na cadastral Adresse du bien

BO

BO

36

38

ZA du Ballon

ZA du Ballon

Mairie de Belfort - Directton de l'Urbanisn-
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Contenance cadastrale

1 134m2

6845m2
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MPUBUQiJE FlUNÇAISE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DlioCTION DêPARTEf/. ïWTAt. e DES FiMANCES PUBUQUES

Pôle d évetuation tjomani@le

Servfee France Domaine

ITruedelaPrefecture
25 043 BESANÇON Cedex

Téléphone ; 03 81 85 38 50

Fax : 03 81 65 38 51
iË^sitâ^'.^^^^j

Affaire suitfie par : Christians FAJVRE
Téléphone : 03 81 32 62 21

Couffiel : ddflpZS.pote-evaluattonOdofiD. finances.aouv. fr

N/Ref. :2017-90075V0348

Le 16/11/2017

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES FINANCES PUBLIQUES

À SODEB

' CS 20 601

90400MEROUX

AVIS du DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

COM»ITOII : OFFEMONT

ABBESSIÎ DES BIENS : ZA BU BALLON

VALEUR VENALE : 1  symbolique pour parcelle  B038 (voirie) HT et hors frais
d'enregistrement

d'enregistrement.
2 2696 pour parcelle   B036 (voirie et délaissé routier) HT et hors frais

TOTAL : 2 270   HT CT HOBS FRAIS D'ÎNlUiGISTRtlONT.

l - SERVICE CONSl'tTANl'
SODEB

( AFFAIRE SUIVIE PAR MME MEYER A-LAURE

2 - Date de consultation

Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »
Délai négocié :

31/10C017

31/10/20)7

31/10/2017

î" Q)'Nw ^!«igSA I1»\TS WDÇMAKÉ - BKÎCIilmO?; Bit tRCUCT nms.K.È

Deniande par le consultant, la SODEB, de la valeur vàiale de la parcelle   BO 38et de la parcelle   BO
36, en vue de leur retrocession au OrandBellort.

MINISTÈRE DB L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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4 - DESCiUFnOti ftl! MEN

Sur la commune d' Offemont parcelle   BO 38 de 6 845m: représentant de la voirie (rue Hélène Boucher) el
parcelle   BO 36 de l 134m' représentant du délaissé routier el de la voirie ( impasse Sitclle).

5 -SlTl;ATK)N JÏjRJLDiQU^Ë..'

- Désignation et qualité des propriétaires : SODEB
Origine de propriété : non recherchée, sans incidence sur l évaluation
Etat el conditions d'occupation : évaluation libre de toute occupation.

S:-PMA-tlSKi CT RBSt^TOt

PLU -Zone d'activité du Ballon.

7 - DÉ'ÏERMINATIOS ne LA VAUUK MMALE

LA VALEl'B ̂ tSAU EST DETERMINEE PAR LA MtTHODI BE COtIPARAISOX DIKECTE.

ÀPMiS EXQUÉTE ET COMPTE TENU BES DONNÉES Bll MARCHÉ niiIOBIUER LOCAL ET CES ClKACTtRIOTlQUISS PBOPRES Cf
BIEN F.K CAUSE, LA VALEt'R rf.tAlE FECT ÊTRE ESTDIÉÎ SILON LE DtlAIL CI- APRÈS !

16 symbolique pour parcelle  B038 îfl et hors frais d'enregistremeat

2 269C pour parcelle   B036 HT et hors frais d'enregistrement.

ToTAl : 2 270 C HT ET HOBS FRAIS R'E<REGISTIIÏMENT, -J

8 - Piiluffi'BE VAi. ronT

Un an.

9 - PBSERVATIOKS ÏÀKIlçUUÉRBj

Il n'est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d "archéologie
préventive, de présence d'amiante, de termites et des risques liés au satiirnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L évalliation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation
de France Domaiiie serait nécessaire si l'opération n'était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles
d'urbanisme, notaiiiment celles de constructibUité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au suiplus, valable que poiu' une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit
privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement
engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Pour le Directeiir départemental des Finances publiques et par délégation,

Christlane FA1YRE, Inspectrice des Fmances Publiques.

L'enregistfemont de vub® deniQnds Q fait l'objet d'un traitement infonnatitfiie. Le dnoit d'wxès etdQfw^fhîation, prévu porte tot n* 78-

î 7 modifiée fefâtivB e î'informattqw, aux fKhiers si aux tiberîés, s'exerce auprès des directions tëmlonsieffient compétentes de la

Dirw^wï Générate ries Finances Publtques.
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Convention
d'échelonnement de

paiement de la
contribution annuelle au

SDIS

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour ('examen des rapports inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : M. Thierry
PATTE - Bavllllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carote VIDONI . Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-HéIène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. [an BOUCARD - M. Brice «IICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique GHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenlgue : M. Michel IUERLET - Elole : M.
Michel ORIE2 - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M, Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Nleroux : * - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morviilars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Ollvisr DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRAROIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
A7. Jean-Marie HER20G, Jïtulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de ta Commune de Beifoit
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune ds Beffort

M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfôrt
M Alain DREYFUS-SCHVIIDT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cmvanche

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de Sa Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire ds la Commune d'Essert
M. Pieire FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, TitulairQ de la Commune de Fontenelle
Mme Bônédicte MINOT, Titulaira de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de fa Commune de Larivière

M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M, Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de ta Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prisldenl
M. Alain PICARD, Vice-Présidenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES. Titulaire de la Commune de Beffort

M Musîapha LOUNES, Vics-Président
Mme Fforsnce BESANCENOT, Vice-Prêsidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Anne-Ctaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Netty WISS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. MIHIade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER. Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de fa Commune de Meroux *

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

TRANSMIS SUR



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaae des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
1VI. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont. entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 18-61).
M. Ofivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/RB/EG 18-62

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.6

OBJET : Convention d'échelonnement de paiement de la contribution annuelle au
SDIS.

Suite à la création du Grand Belfort au 1er janvier 2017, il convient de mettre à jour la
convention d'échelonnement de paiement de la contribution annuelle au SDIS auparavant
signée par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la Communauté de
Communes du Tilleul et de la Bourbeuse.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Samia JABER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention d'échelonnement de
paiement de la contribution annuelle entre le Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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

jur^

lp(

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

Jérôme (Tll
ïl^. \^

Objet : Convention d'échelonnetjient de paiement de la contribution annïelle au SEÎ^>N^^^^^^^i

^^^
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CONVENTION D'ECHELONNEMENT
DE PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION ANNUELLE

Entre

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SOIS) représenté par son Président,
autorisé par décision du Bureau du Conseil d'Administration en date du 28 novembre 2017,
d'une part,

et,
Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représentée par son Président, autorisé par
décision du Conseil Communautaire en date du....................... d'autre part,

II est convenu ce qu'il suit :

Articlel -Jîbjet de la Convention

Afin de faciliter la gestion de la trésorerie des deux collectivités signataires, il est proposé un
paiement régulier et échelonné de la contribution annuelle de la Communauté
d'Agglomération au budget du SDIS.

Article 2 - Procédure de règlement

Un titre de recette exécutoire s'élevant au montant total de la contribution sera établit par te
SDIS en début d'année à rencontre de la Communauté d'Agglomération, laquelle réglera le
montant dû par versements mensuels, correspondant à un douzième des sommes dues au
titre de l'année considérée.

Ces versements seront effectués chaque début de mois par mandat administratif à l'ordre du
SOIS, 4 rue Romain Rolland, 90 000 BELFORT.

ArtîcjeJL-JîestinataIres de la convention

Un exemplaire de la présents convention sera adressé au contrôle de légalité, aux
comptables publics des deux collectivités concernées et à chacun des signataires.

Article 4 - Durée delà convention

La présente convention est consentie pour une durée de un an, renouvelable par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie.

Fait à Belfort, le

Pour le SDIS,
Le Président du CASDIS,

Pour Grand Belfort
Communauté d'Agglomération,

Le Président,

(cachet el signature)
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-63

Décisions Modificatives
n° 1 du Budget Eau et

du Budget
Assainissement

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louls_HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bamadette PREST02, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. M'iltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M Mlchel^NARDIN - Arglésans . M Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvlllars : M. Thierry
PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélene IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE-Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC-
Mme Chrlstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marle-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : . Channois : - Chatenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cuneiières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORSEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET- Eloie : M.
MicheJpR IEZ-Es3ert :-Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine ;-Fontenelle :-Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange ; - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-MarFe ROUSSEL-
Meroux : * - Mézire : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey:
-^Vajdole: M Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiffer Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Pierre MARCHAND, Tttulaire de la Commune de Beffoit
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Betfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaim de le Commune dB Bslfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulsire de ta Commune de Danjoutin
M. Danse! SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de le Commune d'Esaert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulai  de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lanvière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune deJ'révenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'U^/^

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vtee-Présklent
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Vlce-Président
Mme Fforence BESANCENOT, Vice-Ptèsldente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune île BeSort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de ta Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS. Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de Is Commune de Bavilliers
M. Miitlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Commmaulam Délégué

M Chnstian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

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



Secrétaire_de_Seance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-tes-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de [a Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n° 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de Fexamen du rapport n° 14 (délibération ns 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de fa Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
1er Vice-Président

REFERENCES : BM/RB/JMG- 18-63

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Décisions Modificatives ni du Budget Eau et du Budget Assainissement.

BUDGET EAU (GBCA 02)

La Décision Modificative n° l du Budget Eau a pour objet l'ajustement des prévisions
budgétaires consacrées à l'annulation de titres sur exercices antérieurs (révision des factures d'eau
suite à erreur constatée). Cette dépense est équilibrée par les reversements (redevance de
pollution) notifiés par l'Agence de l'Eau au titre de l'année 2017 pour un montant de 489 676  .

Recettes réajustées ou nouvelles

total des recettes de fonctionnement

jdépenses réajustées ou nouvelles
total des dépenses de fonctionnement

Auto finance me nt dégagé au profit de la section
d'investissement

489 676,00  

489 676,00  

489 676,00  

489 676,00  

0,006

Recettes réajustées ou nouvelles

Autofinancement déga^ au profit de la sectun
d investissement

0,00 e

0,00  

total des recettes d'investissement 0,00  

;es ou nouvelles

total des dépenses d'investissement o,«oe

Besoin de financement (emprunt) O,DO e|

Objet : Décisions Modificatives ni du Budget Eau et du Budget Assainissement
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BUDGET ASSAINISSEMENT (GBCA 03)

Comme sur le Budget Annexe de l'Eau, la Décision Modificative n° l du Budget Annexe de
l Assainissement a pour objet l'ajustement des prévisions budgétaires consacrées à l'annulation
de titres sur exercices antérieurs (révision des factures d'assainissement suite à erreur constatée).
Cette dépense est équilibrée par les reversements (redevance de pollution) notifiés par l'Agence
de l'Eau au titre de l'année 2017 pour un montant de 138 948  .

;es ou nouvelles

total des recettes de fonctionnement

dépenses réajustées ou nouvelles

total des dépenses de fonctionnement

Autofinancement dégagé au profit de la section
d'investissement

138 948, 00  1

138 948,00 6

138948, 0061

138 948,00  

0,006

Recettes réajustées ou nouvelles

Autofinancement dé^gé au profit de la section
d'mvestissement

0, 006

0, 00 e:

total des recettes d'investissement

;es ou nouveUes

0,006

total des dépenses d'investissement 0, 00  

Besoin de financement (emprunt) 0,00 el

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, de l'Instruction
Comptable M49,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Bastien
FAUDOT),

(Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia JABER ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d adopter la Décision Modificative n° l du Budget Eau et la Décision Modificative n° l du
Budget Assainissement du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
['Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
'objet'a^m

:a®iln

if aer ae&xThffi^a ci

pïïBnï^îîîrofa-dc-seB-aÉ&^age

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par délégj
Le Directeut<îSnél

Jérôme SMU

j|<ent '^^^Décisions Mjîdificatives nal du Budget Eau et du Budget Assainissel
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-64

Fonds d'aides aux
communes -Attribution

de subventions

Expédition remise au sen/tce................................................... {e,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Etaient présents

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

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

1^ APPEL NOMINAL

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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - AubBchâne : - Banvillare : M. Thleriy
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélene IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl Se[im GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M, Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . . Cunelières : M. Henri
OSTERMANN . Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
Michel ORIEZ - Essert ; - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Mézire : - Hflontreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Crolx : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie ; M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétngne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaio Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de ta Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Tttulaira de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de {a Commune de Bel fort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chanrîois
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de fa Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETtER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de ta Commune de Meroux
M. Alain FfORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de ta Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Président
M. Alain PICARD, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslepha LOUNES, Vice-Présldenl
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prôsidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune ds Belfort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de fa Commune de Bavilliers

M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Commtinautam Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTfON, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-Paui MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-tes-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport na 8 (détibération n° 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 9 (délibération na 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/GV/SB - 18-64

MOTS-CLES : Collectivités Locales et leurs Groupements - Dépenses Subventions
Investissement
CODE MATIERE : 7.5

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

Dans le cadre des fonds d'aides et des fonds de réserve 2018-2020 mis en ouvre en direction
des coinmunes membres, il est soumis à votre examen les demandes de subventions
nouvellement formulées.

Communes

(dotation fonds
d'aide encore

disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette de
suïveiition

- (HT)

Subvention
communautaire

Danjoutin
(47 220, 00  )

Opérations d'équipement sur les bâtiments
commimaux

53 391,97  

Rénovation de la Maison pour Tous 4 092  

Aménagement au centre-ville (travaux de
démolition)

36 804  

Sous total

32 035, 18  
(60 %)

2 455,59  
(60 %)

12 729,23  
(34,59 %)
47 220  

Fontaine

(97 546, 00  )

Modernisation de l'éclairage public
(remplacement des lampadaires par des
LEDS)

21 865  

Installation de deux radars pédagogiques 4 436  

Acquisition de matériel infomiatique pour
équiper le secrétariat de mairie

2115 

Réfection et élargissement de la rue du
Tilleul 55 343  

Acquisition d'un aspirateur pour la salle
polyvalente

669,76  

Sous total

43736
(20 %)

13306
(30 %)
l 057  
(50 %)

24 389, 50  
(44 %)

401,86  
(60 %)

31 551,36  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
l
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Larivière

(11 202, 84  )
Aménagement de trottoirs, arrêt de bus et
parking me de la Croix

92 758,80  11202, 84
(12 %)

Menoncourt

(50 438, 21  )
Aménagement de voirie rue du
Pommerot/rue du Loup Pendu/Impasse de
l'étang

11 685  
7 011  
(60%)

Remplacement d'un abribus me de la
Noye

3 185  
l 476  
(46 %)

Renforcement de l'éclairage public et
chauffage électrique économique à la
maine

15 121  9 073  
(60 %)

Sous total 17 560  
Novillard

(45 136  )
Accès PMR de la mairie

réaménagement du secrétariat
et

77 101  12 845  
(16, 66 %)

Total fonds d'aides 120 379,20  

Dotation disponible
du fonds de réserve

spécifique aux
communes ex-CAB

Commune
.
Assiette de
subvention

Subvention
communautair

.
'.. 'e;' ':i

440 579, 20 6 Bavilliers Création d'un parc urbain

et d'un mur d'escalade

530826  

24 830  

Sous total 555 656  

40 000  

10 000  
50 000  
(8,9 %)

Chèvremont
Sécurisation et embellissement au

centre du village
3 56 000  50 000  

(14 %)

Total fonds de réserve 100 000  

Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, l contre (M. Marc ARCHAMBAULT) et l abstention (Mme Jacqueline
GUIOT),

(M. Yves GA UME, Mme Samia JABER, Mme Françoise RA VEY, M. René SCHMITT ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau
présenté dans la délibération, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les
crédits disponibles inscrits lors du vote du Budget Primitif 2018, sur le compte 2041412 -
chapitre 204,

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

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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 fiénéral

Jérôme

MAi ?01i

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-65

Projet Régional de
Santé 2018-2022

Expédition remise au service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, me Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marte ROUSSEL -
hfleroux : * - Méziré ; - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morviflars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tttulairs de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jéfôme COLLARD, Titulaire dô ta Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bslfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire dô la Commune de Charmois
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, TitulairQ de la Commune de Dorans
Mme Marie'Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice'Président
M. Alain PICARD, Wce-Prisldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de le Commune de Belfoit
M Mustapha LOUNES, Vice-Prts/dant
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Gérant PIQUEPAILLE, Tllulalm de la Commune de BeVort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche *

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaim Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Communff de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Marie-Laure PRIEZ, TitulairQ de la Commune de Botans

28 MAI
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 14 (délibération n° 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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du 24 mai 2018

DELIBERATION

LFORT
de M. Alain PICARD

Vice-Président

REFERENCES : DGAESU/CCAS/JV/SB 18-65

MOTS-CLES : Actions Sociales - Santé
CODE MATIERE : 8.2

OBJET : Projet Régional de Santé 2018-2022.

l - Elaboration du Projet Régional de Santé

Confomiément à la loi du 26 janvier 2016 concernant la modernisation de notre système de
santé, l'Agence Régionale de Santé élabore le Projet Régional de Santé (PRS) 2018-2022
en concertation avec les acteurs régionaux, définissant la politique de santé de la Région
Bourgogne-Franche-Comté pour les cmq prochaines années.
Avant son adoption définitive, ce document a été soumis à la consultation des collectivités
territoriales pour avis le 6 mai dernier.
Le PRS est composé de cinq parties : un diagnostic régional, un cadre d'orientation
stratégique, un schéma régional de santé, un programme d'accès à la prévention et aux soins
pour les personnes les plus démunies et un volet relatif à la coopération fïanco-suisse en
matière de santé.

II - Orientations et priorités au niveau résional

Le PRS a pour ambition d'apporter une réponse globale, transversale, évolutive et efficiente
aux problématiques de santé en Bourgogne-Franche-Comté.
Les orientations régionales proposées sont les suivantes :

faire le choix de la prévention et agir tôt et fortement sur tout ce qui a une
influence sur noû-e santé,

favoriser l'autonomie des personnes âgées et/oa en situation de handicap dans le
respect des choix de vie de chacun,

organiser une offre de santé de proximité, coordonnée, centrée autour de l'usager
et en garantir l'égal accès,
faire progresser la performance et la qualité du système de santé en paniculier par
le soutien à l'innovation,
renforcer la démocratie en santé.

Objet : Projet Régional de Smt< 2018-2022
l
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Les priorités régionales retenues sont les suivantes :

développer la participation citoyenne,
développer les actions de prévention santé,

. agir sur les déterminants de santé environnementaux,

. inciter les professionnels de santé à s'installer dans les territoires déficitaires,

. mettre en place un schéma régional des ressources humaines,
fluidifier les parcours de santé des usagers,

. développer une politique régionale du médicament,
améliorer l'accès aux soins non programmés,
organiser les coopérations hospitalières,
développer la e-santé,
mettre en place un plan autisme,
se mobiliser sur la santé mentale.

III - Notre territoire de santé

La Région Bourgogne-Franche-Comté est composée de huit territoires de santé. Grand
Belfort Communauté d'Agglomération (GBCA) fait partie du territoire de santé du Nord
Franche-Comté (fiche portrait de territoire issue du Projet Régional de Santé jointe en
annexe) regroupant ainsi le périmètre du pôle métropolitain. Sur chaque territoire de santé,
un Conseil Territorial de Santé (CTS) formule des avis sur la politique régionale de santé.
A cet effet, le Président de chaque CTS a fait part de propositions concernant les priorités
et les particularités de son territoire de santé concernant la mise en ouvre du Plan Régional
de Santé 2018-2022:

Ainsi, dix priorités ont été retenues par les membres du Conseil Territorial de Santé Nord
Franche-Comté :

. prévention universelle,

. prévention de proximité,

. agir sur les déterminants de santé environnementale,

. parcours des personnes âgées,
parcours des personnes en situation de handicap,

. parcours précarité - vuhiérabilité,

. parcoiirs neurologie,
renforcer les ressources humaines du système de santé et les soins de proximité,

. plan d'actions régional sur les urgences,

. développer la e-santé.

Focus sur les orientations du Plan Régional de Santé intégrées dans les propositions de
GBCA pour l'élaboration du futur Contrat Local de Santé Nord Franche-Comté
(2018-2022)

offre médicale / Attractivité du territoire.

D'après le diagnostic réalisé par l'Observatoire Régional de Santé, l'offre de soms de
premier recours, en particulier pour les médecins généralistes libéraux, fait apparaître uue
situation dans le Nord Franche-Comté d'un territoire urbain dense avec une offre s'appuyant
sur des cabinets libéraux bien repartis dans l'ensemble des communes les plus peuplées et
sur plusieurs dispositifs d'offre coordonnée (maisons de santé pluridisciplinaires).
Nous ne partageons pas ce diagnostic concernant le territoire du Grand Belfort.

Objet : Projet Régional de Santé 2018-2022
2
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Une étude sera confiée prochainement à l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort
dans le cadre du Contt-at Local de Santé permettant d'avoir une connaissance précise de la
démographie médicale dans noti-e territoire dans le but d'être classé par l'Agence Régionale
de Santé comme zone sous dense. Ce classement pemiettrait à des fiiturs professionnels de
santé de bénéficier d'aides à l'installation pouvant se monter jusqu'à 50 000  .
Il convient en effet de souligner que la densité en médecins généralistes pour 100 000
habitants dans le Nord Franche-Comté présente des fi-agilités à court terme : 60 % des 273
médecins ayant une activité libérale ont plus de 55 ans.
Dans un contexte de crise de la démographie médicale et d'mégalité de répartition
géographique de l'of&e de soms, notamment en médecine de ville, l'implantation pérenne
des professionnels de santé constitue en effet un enjeu majeur de la régulation de la
démographie médicale.

. Régulation des urgences

Dans le contexte territorial du Nord Franche-Comté avec la réorganisation hospitalière
unique sur le site de Trévenans (HNFC), un travail majeur sera conduit au niveau local dans
le cadre des relations ville / hôpital :

. amélioration de l'accès aux soins urgents par un bon fonctionnement de la régulation
hospitalière par une meilleure connaissance entre régulateurs et effecteurs locaux,

. organisation d'une offre alternative aux urgences hospitalières eu identifiant les
ressources et compétences du territoire,

. mise en ouvre d'une réponse avec la médecine de ville pour éviter la saturation des
urgences (consultations non programmées accessibles à la médecine de ville et au
service des urgences),

. éducation et formation de la population à la consommation de l'of&e de soins.

Depuis 2014, la régulation médicale est assurée à Besançon. Cet éloignement par rapport à
notre territoire ne permet pas, pour les professioimels en charge de cette gestion, d'avoir
une connaissance précise du terrain.
C'est pourquoi il nous semble nécessaire de développer un dispositif de proximité
permettant d'améliorer la prise en soins des usagers au niveau des urgences.

. Constitution d'une filière gériatrique

Dans le cadre de l'accompagnement de la personne âgée à domicile, différents axes de
travail ont été retenus pour améliorer leur prise en soins ainsi qu'en établissements
(amélioration de la coordination des professionnels intervenant à domicile, réduction des
hospitalisations évitables et limitations des passages aux urgences... ).

L'organisation d'une filière gériatrique sur le territoire Nord Franche-Comté, en lien avec
les équipes d'évaluation à domicile, axe proposé à l'ARS pour notre futur Contrat Local de
Santé, sera une réelle plus-value dans le parcours de santé des personnes âgées.

Comme le propose le projet médical du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), nous
préconisons la constitution d'une équipe mobile extra-hospitalière de gériatrie permettant
de définir et d'optimiser, en amont des hospitalisations, le parcours de santé des personnes
âgées. Celle-ci fonctionnerait en coordination avec la filière gériatrique, dont le Chênois est
le pilier, et les médecins généralistes.

Objet : Projet Rigional de Santé 2018-2022
3
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Structuration de différents réseaux de maisons de santé :

Pour répondre d'une part, aux attentes des nouveaux professionnels de santé qui ne
souhaitent plus exercer de manière isolée et d'autre part, aux besoins de la population qui
évoluent, les modalités d'accompagnement permettant de favoriser toutes formes d'exercice
coordonné seront développées : maisons de santé pluri-professionnelles, centres de santé
polyvalents, pôles de santé, communautés professionnelles territoriales de santé... La
coordination qui en résulte permettra d'améliorer la prise en charge dans les domaines des
soins, de la prévention et de l'accompagnement de la personne.
Il convient toutefois de noter que le Pôle de Santé Pluridisciplinaire fonctionnant avec des
médecins salariés rencontre des difficultés de recmtement liées notamment à la faible

attractivité des salaires (il a été identifié un déficit de 2 ETP).

La e santé

Le Conseil Territorial de Santé Nord Franche-Comté identifie la mise en ouvre de la

politique régionale e-santé comme une condition essentielle à l'atteinte des objectifs du
Projet Régional de Santé.
La capacité à échanger rapidement et en toute sécurité des ui&nnations relatives aux
personnes soignées entre les professionnels est en effet un enjeu essentiel de la qualité et de
la sécurité de la prise en charge des patients.

Force est de constater que peu de transmissions s opèrent en réseau crypté entre
professionnels de santé (Hôpital Nord Franche-Comté, médecins de ville, EHPAD, et
cliniques).

Il nous apparaît, en outre, nécessaire de créer des interfaces entre les logiciels des différentes
stmctures permettant un échange renforcé des données médicales au bénéfice des patients.

. Actions de promotion de la santé :

La santé est majoritairement influencée par des facteurs et déterminants environnementaux,
économiques et sociaux.

C'est pourquoi les acteurs du territoire Nord Franche-Comté ont détini trois axes de travail
sur la thématique de la prévention et de la promotion de la santé : le partage d'une culture
commune, le développement des compétences psychosociales à destination des jeunes et la
déclinaison du Plan national nutrition santé.

Un nouvel axe concernant la problématique santé environnement nous semble important
d'intégrer dans le cadre du Projet Régional de Santé (qualité de l'air et de l'eau, bruit,
allergies... ).

Objet : Projet Régional de Santé 2018-2022
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Le courrier ci-joint, répertoriant l'ensemble de ces remarques, a été adressé à l'Agence
Régionale de Santé dans le cadre de la consultation organisée pour l'élaboration du Projet
Régional de Santé.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECfflE

de prendre acte du rapport d'information.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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 Général des Services

Sr"w4Î:

Jérôme

TRANSMIS SUR

Objet : Projet Régional de Santé 2018-2022
s
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Belfort, le27avril2018

GRAND
BELFORT

Objet : Projet Régional de Santé (PRS)

N/Réf. : CCAS/JV/AM/2018-125

Monsieur Pierre PRIBILE

Directeur Général

ARS Bourgogne Franche-Comté
Le Diapason
2, Place des Savoirs
CS 7Î53S
21035 DIJON Cedex

Monsieur le Directeur Général,

Par courrier en date du 9 février 2018, vous nous avez soumis, pour avis, le Projet
Régional de Santé au regard des spécificités du Grand Belfort.

Après avoir étudié avec attention l'ensemble des documents transmis, nous émettons
les réserves suivantes :

Offre médicale :

Nous avons une grande inquiétude à court et moyen terme sur la démographie
médicale. En effet, nous ne partageons pas votre diagnostic concernant le
Territoire du Grand Belfort. Une étude sera confiée prochainement à l'Agence
d Urbanisme du Territoire de Belfort permettant d'avoir une connaissance
précise de la démographie médicale dans notre territoire dans le but d'être
classé par lAgence Régionale de Santé comme zone sous dense. Ce classement
permettrait à des futurs professionnels de santé de bénéficier d'aides à
l'insiallation pouvant se monter jusqu'à 50 000  . La densité en médecins
généralistes du Grand Belfort présente en effet des fragilités : 40 % des médecins
généralistes ont plus de 60 ans ce que motive son classement en zone sous-
dense.

Régulation des urgences :
Depuis 2014, la régulation médicale est assurée à Besançon. Cet éloignement par
rapport à notre territoire ne permet pas, pour les professionnels en charge de
cette gestion, d'avoir une connaissance précise du terrain.
C est pourquoi il nous semble nécessaire de développer un dispositif de
proximité, et/ou d'y ajouter des échanges avec différents partenaires en charge
de la régulation sur la connaissance du milieu médical local permettant
d améliorer la prise en soins des usagers au niveau des urgences.

GRAND BELFORT Communauté d'Aggtamèrationi Plâcsd'Armes-90 020 BELFORTcyclex

Tél. 03 84 54 24 24 - coufner@grandbstFort. fr - www.grandbelfortf--
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Constitution d'une filière gériatrique
Comme le propose le Groupement Hospitalier de Territoire, nous préconisons
la constitution d'une équipe mobile extra-hospitalière de gériatrie permettant de
définir, en amont des hospitalisations, le parcours de santé des personnes âgées.
Celle-ci fonctionnerait en coordination avec la filière gériatrique dont le Chênois
est le pilier, et les médecins généralistes.

La e-santé

Force est de constater que peu de transmissions s opèrent en réseau crypté
entre professionnels de santé (Hôpital Nord Franche-Comté, médecins de ville,
EHPAD, et cliniques). Il nous apparaît donc nécessaire de développer ces
transmissions et créer des interfaces entre les logiciels des différentes structures
permettant un échange renforcé des données médicales au bénéfice des patients.

Actions de promotion de la santé
Un nouvel axe concernant la problématique « santé environnement » nous
semble important de développer dans le cadre du Projet Régional de Santé
(qualité de l'air et de l'eau, bruit, altergies... ).

Souhaitant que nos remarques puissent être prises en compte dans le cadre de
l'élaboration du Projet Régional de Santé, nous vous prions d agréer, Monsieur le
Directeur Général, l'expression de notre considération distinguée.

Damien MESLOT

Président du Grand Belfort

Alain PICARD

Vice-Président du Grand Belfç

chargé de la politique de^rfté

GRAND BELFORT Communauté e)'Agglomération, Plac^ d'Ai me-/ 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 24. - coiirritïrgigrandbelfon. fr - www. grdncibfllrorc. fr
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7. 2. 8 CTS Pôle métropolitain Nord Franche-Comté

Portrait de territoire

Population en 2013:306 5fî0
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w . ~ ' n?
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-66

Convention de
partenariat 2018 avec
l'UTBM - Soutien au

projet UTBM Innovation
Crunch Lab

expédition remise au ser/ice..................................................Je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M Bemari MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot: M Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry
PATTE - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Suy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllllers : M. Christian
WAIGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. FIorian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cuneflères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloîe : M.
MicheJpR IEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET- Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : M Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Perouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trtvenans : - Urcerey :
- Valdole: M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Jltulairs de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jêrôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de Sa Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tilulalm de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Maiie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de fa Commune de Fontaine
M. Jean-CSauàe MOUGIN, Titutaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de fa Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune ds Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, TitulQire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'yivwey

Pouvoir à:

M. Jean ROSSELOT, Wce-Présldent
M. Alain PICARD, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-PrSaldent
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Tllulalm de la Commune de Belfort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS. Suppléante de la Commune de Dorans *
M Eric KOEBERLE, Tïtutaire de la Commune de Bavilliers

M. MIWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautam Délégué

M. Christian WALGER, Titulaim de la Commune de Bethomllllers

M, Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Maiie-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

SUR OK-ACTES

28 MA!
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-57).
M. Jean-Pauf MOUTARLIER, Titulaire de [a Commune de Chèvremont, entre en séance lors de f'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 14 (délibération n° 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

I»*-*I -

BELFORT

DELIBERATION

de M. Mustapha LOUNES
Vice-Président

REFERENCES : DM/JS/LC - 18-66

MOTS-CLES : Enseignement Supérieur/Recherche
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Convention de partenariat 2018 avec l'UTBM - Soutien au projet UTBM Innovation
Cnmch Lab.

Après l'Innovation Crunch Time initié en 2017, l'UTBM crée un nouvel outil au service de
l'innovation ouvert au tissu socio-économique : l'UTBM Innovation Crunch Lab. Il s'agit de
mettre en place une nouvelle structure, ouverte à tous (professionnels, particuliers, étudiants ou
encore associations), axée sur l'innovation collaborative et les nouvelles méthodes fabrication
numérique et de création participatives. Ce lieu sera tout autant le support de la transition digitale
qu'une vitrine des innovations technologiques de la région Belfortaine mais aussi du Nord
Franche-Comté.

Alors que ce type de lieux se multiplie dans le monde et en France ces dernières années, notre
territoure était « pauvre » dans ce domaine.

L'UTBM Innovation Crunch Lab commence à se déployer dès cette année 2018 et se développera
en 2019 et 2020. Il est implanté au sein du bâtiment B de l'UTBM au Techn'hom à Belfort (voir
le document de présentation ci-joint).

Le budget prévisionnel de réalisation de ce projet est de 3 millions d'euros sur trois ans : 2018 à
2020 avec autofinancement de l'UTBM à 50 % et recherche de co-financements pour compléter.
Pour l'année 2018, l'UTBM a provisionné un budget de 500 000 euros, des co-financements de
la Région, du Feder, d'Interreg et du Grand Belfort sont mobilisés. Les financements sont
demandés à chaque stmcture sur les trois années. Le Grand Belfort interviendrait de manière
dégressive.

Il s'agit d'un guichet unique d'accès aux compétences de l'UTBM à destination de tous les
publics, de l'industriel au particulier, en passant par les PME, TPE, entrepreneurs, « makers »,
startuppers, mais également étudiants, scolaires, milieu associatif.

Il propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l'innovation basée sur la
mise en ouvre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au prototype. Il encourage
ainsi le développement de nouvelles pratiques pédagogiques et favorise l'implication des
étudiants au sein de projets en partenariat avec les industriels et les PME locales.

Objet : Convention de partenariat 2018 avecl'UTBM-5'outien au projet UTBM Innovation Cmnch Lab
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L'UTBM innovation Crunch Lab accueillera 5 espaces

- Un espace d'idéation comprenant une zone de coworking,
des espaces d'accès à la connaissance et à la documentation (leaming center), et un espace de

convivialité facilitant les échanges et les rencontres,
- Des espaces de fabrication ou « Makerspace » thématiques disposant des équipements et des
machines pour le prototypage rapide,
- Un espace LivingLabs, permettant les tests et la validation,
- Un espace showroom, qui constitue la vitrme, l'interface avec l'environnement extérieur.

Unique OpenLab universitaire du pôle métropolitain Nord Franche-Comté, l'UTBM Innovation
Cnmch Lab ambitionne également de fédérer et coordonner les offres de services des structures
d'iimovation locales.

En outre, ces réflexions ont été accélérées dès l'été 2017 dans le cadre de l'Appel à Manifestation
d'Intérêts « Territoire d'innovation de grande ambition » (TIGA) porté par le Grand Belfort et
Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) et pour lequel l'UTBM est partenaire. Elles vont
murir encore en 2018 puisque le projet du Nord Franche Comté ayant été retenu, il bénéficie de
moyens alloués aux études en 2018 afin de pouvoir assurer une réponse à l'AAP qui sera lancé en
juin et pour lequel une réponse sera adressée fm 2018.

En se dotant d'un open lab, l'UTBM souhaite afEirmer son rôle d'acteur majeur de l'ingénierie
dans le Nord Franche-Comté ainsi que sa volonté d'innover à tous les niveaux : pédagogie,
recherche, valorisation.

Le Grand Belfort souhaite accompagner l'UTBM dans ce projet ambitieux et fédérateur pour les
acteurs du territoire, qui contribue à l'attractivité et au rayonnement économique de l'ensemble
du Nord Franche-Comté.

Aussi, deux lignes de crédit d'un montant de 100 000 euros en investissement et de 150 000 euros
en fonctionnement ont été proposées au vote du Budget Primitif 2018 du Grand Belfort, voté le
22 mars dernier.

Or, il s'avère que pour cette année 2018, le besoin est plus développé en investissement. Il
conviendrait donc de basculer 50 000 euros du fonctionnement vers l investissement ; la nouvelle
répartition serait ainsi la suivante : 150 000 euros en investissement et 100 000 euros en
fonctionnement.

Au vu de ces éléments, une convention partenariale va être mise en ouvre avec l'UTBM pour
l'année 2018 (voir la convention ci-jointe) et les actions qui vont être soutenues dans ce cadre
sont les suivantes :

- Acquisition de matériel et démarrage des aménagements,
- Dans le cadre de « Territoire d'Innovation de Grande Ambition » : Maîtrise d ouvrage de l'étude
liée aux aménagements intérieurs et extérieurs du bâtiment B dans sa totalité (en lien avec
TANDEM, en vue de l'aménagement d'un espace d'activité au l étage),
- Organisation de journées de travail relatives à l'étude des besoins, benchmarking (UTBM
Innovation Crunch Days),

Soutien à l'organisation de l'UTM Innovation Crunch Time 2018,
Aide à l'embauche d'un Fab manager,
Développement de la communication pour faire connaitre le lieu,

- Achat de petites fournitures pour la création des activités proposées au public,
Cofinancement des développements de Kits pédagogiques dans le cadre du FabLab mobile de

la Communauté du Savoir,

Objet : Convention de partenariat 2018 avec l'UTBM - 5'outien au projet UTBM [nnovation Cmnch Lab
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- Abonnement à la fibre Techn'Hom (offi-e Pro).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des modifications de ventilation des subventions qui seront versées à l'UTBM, à
savoir 150 000 euros (cent cinquante mille euros) en investissement et 100 000 euros (cent mille
euros) en fonctionnement,

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

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

DECIDE

d'ajuster les crédits en conséquence lors du vote du Budget Supplémentaire 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de soutien du Grand Belfort
à l'UTBM pour le projet OpenLAB - année 2018 à intervenir entre le Grand Belfort et l'Université
de Technologie de Belfort-Montbéliard.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à ['Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Sçj

Î®N^>

Jérôme SA

TRÂN§M!1 m OK-AÊ
".W,^1ï'2T^"Ï". '"gSï'-Sï3. ?'S»^3-- "ï®^trei %w-.y»", *,»ïe-

e MA! m

.

t.WlV.i..'- .cw^w.ji

Objet : Convention de partenariat 2018 avec l'UTBM - Soutien au projet UTBM Innovation Crunch Lab
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Le projet OpenLAB UTBM est un projet d'envergure qui vise à implanter, au sein de
rétablissement, une nouvelle structure, ouverte à tous, professionnels, particuliers, étudiants,
associations, axée sur ('innovation collaborative et les nouvelles méthodes fabrication

numérique et de création participatives.

Ce tiers lieu, composé de Fablabs et d'espaces de travail partagés, sera tout autant le
support de la transition digitale qu'une vitrine des innovations technologiques de la région
Belfortaine.

La clé du succès de ces structures repose sur leurs capacités à fédérer autour d'elles une
communauté variée d'usagers pour les faire vivre et les soutenir au quotidien. Sur ce point,
l'UTBM dispose de nombreux atouts de par sa nature universitaire et son implantation au
cour du parc technologique Belfortain « Techn'Hom ».

Identifié comme le second thème prioritaire parmi l'ensemble des besoins exprimés par les
étudiants et personnels de l'UTBM, à l'occasion du forum ouvert organisé en Mars 2017,
l'OpenLAB rencontre également un accueil enthousiaste auprès des partenaires de
l'université tels que les industries, PME, collectivités locales, etc.

Au-delà de la communauté UTBM, cette structure ouverte à la cité, à vocation à offrir un tiers
lieu aux créateurs d'entreprises, aux acteurs de l'insertion professionnelle, aux réseaux
associatifs et d'éducation populaire, mais également à l'ensemble de la population.

Ce document présente le projet OpenLAB : ses objectifs, son implantation et les moyens qui
seront nécessaires à son développement.
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l Contexte du projet OpenLAB UTBM

1. 1 Une volonté

L'UTBM souhaite démontrer sa volonté d'ouverture vers la cité et son tissu socio-économique

en facilitant l'accès à ses services, ses laboratoires, et ses départements d'enseignement aux
particuliers, entreprises, industries, etc.

L'OpenLAB est l'incarnation de cette volonté et tant que facilitateur et guichet unique à toutes
les compétences de rétablissement et pour tous les types de public. Ce projet est en parfaite
cohérence avec la stratégie de développement décrite par le projet d'établissement Synergie
porté par Ghislain Montavon.

En adéquation avec les autres projets structurants de l'UTBM : Mobilitech et l'Industrie 4. 0,
l'OpenLAB s'intègre parfaitement dans le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière (SPSI)
de rétablissement en cours de préparation et qui va donner les grandes lignes directrices de
la politique immobilière pour les 5 années qui viennent. Il permettra notamment de densifier
l'usage des bâtiments sans pour autant dépouiller les laboratoires et départements de l'UTBM
mais au contraire, en apportant des services et des outils complémentaires. Sa réalisation se
mène d'ailleurs de manière coordonnée avec les différentes initiatives complémentaires dans
le Nord Franche-Comté.

L'OpenLAB propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l'innovation
basée sur la mise en ouvre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au
prototype. Il encourage ainsi le développement de nouvelles pratiques pédagogiques et
favorise l'implication des étudiants au sein de projets en partenariat avec les industriels et les
PME locales. Enfin, il ambitionne d'ouvrir l'accès à la technologie et au prototypage au plus
grand nombre.

Pour concrétiser ce projet, l'UTBM s'impose une démarche itérative, basée sur le retour
d'expériences et ses indicateurs. Il s'appuie également sur les motivations, les envies et les
besoins de ses usagers.

En se dotant de cet outil, l'UTBM affirme son rôle d'acteur majeur de l'ingénierie dans le Nord
Franche Comté ainsi que sa volonté d'innover à tous les niveaux : pédagogie, recherche,
valorisation, etc.

1. 2 Des opportunités
Le projet OpenLAB UTBM bénéficie d'une conjoncture optimale au travers d'un momentum
opportun, d'un ensemble d'acteurs favorables, et d'un lieu propice.

« Quand » : un momentum opportun

Le moment est doublement opportun pour la création de ce type de structure. D'une part, les
FabLabs, TechShop et autres tiers lieux apparaissent partout dans le monde et prouvent au
quotidien leur utilité et leur efficacité. D'autre part, l'UTBM se transforme en profondeur par
la mise en ouvre du projet « Synergie ».
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u Qui » : des acteurs favorables

La constitution d une communauté est indispensable à la réussite d un tel projet. Sur ce point,
l'UTBM peut s'appuyer sur les compétences et expertises de ses personnels. Les étudiants,
individuellement ou au travers des clubs, associations, ou autres organisations, constituent

également un socle indispensable à cette future communauté. De plus, les entreprises et

industries, forcées d'engager leurs transitions digitales, se sont déjà engagés à soutenir la
création d'un tel lieu, capable de les accompagner dans cette transition. Enfin, les
collaborations issues des réseaux des FabLabs tel que JurassicLab du projet franco-suisse de
la Communauté du Savoir , concourent à la réussite du projet en offrant soutien et assistance
à son développement.

« Où » ; un lieu propice

Le bassin régional est également une force indispensable pour ce projet. En effet, le Territoire

de Belfort dispose d'un tissu industriel remarquable avec de grandes industries comme
Alstom, PSA, GE et tout un réseau de sous-traitants de toutes tailles, ainsi que de nombreuses

PME et TPE. Cette opportunité de lieu est encore renforcée à plus petite échelle par

l implantation au cour de Techn'Hom, un parc urbain d'activité qui accueille de nombreuses
entreprises dont GE et Alstom et plus d'une centaine de PME, d'un des trois sites de l'UTBM.
La gestion immobilière du Techn'Hom est assurée par la société TANDEM qui offre également
les services complémentaires suivants : un centre d'affaire, des restaurants, une crèche, un
centre de remise en forme, un salon de coiffure, un parking et est desservi par diverses

solutions de transport en commun.

http://jurrasiclab. org
http://communautedusavoir. org
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2 Qu'est-ce qu'un OpenLAB
2. 1 La notion de tiers-lieux

Les tiers-lieux font référence aux environnements sociaux qui se distinguent des deux
principaux lieux de vie que sont la maison et le travail.

Cette famille de lieux regroupe différents lieux de création :
Les Hackerspaces (ou hackLAB) sont des laboratoires
communautaires dont les membres se rencontrent

pour collaborer et faire avancer un intérêt commun.

Les Makerspaces sont des évolutions des Hackerspaces
qui intègrent des machines pour du prototypage
rapide, voire de la production à petite échelle.
Les Fablabs, qui sont sans aucun doute les tiers-lieux
les plus populaires, désignent des Makerspaces qui
répondent à certaines contraintes imposées par la
FabFoundation (Fablab vient du MIT) sur le niveau
déquipement, le mode de gouvernance, la
philosophie, etc.
Les TechShops sont des Makerspaces dont le principe
fondateur est de rendre accessible dans un même lieu

tout un ensemble de machines.

Les LivingLabs sont des tiers-lieux ayant pour objectif
de tester en « grandeur nature » des services, outils ou
usages nouveaux.

D autres tiers-lieux existent, comme les InnovationLabs ou
ILabs par exemple. Ce sont généralement des déclinaisons de
Makerspaces.

Fablab
Charte M. I,T.
tftventâire mrrtimum pour
stéiiéf cfa fâîMTCAîion
Fffb (itodules

Mffksrspac^
Culture maker

Atetier de fabrication

Culture libre
; . PrstéetKin (tu pdtdindrtê
j jnfOT'jïïatiQnniE't par licwtces li&res

ticences libres
. llberre îf'uti^tion
. Ubcrîé tte capifc
* Uberié cféîucte
. lifaerié de tnotiil'iCfitiori et

ï. edistritiuEictft

e Droit d'auteur D
; Inftïrmattque . .

Ha<tïerspace
Ethique backer

''';;<,, î. ;- ;iF.î!inr>. ifE'cr. t^t îjbï
flyi-^'ct »i-4^1?. ';^
..''^f"Wi''t . t*r i.'d;t*>iiil!lt. '*r
i'A'--.. '>^^*Tf^v(ft'' -;;« rtiff;î-~i<, t;ui
;-w. <ir<îifl.-aîi*tfr, pfuwnt tiniptii'irm''
ts-^ ... ..

Figure l - origine des Fablabs (source
Wikipedia)

http://fabfondation.org
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Figure 2 - Différences entre TechShop et Fabfab (source Wikipedia)

2. 2 Présentation du concept d'OpenLAB
Un OpenLAB est un lieu et une démarche portée par des acteurs divers, en vue de renouveler
les modalités d'innovation et de création par la mise en ouvre de processus collaboratifs et
itératifs, ouverts et donnant lieu à une matérialisation physique ou virtuelle (Mérindol et al.
2016).

Le projet d'OpenLAB de l'UTBM s'intègre dans cette perspective de l'Open Innovation et vise
à créer un lieu qui se veut ouvert au plus grand nombre. Le concept d'Open Innovation, fondée
sur le partage et la collaboration, offre des approches alternatives de l'innovation, éthiques
ou solidaires, compatibles avec l'économie de marché et l'intelligence économique.

L'objectif est de dépasser les modalités d'innovation dites « traditionnelles » en favorisant :
Les rencontres entre des communauté hétérogènes ;

La transversalité et l'implication de toutes les compétences ;
La matérialisation précoce des idées ou concepts via la réalisation de maquettes et de
prototypes.

Trois catégories d'OpenLAB peuvent être distinguées :
D'entreprise, destinées aux Makers et intra-entrepreneurs. Ces lieux sont gérés par les
sociétés elles même qui disposent d'un droit de regard sur les membres et sur
l'orientation des actions d'innovation.

Communautaire, avec généralement une orientation sociale ou solidaire,
généralement portées par des communes ou des associations.
Universitaire, qui repose sur trois piliers : la recherche, la formation et la valorisation.
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Service publie

Les avantages du modèle universitaire par rapport aux
deux autres, repose sur son caractère hybride qui

permet d allier le développement industriel à la mise à
disposition d'un service public à sa communauté.

A la différence des Fablabs traditionnels, l'OpenLAB
permet de répondre aux contraintes industrielles, et

notamment la création d'espaces confidentiels, les
dépôts de brevets, et la commercialisation des produits
fabriqués ceci tout en restant compatible et favorable
aux approches libres et OpenSource.

Figure 3 - Openlab universitaire (source Livre blanc
de l'Openiab)
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2. 3 Description d'un OpenLAB

2. 3. 1 Les espaces qui composent un OpenLAB

La majorité des OpenLAB sont construit sur un schéma similaire combinant 4 espaces tel que
décrit ci-après :

Salles dldtatlon
UBÏUE de repitîanitra

LitHix d'âchang»

FAB LAB
ou

GARAGE

OPEN tAB . tBmw B<"*rique

Figure 4 - Espaces des Openlabs (source Livre bfanc de l'Openiab)

Un espace d'idéation facilement reconfigurable, qui comprend une zone de coworking,
des espaces d'accès à la connaissance et à la documentation (learning center), et un
espace de convivialité facilitant les échanges et les rencontres.

Des espaces de fabrication ou Makerspace thématiques disposant des équipements et
des machines pour le prototypage rapide.
Un espace LivingLabs, permettant les tests et la validation.
Un espace showroom, qui constitue la vitrine, l interface avec l'environnement
extérieur.

L'OpenLAB, et notamment son showroom et son espace de coworking, doivent être des lieux
de passage les plus visibles possible, affichant ainsi l'esprit d'ouverture de la structure et
permettant d'attirer de nouveaux membres. Les photos ci-dessous sont des exemples qui
illustrent bien l ouverture vers l'extérieur de tels lieux.
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Figure 5 . Stas înter open lab,
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Figure 6 - Openiab Space Beorgla Tech flesemch

2. 3. 2 'accessibilité physique et temporelle des personnes et des matériels
L-OpenLAB doit disposer de règles de fonctionnement permettant la protection des
personnes, des données et des biens, mais ces règles ne doivent pas entraver'la créativité de
ses membres.

Pour la majorité des usagers, des horaires standards de travail seront compatibles avec leurs
activités dans l'OpenLAB, pour d'autres, qui ont des activités professionnelles en parallèles
par exemple, des horaires étendus en soirée seront nécessaires. De plus, pour permettre
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l'accès au plus grand nombre, ce lieu doit également être accessible les week-ends et pendant
les vacances scolaires.

Cette agilité et souplesse dans les horaires doit également s'étendre aux matériels et aux
fournitures. Les usagers doivent pouvoir apporter leurs propres matériels, le laisser sur place,
disponible pour la communauté (machines, outils, etc. ) Le règlement doit bien entendu

encadrer ces pratiques pour garantir la sécurité et éviter tout types de problèmes.

Il est également essentiel que le lieu dispose d'un stock de fourniture, disponible et accessible
pour la communauté afin de ne pas rompre le processus de création par des délais

d approvisionnement ou des procédures d achat trop longs et complexes.

2. 3. 3 Connexion au projet FabLab Mobile du Jurrasic Labs
La communauté du savoir est un réseau visant à renforcer, à valoriser et à stimuler les

collaborations franco-suisses dans l arc jurassien en matière d enseignement supérieur, de
recherche et d'innovation . Porté par un projet Interreg, plusieurs groupes de travail ont vu le
jour sur différents axes, dont JurassicLabs qui regroupe les FabLabs et structures d'innovation
de l'arcjurassien Franco-Suisse . Dans ce cadre, un projet commun est en cours d'étude : la
création d'un FabLab mobile. Ce projet cherche avant tout à faire connaître les FabLabs et les
nouvelles manières de concevoir et de créer en se déplaçant dans tous types de lieux,

démystifiant ainsi ces nouvelles technologies auprès du grand public.

Ce caractère mobile et/ou transportable des équipements des ateliers de l'OpenLAB est un
point très important pour notre projet et le travail conduit dans le cadre de Jurassic Labs
trouve tout son sens dans ce projet. En effet, les espaces de l'OpenLAB doivent pouvoir
évoluer facilement, sans contraintes. Par exemple, dans le cadre d'un projet spécifique, un
membre de la communauté devra pouvoir reconfigurer un atelier pour répondre à un besoin
spécifique (efficacité, confidentialité, etc.)

De plus, l'UTBM a organisé cette année un événement majeur pour rétablissement : l'UTBM
Innovation Crunch Time qui a rassemblé tous les étudiants présents de rétablissement, soit
plus de 1500 personnes, pendant trois jours à l'Axone de Montbéliard pour travailler sur des
projets d'innovation proposés par des entreprises, grands groupes, PME, etc. Cette action est

amenée à se répéter tous les ans, et le rendez-vous est déjà pris pour 2018 avec une journée

de plus destinée à la fabrication et à la matérialisation des projets. L'OpenLAB de l'UTBM,
comme d'autres services d'ailleurs (DSI, Bibliothèque, Infirmerie, RU, etc. ) s installera donc à
l'Axone afin d'offrir ses services aux groupes d'étudiants. Il est donc indispensable que
l'OpenLAB prenne en compte ce paramètre important qu'est la mobilité au plus tôt dans sa
définition et dans son implantation.

http://communautedusavoir. org

http://jurassiclabs. org

http://innovation-crunch. utbm. fr

10
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3 Scénario d'implantation
3. 1 Le lieu d'implantation
Nous l avons déjà évoqué dans
les opportunités de ce projet,

parmi les trois sites de l'UTBM,
le site de Belfort présente

['avantage d'être intégré au sein

du parc urbain d activités
belfortain Techn'Hom. Proche

de grands groupes tel qu'Alstom
ou GE, mais également de plus

d'une centaine de PME et TPE,
Techn'Hom offre un terreau

idéal pour l'implantation d'un ;
OpenLAB.

"^" il"
IVM . .

l '^... ' . " ". »..

\ T

.^..

Figure 7 - Plan du Techn:Hom (TANDEM)

Contrairement aux deux autres sites de l'UTBM, le site de Belfort est constitué de plusieurs
bâtiments disjoints. Parmi ces bâtiments, le bâtiment 14 (bâtiment B pour l'UTBM) est
singulier. Ancien bâtiment industriel, il date de la fin du XIXème siècle. Il été initialement
occupé par la société Dollfus, Mieg et Cie (DMC), puis par Bull-Périphériques et d'autres
sociétés avant d'être occupé par l'ENIb puis maintenant l'UTBM.

Par rapport aux autres lieux potentiels sur le site de Belfort, ce bâtiment présente l'avantage
d'être complètement intégré dans Techn'Hom lorsque la majorité des autres bâtiments de
l'UTBM sont dans ['emprise « fermée » de l'université. D'autres bâtiments similaires, exploités
par TANDEM sont situés de part et d'autre. Ce bâtiment est bordé par deux rues : la rue
Becquerel à l'Est, et la rue Eduard Brandy à l'Ouest. Alors que cette seconde est privée, et
réservée à certaines entreprises du site, la rue Becquerel est ouverte à la circulation.
L'OpenLAB ayant besoin d'être visible du grand public, il est indispensable qu'il s'implante sur
la façade Est du bâtiment 14.

Enfin, ce bâtiment renferme des équipements, services et départements d'enseignement en
lien directe avec l'OpenLAB tel que le DataCenter, la chambre de compatibilité
électromagnétique, etc.

11
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figure S - Bâtiment 14 fBât B UTBMf

3. 2 Etat des lieux du bâtiment 14 (Bat B)
Le bâtiment 14 est actuellement occupé par ru lBM sur trois niveaux : le rez-de-chaussée, le
2 niveau et une partie du sous-sol. Le premier niveau est actuellement vide. Une partie du
sous-sol est inutilisée depuis plus longtemps encore. Au niveau de la rue Eduard Branly,
d'autres espaces attenants au bâtiment et appartenant à TANDEM sont également inutilisés.

Sur le schéma suivant sont représentés en violet les espaces appartenant à TANDEM le reste
étant actuellement occupé par l'UTBM.

N]nn>Bll-1 "'*-,.

?-?". '-..-
Figure 9 - Vue 30 des 4 niveaux du bâtiment 14, en VtoSet les zones hors de l'emprise de l'UTBM

12
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Les photos ci-dessous présentent l'état actuel du premier étage laissé libre, et montrent tout
le potentiel d'évolution qu'offre ce bâtiment.
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Le schéma ci-dessous présente, pour les différents niveaux occupés par l'UTBM, les
localisations des services et départements.

13
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Figure 12- Bat 14 Emprise UTBM

Ce schéma montre que le rez-de-chaussée est essentiellement occupé par le département
Energie et le Service Commun de Documentation (SCD) du site de Belfort. Le second étage est
partagé entre les départements Info et IMSI. Quelques salles à ce niveau n'étant pas
attribuées à un département en particulier mais réservée à l'organisation d'examen.

Au sous-sol nous retrouvons : une zone de stockage des livres du SCD, une salle d'archive
administrative (en gris sur le schéma), des salles de travaux pratique des départements IMSI
et Energie. Nous trouvons également à ce niveau les anciens ateliers du service Patrimoine,
une zone servant au stockage de mobilier et le Data Center de l'UTBM.

3. 3 Taux d'occupation des salles
Une récente étude menée par le service Patrimoine de l'UTBM répondant à une demande
ministérielle s'est intéressée à l'occupation des locaux.

Deux indicateurs marquants ont ainsi été produit

> 44  : coût annuel d'un m2 UTBM
> 28, 5% : taux d'occupation moyen des salles

Ces valeurs sont bien entendu des moyennes. Comme toutes les moyennes, elles ne reflètent
pas l'ensemble des espaces de l'UTBM. Certaines salles sont bien entendues beaucoup plus
occupées que 28,5% du temps. Mais cela signifie également que d'autres salles le sont,
beaucoup moins.
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Le prochain Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière porte une attention toute
particulière sur ces indicateurs. Le ministère de l'éducation nationale et de la recherche

préconisant de condenser l'usage des lieux et de se séparer d'éventuels m sous-exploités. Le
projet OpenLAB entre tout à fait dans cette démarche puisqu'il a pour vocation de mutualjser
les équipements et ainsi accroître les taux d'occupation des espaces.

3. 4 Présentation des différents espaces de l'OpenLAB
Ci-après, sont présentés de façon synthétique, les différents espaces qui composeront
l'OpenLAB :
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^ <
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étudiants, retraités,
scolaires...
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formation. Equipes de

recherche,
Associations éfaidiantes,

Junior entreprise,
Data Center,

Fmdation, SAIC...

l- Le guichet unique, ouvert à tous, professionnels comme particuliers.
2- Les espaces ouverts à l'ensemble de la communauté, sans réservation préalable :

o Showroom

o Coworking
o Espace de convivialité, cafétéria

3- Un espace de d accès aux connaissances mais également un lieu d'idéation, propice à
la réflexion et au travail en groupe autour d'une problématique

4- Différents ateliers (FabLabs) permettant la matérialisation rapide des idées et
concepts par l accès aux nouvelles technologies de prototypage.

5- Différents espaces réservés aux entreprises pour permettre l'accueil d'équipes projets
sur des périodes plus ou moins longues.

6- Le réseau social des membres de la communauté, des entreprises du Techn'Hom et de
tous les partenaires de l'OpenLAB.

7- L'accès à l'ensemble des services, compétences et plateformes disponibles à l'UTBM.
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3. 5 Phasage du déploiement de l'OpenLAB
La majorité des salles envisagées pour l'implantation de l'OpenLAB sont actuellement utilisées
par les départements d'enseignement et notamment le département Energie. Ainsi, les
contraintes du calendrier universitaire, sont à prendre en compte dans le planning
d'implantation de l'openLAB.

Cette implantation est prévue sur trois ans (2018 - 2020), avec une première phase de pré-
installation dès l'automne 2017.

3. 5. 1 Périmètre préliminaire-de Septembre 2017 à Décembre 2017

Cette première phase voit se transformer deux salles de travaux pratiques actuellement
expioitées par le département Energie, en deux ateliers de prototypage rapide.

Le premier atelier, consacré à l'Internet des Objets et à la conception d'objets connectés ou
intégrant des électroniques, sera constitué de plusieurs postes de travail. Chacun de ces
postes disposant de ['ensemble du matériel et des équipements nécessaires à la conception
et à la fabrication de ces objets : Imprimantes 3D, matériels de mesures électroniques, poste
à souder, etc.

Le second atelier sera équipé pour la fabrication numérique et disposera d'équipements tel
qu une découpe laser, une fraiseuse à commande numérique, etc.

Dans le même temps, la bibliothèque du site UTBM de Belfort se transformera
progressivement en un espace de travail partagé offrant, à terme, des salles de réunions, des
espaces privatisables pour les professionnels, et un espace d'idéation reconfigurable.

Figure 13 - Première emprise de l'OpeffiAB (2017)

3. 5. 2 Périmètre en exploitation
De 2018 à 2020, l'OpenLAB évoluera au fur et à mesure des nouveaux besoins de ses membres
jusqu au périmètre présenté dans les schémas ci-dessous.
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Figure 14 -Seconde emprise : déplojemenî progressif sur 2018 ~ 2020
(Rez-de-chaussée et sous-wl)

A terme, la suri:ace UTBM occupée par cette structure avoisinera les 1500 m .

3. 6 Usages des espaces de l'OpenLAB
Les plans ci-dessous présentent un premier scénario d'implantation et d'équipement de
l'OpenLAB sur les espaces à disposition de l'UTBM. Ce scénario devra bien entendu être
complété et enrichi par une étude technique de faisabilité ainsi qu'un chiffrage précis.
Parallèlement à la phase de déploiement préliminaire permettant de dresser un premier état
des lieux des attentes réelles des usagers, ces études devront être menées.

Les éventuelles extensions vers premier étage ne sont pas traitées dans ce document.
Toutefois, le périmètre d'implantation de l'OpenLAB est pensé afin de favoriser l'accès vers
les étages.

17

521



Projet OpenLAB UTBM

3lBtS. Al1. Ulb. WlIMl, A]Strtft!lU(B, «Sal*. BiBL»tl,..

""-t

.slaa B123)'»! ;.
.wSl :"

Fjgure 15 - Impiantation de l'OpenLAB dans le bâtiment B de l'UTSM

WAÎ^!"~^fôys^^âp
S_J3-
"'"ÏM

T=F=t
&.

Figure 16 - Implantation dé l'OpsnLAB au sous-sot du bâtiment B de t'UTBM

-522-

18



Projet OpenSAB UTBM

4 Les publics visés par l'OpenLAB
Quelques pistes pour gouverner le fonctionnement au quotidien de l'OpenLAB sont
présentées dans cette section. Elles sont issues des observations des structures similaires et
adaptées au contexte spécifique de l'UTBM et de la région.

4. 1 Typologie des différents utilisateurs potentiels du lieu
La philosophie de l'OpenLAB repose sur un critère important : l'ouverture. Ainsi l'OpenLAB
sera ouvert à tous, aussi bien en interne à l'UTBM (population étudiante, personnels
enseignants, administratifs, etc. ) qu'en externe (scolaire, retraité, étudiants d'autres
établissements, industriels, PME, etc.)

La communauté des membres de l'OpenLAB UTBM pourrait rapidement arriver à un nombre
significatif : de plusieurs centaines de personnes à quelques milliers. En effet, en se basant
uniquement sur la population estudiantine à laquelle s'ajoute les personnels techniques et les
enseignants de l'UTBM, tous intéressaient par la technologie, nous arrivons rapidement à un
vivier de plus de 3000 personnes. D'autres usagers sont également amenés à rejoindre la
structure (PME, Industrie, particuliers, associations, etc.)

Le tableau ci-dessous propose une estimation de la population qui pourrait utiliser ce lieu.

Types de population Nombre

Etudiants UTBM

Personnels technique et
scientifique UTBM
Etudiants d'autres établissements

Grands groupes industriels
PME, TPE, Autoentrepreneurs
Particuliers, associations, etc.
TOTAL

Tableau l -

3000
200

1800

Pourcentage

15%

10%

Communauté OpenLAB
450

20

10% ! 180

l 30 (50 en pic)
l 20 à 30
! 30 à 50
730 à 780

Communauté potentielle de l'OpenLAB

La population des usagers potentiels de l'OpenLAB est issue de :
La communauté UTBM (étudiants et personnels) venant dans le cadre de leur activité
au sein de rétablissement (enseignement, projets, etc.)
La communauté non UTBM venant dans un cadre professionnel (création
d'entreprise, projet industriel, etc.)
La communauté UTBM ou non UTBM venant dans un cadre non professionnel
(scolaire, association, retraité, etc.)

Toutefois, pour pouvoir monter un business plan représentatif, nous devons prendre en
considération le fait que tous les membres ne vont pas utiliser les mêmes services et donc
n'apporteront pas le même budget à la structure. En effet, pour accéder à l'OpenLAB, tous les
membres devront s'enregistrer et payer une cotisation. Par cette cotisation, les membres
disposeront d'un accès à certains espaces de l'OpenLAB (coworking, showroom, etc. ) ainsi que
la possibilité de participer à certaines activités (séminaires, formations, etc. ) L'utilisation des
autres services tel que les ateliers, les espaces de travails privatifs, etc. ne seront accessibles
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qu'après inscription, et auront un coup d'utilisation spécifique venant s'ajouter à la cotisation
initiale. Ainsi seule une partie de la population utilisera ces espaces.

Trois types de membres sont susceptibles d'être accueilli au sein de l'OpenLAB :
Les membres occasionnels qui disposent d'un abonnement à l'OpenLAB et utilisent
les espaces ouverts à tous (coworking, détente, showroom). Ils participent à quelques
activités dans l'année ou utilisent les services de l'OpenLAB de façon intensive mais
sur une courte période. Par exemple pour la finalisation d'un projet en réalisant un
MVP7.

Les membres réguliers qui utilisent d'autres services de l'OpenLAB que ceux ouverts à
tous. Parmi ces membres, certains peuvent prendre des responsabilités au sein de la
structure en assurant des permanences en tant que FabManager par exemple.

Les membres hébergés qui occupent sur une période pouvant aller de quelques
semaines à plusieurs mois un espace de l'OpenLAB. Ces membres hébergés ont accès
à l'ensemble des services que propose l'OpenLAB.

4. 2 Les usagers et leurs rôles dans l'OpenLAB
4.2. 1 Les membres

Par défaut toute personne qui désire utiliser les services de l'OpenLAB, quel que soit le type
de ce service, doit obligatoirement devenir membre de la structure. Il fait alors parti de la
communauté. Il adhère à la philosophie du lieu et en accepte les règles. En contre parti, il
dispose d'un accès à l'ensemble des espaces ouverts, et peut participer pleinement à la vie de
du lieu et donner son avis sur des orientations ou des changements à opérer. Si besoin, tout
membre peut réserver des équipements ou des lieux spécifiques pour lui permettre de mener
à bien un projet.

4. 2. 2 Les FabManagers et utilisateurs avertis

L'accès à certains matériels, fragiles ou présentant des risques pour les utilisateurs ou le
matériel lui-même, sont accessibles via un FabManager ou si l'utilisateur à démontrer ses
compétences sur la machine en question. Le rôle du FabManager est d'assurer la sécurité dans
latelier en assistant ['utilisateur dans son usage des machines. Ce rôle est accessible à
n importe quel membre de la communauté une fois qu'il a fait ses preuves tant
techniquement qu'humainement. Même si ['utilisateur est suffisamment formé pour utiliser
le matériel seul, un FabManager est toujours présent dans l'OpenLAB pour veiller à ce que
tout se passe bien.

4. 2. 3 Les animateurs ou intervenants

En fonction des activités organisées dans l'OpenLAB, différentes personnes extérieures à la
structure peuvent être amenées à intervenir ponctuellement auprès des membres de la
communauté. Nous regroupons ces personnes sous les termes d'animateurs ou
d intervenants. Ces personnes doivent être accueillies par un membre de l'organisation.

Minimum Viable Product : prototype qui permet de valider ou de présenter les fonctionnalités et l'usage d'un
futur produit ou concept.
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univeralté de technologie
Sêtfwt. Montbélîard

CONVENTION DE SOUTIEN DU GRAND BELFORT A L'UTBM POUR LE
PROJET OPEN LAB - ANNEE 2018

USCs3û30SC303C3ûî03C803ûSC5g03

Convention entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Annes à Belfort, représentée par
son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire en date du 22 mars 2018 et du 24 mai 2018, 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 Seveaans - 90 010 BELFORT
Cedex, représentée par son Directeur en exercice, Monsieur Ghislain MONTAVON, ci-après
désignée par le terme « UTBM» ou « le bénéficiaire »,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Après l'Innovation Crunch Time initié en 2017, l'UTBM crée un nouvel outil au service de
l'innovation et ouvert au tissu socio-économique : l'UTBM Innovation Crunch Lab.
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Celui-ci commence à se déployer dès cette année 2018 et se développera en 2019 et 2020, il est
implanté au sein du bâtiment B de l'UTBM au Techn'hom à Belfort.

Il s'agit d'un guichet unique d'accès aux compétences de l'UTBM à destination de tous les
publics, de l'industriel au particulier, en passant par les PME, TPE, entrepreneurs, « makers »,
startuppers, mais également étudiants, scolaires, milieu associatif...
Il propose, par son mode de fonctionnement, une nouvelle approche de l'innovation basée sur la
mise en ouvre de cycles courts favorisant un passage rapide du concept au prototype. Il
encourage ainsi le développement de nouvelles pratiques pédagogiques et favorise l'implication
des étudiants au sein de projets en partenariat avec les industriels et les PME locales.

L'UTBM innovation Cmnch Lab accueillera 5 espaces :

- Un espace d'idéation comprenant une zone de coworking,
des espaces d'accès à la connaissance et à la documentation (leaming center), et un espace de

convivialité facilitant les échanges et les rencontres,
- Des espaces de fabrication ou « Makerspace » thématiques disposant des équipements et des
machines pour le prototypage rapide,
Un espace LivingLabs, permettant les tests et la validation,

- Un espace showroom, qui constitue la vitrine, l'interface avec l'environnement extérieur.

Unique OpenLab universitaire du pôle métropolitam Nord Franche-Comté, l'UTBM Innovation
Cmnch Lab ambitionne également de fédérer et coordonner les offres de services des stmctures
d'innovation locales.

En effet, différentes initiatives de lab existent dans le Nord Franche-Comté ainsi que dans l'Arc
jurassien fi-anco-suisse et l'idée est de pouvoir identifier chaque lab et de capitaliser sur les forces
de chacun afin de constituer un réseau des labs qui puissent être en mesure de répondre aux
attentes du plus grand nombre. Des discussions avec les partenaires industriels de l'ÙTBM sont
déjà en cours afin d'envisager l'action de leurs structures dans ce réseau.

En outre, ces réflexions ont été accélérées dès l'été 2017 dans le cadre de l'Appel à Manifestation
d'Intérêts «Territoire d'innovation de grande ambition» porté par le Grand Belfort et Pays de
Montbéliard Agglomération et pour lequel l'UTBM est partenaire. Elles vont murir encore en
2018 puisque le projet du Nord Franche Comté ayant été retenu, il bénéficie de moyens alloués
aux études en 2018 afin de pouvoir assurer une réponse à l'AAP qui sera lancé en juin et pour
lequel une réponse sera adressée fm 2018.

En se dotant d^un open lab, l'UTBM souhaite affirmer son rôle d'acteur majeur de l'ingénierie
dans le Nord Franche Comté ainsi que sa volonté d'innover à tous les niveaux : pédagogie,
recherche, valorisation.

Le Grand Belfort souhaite accompagner l'UTBM dans ce projet ambitieux et fédérateur pour les
acteurs du territoire.
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ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE L'UTBM

Dans le cadre de cette convention, l'UTBM se fixe pour objectifs généraux la mise en ouvre
des projets suivants :

o Participer à la réponse à l'AAP « Territoire d'Innovation de Grande Ambition »
et assurer

. La maîtrise d'ouvrage de l'étude liée aux aménagements intérieurs et
extérieurs du bâtiment B dans sa totalité, en lien avec TANDEM,

. Pour mémoire également (le Grand Belfort n'étant pas co fmanceur),
la maîtrise d'ouvrage de l'étude relative au réseau des Openlabs
(structuration du partage juridique du réseau et étude relative à la
pédagogie innovante), la maîtrise d'ouvrage de l'étude d'impact sur le
territoire de l'Innovation Crunch Time, la maîtrise d'ouvrage de
l'étude relative à la déclinaison du concept d'UTBM Innovation
Crunch Time à différents publics et marchés potentiels.

o Effectuer l'acquisition de matériel et le démarrage des aménagements (rez-de
chaussée et sous-sol du bâtiment B UTBM) : machine de découpe laser,
thennofomiage, outillage numérique,

o Organiser des journées de travail relatives à l'étude des besoins, du
benchmarking : UTBM Innovation Crunch Days,

o Organiser l'UTBM Innovation Cruach Time 2018,
o Embaucher un Fab manager,
o Développer la communication pour faire connaître le lieu,

o Faire l'acquisition de petites fournitures pour la création des activités proposées
au public dans le lieu (Composants électroniques, consommable pour imprimantes
3D, matières premières pour CNC (commande numérique par calculateur), etc),

o CoHnancer des développements de Kits pédagogiques dans le cadre du FabLab
mobile de la Communauté du Savoir,

o Souscrire un abonnement à la fibre Techn'Hom (offre Pro).

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort s'engage à soutenir les projets de l'UTBM dans le cadre de l'Innovation Crunch
Lab sur l'année 2018 selon le détail suivant :

Projets Subvention demandée

INVESTISSEMENT 150 000,00  

Territoire d'Innovation de Grande Ambition

Maîtrise d'ouvrage de l'étude liée aux aménagements intérieurs
et extérieurs du bâtiment B dans sa totalité (en lien avec
TANDEM, en vue de l'aménagement d'un espace d'activité au
l "étage)

10 000,00  
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Acquisition de matériel et démarrage des aménagements (rez-
de chaussée et sous-sol)

140 000,00  

FONCnONNEMENT 100000,00  
Organisation de journées de travail relatives à l'étude des
besoins, benchmarking (UTBM Innovation Crunch Days)

13 000,00  

Soutien à ['organisation de l'UTM Innovation Crunch Time
2018

3 000,00 e

Aide à l'embauche d'un Fab manager 30 000,00  

Développement de la communication pour faire
connaitre le lieu

7 000,00  

Achat de petites fournitures pour la création des
activités proposées au public dans le lieu
(Composants électroniques, consommable pour
imprimantes 3D, matières premières pour CNC
(commande numérique par calculateur), été)

27 000,00  

Cofinancement des développements de Kits
pédagogiques dans le cadre du FabLab mobile de la
Communauté du Savoir 14 500,00  

Abonnement à la fibre Techn'Hom (offre Pro) 5 500,00  
Total 250 000,00  

ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1. Montant de la subvention :

Dans le cadre d'un soutien aux projets mis en ouvre par l'UTM et qui intéressent le Grand
Belfort, celui-ci interviendra à une hauteur globale de 250 000   décomposée comme suit .

150 000   en subvention d'investissement, et,
100 000 euros en subvention de fonctionnement.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de ces subventions.

4. 2. Modalités de versement :

Pour chaque action identifiée en article 3 et à l'issue de leur réalisation, l'UTBM s'engage à
envoyer un appel de fonds au Grand Belfort correspondant au montant maximum identifié par
action et assorti des justificatifs de paiement.

Les versements seront effectués sur le compte bancaire n° 10071 - 90000- 00001001266.
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ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises à
la charge du bénéficiaire au titre de la présente convention et notamment si :

l. le coût définitif de l'investissement est inférieur au montant global retenu. La participation
défmitive du Grand Belfort sera alors calculée au prorata des dépenses effectivement
supportées par le bénéficiaire,

2. les sommes perçues n'ont pas été utilisées par le bénéficiaire, ou si elles l'ont été à des fins
autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Le reversement partiel ou total
des sommes versées sera alors exigé,

Le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou justificatifs
demandés dans la présente ne sont pas fournis dans les délais impartis.

ARTICLE 6 : MENTION DE L'ATOE FmANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du financement du Grand Belfort sur les
documents, publications et tout autre support de communication qui seront réalisés par l'UTBM.

ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort participera financièrement aux projets menés par l'UTBM dans la mesure où
celle-ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à pennettre les vérifications
que celle-ci se propose d'effectuer.

Il est demandé à l'UTBM de fournir un bilan des projets réalisés sur l'année 2018, approuvé par
son Conseil d'administration.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque, l'UTBM se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans les
conditions fixées, cette convention serait résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble des
documents établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le respect de
l'identité visuelle du Grand Belfort.
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ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

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

FaitàBelfort, le

Le Directeur de l'Université de

Technologie de Belfort-Montbéliard
Le Président du Grand Belfort,

Ghislain MONTA VON Damien MESLOT
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TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au sen/tce...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-67

Convention de
partenariat pour ['année
2018avecl'UFRSTGI

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M^ Bemart MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER, Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHAREm, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : M. Thierry
PATTE - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Héltne IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC-
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT-M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOU ILLESEAUX-Bethonvilliers: M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : " - Cunefières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M.
Michel ORIEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : * - Mézire : - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdole : M. Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthlermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Plerre CUENIN . délégués Utulalres.

Etaient absente excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bôlfort
Mme PQScala CHAQUE, Titulaire de la Commune de Be/forf
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Mane-Claude CHfTRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Ciaude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix

M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Communô-de^Jrévenans , ^^ ^
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commui^é. d'f.

l-^PEC?-<t. ££SSÎ£-

Pouvoir à :

A». Jean ROSSELOT, Wce-Président
M. Alain PICARD, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire île la Commune de BeSort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Anne-Ctaude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanc/ie

Mme Nelly WISS, Suppléante de Is Commune de Dorsns *
M. Eric KOEBERLE, TitulaifB de la Commune de Bavilliers

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titufaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thieny MANTION, Suppléant de fa Commune de Meroux *

MnË-S^Wft-l. îuiaa;, ;ERiFZ, Titulaire de la Commune de Botans

'..-..E-^.iiiîÏ^^SSL^. ^'tEWS-"^
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 9 (délibération n" 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 14 (délibération n° 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

ulr^"^^ DELIBERATION
GRAND
BELFORT

de M. Mustapha LOUNES
Vice-Président

REFERENCES : DM/JS/LC - 18-67

MOTS CLES : Enseignement Supérieur/Recherche
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l'UFR STGI.

Depuis 2014, l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences, Techniques et Gestion de
l'Industrie (UFR STGI) s'est engagée à mener un travail visant à l'augmentation de ses
recettes, notamment au vu de la baisse des dotations de l'Université de Franche-Comté.
Aussi, un Pôle de relations partenariales a été créé et un plan d'actions est mené sur
différents axes.

La création de ce pôle a notamment permis (voir le document bilan 2014 à 2018 transmis
par l'UFR STGI ci-jomt):

d'augmenter les recettes de la taxe d'apprentissage de 16 % entre 2015 et 2016 et de
65 % entre 2016 et 2017 (de 15 000 à 26 000 euros),

de développer la promotion de la formation contmue auprès des entreprises (création et
diffasion de brochures pour promouvoir des formations courtes),

de proposer des projets tutores en partenariat payant (site Internet de l'ADN FC par des
licences 3 SUC (information communication) en 2014-2015, pré-étude tannerie avec
PMA pour un montant de 3 000 euros en 2015-2016, 3 projets tutorés en 2016-2017
avec Faurecia, la SNCF et Mobicampus pour un montant de 7 000 euros et en 2016-
2017, 3 projets tutorés avec PMA et le département Sciences de la vie pour un montant
de 4 500 euros),

d'organiser des journées d'animation académique et des visites d'entreprises (delfmgen,
Allucyne, La papeterie, PSA, Cristel, Faurecia),

- de soutenir l'innovation du département Energie de FEMTO ST avec le ressourcement
scientifique.

Afin de continuer à soutenir les initiatives ponées par l'UFK S1U1, deux lignes de crédit
d'un montant de 16 000 euros en investissement et de 10 000 euros en fonctionnement ont
été proposées au vote du budget 2018 du Grand Belfort, voté le 22 mars dernier.
Or, il s'avère que pour cette année 2018, le besoin est plus développé en investissement. Il
conviendrait donc de basculer 4 500 euros du fonctionnement vers l'investissement ; la
nouvelle répartition serait amsi la suivante : 20 500 euros en investissement et 5 500 euros
en fonctionnement.

Objet : Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l UFR STGI
l
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Au vu de ces éléments, une convention partenariale va être mise en ouvre avec l'UFR
STGI pour l'année 2018 (voir la convention ci-jomte) et les actions qui vont être soutenues
dans ce cadre sont les suivantes :

En investissement :

o ressourcement scientifique et réalisation de diverses acquisitions au sein du
département Energie du laboratoire FEMTO-ST à Belfort : moto compresseur
haute vitesse pour pile à combustible, oscilloscope numérique, débitonètre
massique hydrogène, moteur variable régénératif, sondes pour fils chauds,
capteurs de pression,

o aménagement de la salle informatique en libre accès pour les étudiants,
En fonctionnement :

o soutien à la cellule de recherche partenariale pour mener des actions de
communication : réimpression du guide projets tutores, réactualisation du
fascicule taxe d'apprentissage, promotion des formations courtes à destination
des professionnels,

o soutien à l'organisation des matinées de la transition énergétique (26 avril 2018
à l'UFR), d'une journée en actualités du droit des affaires (31 mai 2018)et de
la journée pluri'énergie 2018 (généralement organisée en novembre).

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des modifications de ventilation des subventions qui seront versées à
l'Université de Franche-Comté, à savoir 20 500 euros (vingt mille cinq cent euros) en
investissement et 5 500 euros (cinq mille cinq cents euros) en fonctionnement,

Par 84 voix pour, l contre (M. Jean-Paul MORGEN) et l abstention (M. Marc
ARCHAMBAULT),

(M. Jean-Pierre CUENIN, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'ajuster les crédits en conséquence lors du vote du Budget Supplémentaire 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention partenariale pour
l'année 2018 à intervenir entre le Grand Belfort et l'Université de Franche-Comté.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté

d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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
le sa

iK-

2 8 MAI 2018

Pour extrait conforme
Le Président de la Coi

et par délégatij
Le Directey»<rénéral

Jérôm

Objet : Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l'UFR S
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2014 - 2015
une année de réflexion et des premières pistes d'actions...

yi
Cù
CD

Brochure UFR STGI uniquement orientée formations courtes (FUP & DU) :
> mise en place de groupes de travail avec différents acteurs (Sen/ice

Orientation Stage Emplois, Service de la formation Continue) et rencontres
(Oumhanie Legeard, CFA SUP)

Guide projets tuteurés :

> redaction d'un guide en 3 volets (étudiants-enseignants-entreprises).
Disponible sur le site web de l'UFR + ENT

î-STfil

w

M i^iqttt* tUtttWt»

Projet Bourse Denfert Rochereau (thèse CIFRE) :
> mise en lien de Grand Belfort (soutien de 30000  ) et la Vallée de l'Eneraie et

le dépt Énergie (FEMTO-ST)

Mise en place du 1er projet tuteuré de la CRP avec un partenaire : l'ADN-FC
> Création du site Internet de rétablissement par des étudiants de licence 3 SLIC

=> https://adnfc. fr/
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2015-2016
des actions qui s'étoffent-. Et des premiers résultats...

Collecte de la taxe d'apprentissage :
> mise en place d'une première stratégie
> édition d'un fascicule dédié

Visite d'entreprise
> organisation de la visite de Delfingen pour les L2 LEA

Ouverture du master droit de l'entreprise
> Organisation, en partenariat avec la CCI, d'une rencontre entre l'UFR STGI

et Maître Marcon-Chopard, ainsi que l'Ordre des Experts Comptables BFC.
Résultats de 3 lettres de soutien

Projet tuteuré :
> Mise en place du premier projet tuteuré rémunéré avec PMA = > pré-étude

pour l'implantation d'une tannerie pour l'industrie du luxe pour le
département SV.
Résultats : 3000,00  

Brochure UFR STGI à destination des entreprises :
> Rédaction de la trame, édition et collecte des fiches par département

d'enseignement et laboratoires

D'APPREh 5A6E
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2016 - 2017
sur la voie de la communication...

Brochure à destination des entreprises
> édition d'une brochure UFR STGI montrant le lien recherche-

formation
^ rédaction d'une offre de services de la CRP

lIXCEltBIO
^>{OL~Ht-iiEVCUSi
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Journée Pluri'Energies 2016
> contact entreprises (mise à jour de ta base, envoi des invitations, relances)
> accompagnement logistique (fiche événement, contact des prestataires pour le repas,

cocktail, et pot d'accueil)

Journée d'Intégration CMI
> organisation d'une visite d'entreprise GE
> accompagnement logistique (réservation salles et organisation du repas)

2 Visites d'entreprise
> organisation de la visite d'Allucyne (L2 LEA) et de la Papeterie de Mandeure (L2 SV)

Projets tuteurés

> mise en place de 3 projets avec Faurecia et la SNCF (dépt Sciences et Energies),
Mobicampus, (dépt Multimédia)
Résultat: 7000,00   collectés sur le projet mené avec la SNCF



2016 - 2017
Les premiers résultats de la collecte de la taxe d'apprentissage..

Contexte : la collecte de la taxe est devenue très concurrentielle entre les différents acteurs de la formation.

yi
y
Ù3

Evolution de la collecte de 2012 à 2016

30 000  

25 000 E

20 ooo e

15 000  

10 000  

5 000  

0 

Montant de la collecte

2016 : mise en place d'une réelle
stratégie de collecte.

- Création et diffusion d'un fascicule dédié ;
- 2GQ Cî"~":^~s ciblés ;

IS'O ..s'ancsc téléphoniques.

Résultat : une augmentation du montant de la
collecte de 16 °/0 ainsi qu'une augmentation de
43 °/0 de verseurs par rapport à 2015.

2012 2013 2014 201S 201G

Selon une étude menée par la CRP en janvier 2016 : 400/- des entreprises interrogées
révèlent que le versement de la Taxe d'Apprentissage est conditionné à l'existence d'un
partenariat école-entreprise.
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2017-2018
la poursuite du rayonnement de l'UFR STGI

Accueil d'entreprise au sein de l'UFR STGI :
> accueil de l'entreprise ATOL CD (formation & recherche)

Résultat : des étudiants candidatent pour des stages, une réflexion est
engagée sur des projets de thèse CIFRE

Ressourcement scientifique :
> organisation de la restitution du ressourcement scientifique de GB

d'un montant de 15000,00   aux EC des équipes du dépt Énergie
FEMTO-ST

Brochure UFR STGI à destination des entreprises :
> réactualisation du support de communication

Projets tuteurés :
> mise en place de 3 projets tuteurés rémunérés avec PMA et le dépt SV

Résultat : 4500,00  

Visites d'entreprises organisées :
^ organisation de 3 visites : Papeterie de Mandeure (L2 SV), de PSA

(Master2 GRH), de Cristel (L2 LEA), Faurecia Bavans (M2 GDTE).

Pluri'Energies :
> l'accompagement de la CRP se poursuit (contact entreprises et logistique)

Résultat : 15 entreprises présentes dont des grands groupes (Assystem,
GE, PSA)

LtXCBlBKE
PROCHE DE VI
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Soutien à la Journée E-Commerce
> Pour la lére fois la CRP est sollicitée pour le contact des entreprises
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2017-2018
Les résultats de la collecte de la taxe d'apprentissage
poursuivent leur hausse

un nouveau déploiement de la stratégie

- Sensibilisation des entreprises participantes à la Journée Pluri'Energies
- L'ensemble des scolarités est impliqué dans la collecte ;

320 entre"~5ge£ ciblées (stages + fournisseurs) ;
- Sensibilisation, de Î. 2Q tfîe-'s, par e-mail.

Evolution de la collecte de la TA

Le nombre de verseurs
augmente

En 20S. S : 2ï verseurs

En 2S17 : 27 verseurs

Le meilleur verseur est
^.SfS/î t"

30000, 00

25000, 00

l
î 20000, 00
0}
4-1
e

^ 15000,00
.0
2:

10000, 00

5000, 00

Résultat : une augmentation du montant de la
collecte de 65 °/o ainsi qu'une augmentation de
18 °/0 de verseurs par rapport à 2016.

0, 00
2012 2013 2014

Années

2015 2016 2017



01
.^
N)

Merci de votre attention Une offre de compétences
au service des entreprises
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BELFORT

CONVENTION PARTENARIALE
ANNEE 2018

OSû3C8030303CsScaC8C3C3C8û8U3

Entre

- Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Etablissement public de coopération
intercommunale, sis à l'Hôtel de Ville de Belfort et de la Communauté d'agglomération - Place
d'Annes - 90020 BELFORT Cedex, représentée par son président en exercice. Monsieur Damien
MESLOT, dûment habilité par le Conseil Communautaire du 22 mars 2018 et 24 mai 2018,

Ci-après désignée par le terme « le Grand Belfort »

et,

d'une part,

- l'Université de Franche-Comté dite UFC, sis, l me Claude Goudimel, 25000 BESANCON,
représentée par son président en exercice. Monsieur Jacques BAHI,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : OBJET

Dans le cadre du développement universitaire de l'Université de Franche-Comté et plus
particulièrement de l'Unité de Formation et de Recherche en Sciences Techniques et Gestion de
l'Industrie (UFR STGI), du développement du partenariat avec les entreprises locales et du
développement du lien recherche privée/recherche publique, le Grand Belfort souhaite soutenir
différents projets menés par l'UFR STGI et son laboratoire de recherche FEMTO ST
Département Energie de Belfort.
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ARTICLE 2 : LES ENGAGEMENTS DE L'UFC

Dans le cadre de cette convention, l'UFC se fixe pour objectifs généraux la mise en ouvre des
projets suivants :

o Le ressourcement scientifique au sein du département Energie du laboratoire
FEMTO-ST à Belfort selon les critères suivants : initiateurs et exploratoires ; c'est-à-
dire à l'initiation d'un travail en rupture avec la recherche incrémentale du département
Energie du laboratoire FEMTO-ST, contribuant au croisement de l'énergie thermique
et électrique et qui soit axée sur l'une des thématiques suivantes : la métrologie aux
limites dans les écoulements complexes (équipe TFIERMIE), les systèmes pile à
combustible résilients aux fautes (dominante équipe SHARPAC) ou la production
d'énergie « renversable » (transverse au département Energie).
Diverses acquisitions sont envisagées dans ce cadre : moto compresseur haute vitesse
pour pile à combustible, oscilloscope numérique, débitmètre massique hydrogène,
moteur variable regénératif, sondes pour fils chauds, capteurs de pression,

o l'aménagement de la salle informatique en libre accès pour les étudiants,
o actions de communication de la cellule de recherche partenariale : réimpression du

guide projets tutorés, reactualisation du fascicule taxe d'apprentissage, promotion des
fomiations courtes à destination des professionnels,

o L'organisation des matinées de la transition énergétique (26 avril 2018 à l'UFR),
d'une journée en actualités du droit des affaires (31 mai 2018) et de la journée
pluri'énergie 2018 (généralement organisée en novembre).

ARTICLE 3 : LES ENGAGEMENTS DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort s'engage à soutenir les projets de l'UFC sur l'année 2018 selon le détail suivant

Projets Subvention demandée

Ressourcement scientifique 16 000,00  

Aménagement de la salle informatique 4 500,00  

Actions de communication de la cellule de

recherche partenariale
2 250,00  

Matinées de la transition énergétique 2 000,00  

Journée d'actualités du droit des affaires 500,00  

Journée Pluri'Energie

Total

750,00  

26 000,00  
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ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1. Montant de la subvention :

Dans le cadre d'un soutien aux projets mis en ouvre par l'UFC et qui intéressent le Grand Belfort,
celui-ci interviendra à une hauteur globale de 26 000   décomposée comme suit :

20 500   en subvention d'investissement, et,
5 500 euros en subvention de fonctionnement.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de ces subventions.

4. 2. Modalités de versement :

Pour chaque action identifiée en article 3 et à l'issue de leur réalisation, l'UFC s'engage à envoyer
un appel de fonds au Grand Belfort correspondant au montant maximum identifié par action et
assorti des justificatifs de paiement.

Les versements seront effectués sur le compte bancaire n° 10071 - 25000- 00001002577.

ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises à
la charge du bénéficiaire au titre de la présente convention et notamment si :

l. le coût définitif de l'investissement est inférieur au montant global retenu. La participation
définitive du Grand Belfort sera alors calculée au prorata des dépenses effectivement
supportées par le bénéficiaire,

2. les sommes perçues n'ont pas été utilisées par le bénéficiaire, ou si elles l'ont été à des fins
autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Le reversement paniel ou total
des sommes versées sera alors exigé,

Le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou justificatifs
demandés dans la présente ne sont pas fournis dans les délais impartis.

ARTICLE 6 : MENTION DE L'AIDE FINANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du financement du Grand Belfort sur les documents,
publications et tout autre support de communication qui seront réalisés par l'UFC.
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ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER DU GRAND BELFORT

Le Grand Belfort participera financièrement aux projets menés par l'UFC dans la mesure où celle-
ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à permettre les vérifications que celle-
ci se propose d'effectuer.

Il est demandé à l'UFC de fournir un bilan des projets réalisés sur l'année 2018, approuvé par son
Conseil d'administration.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque, l'UFC se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans les
conditions fixées, cette convention serait résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 10 : PUBLICFTE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble des documents
établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le respect de l'identité visuelle
du Grand Belfort.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

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

Fait à Belfort, le

Le Président de l'Université

de Franche-Comté
Le Président du Grand Belfort,

Jacques BAHI Damien MESLOT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mi! dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont te nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Presldent pour l'examen des rapports Inscrits à l'ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme
Bemadene PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - AutrechSne : - Banvlllare : M. Thierry
PATTE - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Qérari PIQUEPAILLE -
Mme Mane STABILE - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Chrtstiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilllers : M. Chnstian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRiEZ - Bourogne : - Bue : - Channots : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : . - Cuneiières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MËRLET - EIoie : M.
MlçhelpR IEZ - Essert : - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : - Menoncourt : M. Jean-MarFe ROUSSEL -
Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château ; M. Laurent CONRAD - Morvlllars : - Moval : - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Ojivtor CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie: M Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller CommunautQire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de lô Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beifort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaio de la Commune dèBelfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TltulaiK de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTîROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. YVQS DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine SRAND, Titufaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de Sa Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Alain FIORI, Titulaire de Sa Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'UrSSiie7

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Piésldenl
M. Alain PICARD, Wce-Présidenl
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prtsident
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeSort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelty \MSS, SuppléantQ de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bavilliers

M Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune fSe Meroux "

Mme Marie-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans

OK.ACTES
'B*vnÇ*fr*-ltnni?»w»^^^
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03,

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de f'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER Titulaire de la Commune de Chèwemont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-60).
Mme Jacqueline GLHOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération hfl 18-61).
M. OIMerD^MON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lora de l'examen du rapport n* 14 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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^'î^.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

ïi> du 24 mai 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 18-68

MOTS CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Opération réhabilitation SPANC - Hiver 2017-2018.

Contexte :

La mission obligatoire du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est le
contrôle des installations d'assainissement non collectives.
Le SPANC effectue plusieurs types de contrôles :

. contrôle de conception-implantation et bonne exécution pour les ANC neufs ou
rehabilités, facturé 150   (tarif 2018),

. contrôle périodique de bon fonctionnement poiir les ANC existants (20  /an,
50   l'aanée de la visite).

Par délibération du 10 février 2011, la CAB a également pns la compétence réhabilitation.
Et ce, de manière à accompagner les usagers ayant une installation non-conforme, via un
mécanisme avantageux (cf schéma en annexe). Cette compétence a été reprise au Grand
Bel&rt.

Pour ce faire, le Grand Belfort mène chaque année des opérations groupées de 20 à 30
installations. Pour ceux qui souhaitent adhérer à ce dispositif, des aides financières
conséquentes sont proposées :

Aide de 20 % du Grand Belfort sur le montant des travaux,

- Aide forfaitaire de 3 300   de l'Agence de l'Eau,

- Etalement du reste dû sur 10/15 ou 20 ans (à taux zéro).

Il se trouve que pour la campagne de l'hiver 2017/2018, comprenant 22 dossiers, l'Agence
de l'Eau a signifié au Grand Belfort qu'elle ne fmancerait que 10 dossiers (sans « flécher »
quel dossier est retenu car l'aide se présente sous la forme d'une enveloppe globale). Le
manque à gagner en recette serait donc de l'ordre de 39 600  , si le Grand Belfort se
substitue à l'Agence de l'Eau.

Il convient donc de statuer sur la suite à donner pour cette opération.
Objet : Opération réhabilitation SPANC - Hiver 2017-2018
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Le Grand Belfort a déjà réalisé le montage techjnique des 22 dossiers. Même si le Grand
Belfort n'est pas engagé contractuellement auprès des usagers, il paraît difGcile de renoncer
à cette opération. Les usagers s'attendent à obtenir l'aide prévue par le montage habituel.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Dominique CHIPEAUX, M. Marc EnWILLER, M. Bastien FAUDOT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Jacqueline GUIOT,
Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, M. Eric KOEBERLE-

mandataire de Mme Marie-Clmde CH1TRY-CLERC-, M. Thierry PATTE ne prennent pas
part au voie),

DECIDE

de lancer l'opération sur les 22 installations concernées malgré la baisse des recettes
prévues,

d'attendre cet automne pour connaitre quelles seront les orientations définitives de ['Agence
de l'Eau sur leur llème programme d'aide (2019-2024) et prendre une délibération en
conséquence pour les années à venir.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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
['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 Directeui. Cîénéral des^eiyices

Ï^WA^Î

Jérôme,

~-y,S::~-'r"r^svyi^!iw^ -:..., ,ii,J

2 8 MA! 2018

Objet : Opération rihabilitation SPANC-Hiver20l7-2018
2
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ANNEXE : Schéma de principe des missions du SPANC

Contrôle des installations d'ANC

PrnpositiBil d'dn conîrat d'°nîi-ttiî:n avec le Grand Bîifort

Conforme

Nouvelle visite 10 ans maxi

.l ... ff:
iÏÏïfÏ

Sans risque environnemental,
sanitaire, sécurité

Non Conforine

Avec risque
environnemental, sanitaire,

secunté

Liste conseillée de travaux Obligation de travaux
Délai 4 ans

(laa en cas de vente)

^
"V

J

Proposition de prise en charge de la réhabilitation

Signature d'une convention entre le Grand Belfort / le Particulier

T
Travaux sous Maitrise d'ouvrage du Grand Belfort

i

Solution n° l

Rétrocession de l*ouvrage

Le propriétaire prend en charge :

Solution n°2

20 % du coût de l'opération
a réception
Une redevance annuelle
de réhabilitation

- 75 % du coût de l'opéradon
à réception

L'Agence de l'eau verse une subvention forfaitaire (3 300  )

Objet : Opération réhabilitation SPANC - Hiver 2017-2018
3
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-69

Valorisation du
patrimoine

communautaire

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour ['examen des rapports Inscrits à ['ordre du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : UBemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. M'Iltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : -Angeot: M Michel NARDIN-Arglésans ̂  M Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvlllara : M. Thierry
PATTE - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélàne IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE-Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA-M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY- Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Sami'a JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER_- Botans : Nlme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : . Charmols : - Châtenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Pau] MOUTARLIER - Cravanche : * . Cunelières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M.
Miche^pR IEZ - Essert : - Evette-Salbert ; M Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne ; M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvlllara : - Moval : - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
'-Y?.1!'?!?. : M'. Mlchel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de Is Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Sa/forf
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEV, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
Mme Chnstine BRAND, Titulaiiv de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN. Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-Claude MOUGIN, Tîtulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de là Communs de LanvièfB
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORt, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de TréveFtans-
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcei

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présidenl
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalm de la Commune de Seffcrt
M. Mustapha LOUNES, Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Géraid PIQUEPAILLE, Titulaim de la Commune de Ballort

Mme Anne-Claude TRUONB, Suppléante da la Commune de Ciavanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans .
U. Eric KOEBERLE, Titulaire de le Commune de BavlSers
M. Milllade CONSTANTAKATOS, ConseiVer Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de ta Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passacje des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente, entre en séance lore de l'examen du rapport n* 5 (délibération n* 18-57).
M. Jean-Paul MoyiôRJ:!ER: Titu[a[rede [a Commune de Chèvremont, entre en séance lors de ['examen du rapport nB 5 (délibération n" 18-57).
M, André BRUNETTA^ Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Foiges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 1S-60).
Mms JacquelmeGUjpT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lois de ['examen du rapport n* 9 (délibération h" 13-61).
M. 01ivierp^)MON Titulaire de la Commune de Valdole, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 14 (délibération n' 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG - 18-69

MOTS CLES : Monuments/Patrimoine Historiques
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Dans le cadre du programme de valorisation du patrimoine du Grand Belfort (GB), il est
soumis a votre examen un nouveau projet qui mobilisera un crédit total pour le Grand
Belfort de 14 072, 69   d'après devis :

Commune

Andelnans

Vétrigne

Meroux

Intitulé de

l'opération

Réfection de la petite toiture de la
chapelle du cimetière
Restauration intégrale de la
fontaine en raison de fuites et
embellissement avec des bacs à
fleurs

Remplacement des fenêtres et
volets de la Mairie

Montant

devis HT

8 938,28  

7407, 106

22 137, 28  

Montant de la

subvention GB

4469, 146

3 703,55  

5 900, 00  *

*La subvention demandée à GB représente 27 % du coût HT des travaux, en raison d'autres
demandes de subventions (Dotation de soutien à l'investissement local, Territoire Energie 90).
La commune participe à hauteur de 30% du coût HT.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Franchie GALLIEN, M. René SCHMITT),

(M. Bastien FAUDOT, Mme Jacqueline GUIOT, Mme SamiaJABER -mandataire de
M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
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DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes d'Andelnans, Vétrigne et de Meroux sur la base de
14 072,69   (quatorze mille soixante douze euros et soixante neuf centimes),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention attributive avec les
trois communes.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 mai 2018, 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 fiénéral des

Jérôme

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-70

Programmation 2017
des aides du

Programme Local de
l'Habilat (PLH)

expédition remise au serv/ce.................................................. /e.

Etaient présents :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
reunis^Sa^le des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ~rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports-inscriis'a1'ordm~d'u
jour.

1 - APPEL NOMINAL

M-Be.martMAUFFREY' ".pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Mustaoha

,
LOUNES'..M:-L.°l".S.H.EILMANN.'. MLJe?."-.ROSSELOT' M- Yves SAUME, M. Tony KNEI'P, Mme'Françoi'se'RÀVÈY"Mme
L^oubna CHEKOUAT^M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZ'IAN, M. MarcÈTTWILLER. Mme
Be''n.ad?tte_F'RESTOZ^ M-_Jea"-claude MARTIN, Mme Frieda BÀCHARÉTTI, Mme Claude" j6LY."M~MilUade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' - -'- "-"

Andelnans : -^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thii
PATTE - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -"Mme Carole VIDONI - Belfort : MTsébastien'VIVOT'-'.
Mme Mane-Helene IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M. Gérard piQUEPÂILLE -
îlï? îl°?_e., STASl.l:?. -jYI.'î'e. l!aî'. '.". (:?lfL^t<- yyes yoLA- M' la" BOUCARD - M. Brice MICHEL-~M Guy'CORvic -
Mme Çhristlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme'Samia JÀiiR
:M:-Re"é ?.CHMITTr-M.me-JacIi"?llne SUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Franclne GALLÏEN -M. Bastlen
FAUDOT'~M- MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEÂUX"- BethonvTliïere : M"'cîirisiian
!/mLG.ER_ B.°.tans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Channois : - Châtenois-les-Foraes :-M- Florian
BOUQU. ET. ~:M'Ar"lré BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche :-" -"Cuneîïèresï'M. Henri
P.STERMANN -DanJ°"tln : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : 

* 
- Eguenigue : M. MicherM ERLET"- HoieTM^

^,iSh«Ï?RI^, '-Ess.e?-:^. E''°tte'?. al!'.erî : .ly:. B.^1ard. GUILI-EMET - Fontaine :~- Fonïenelle : - Foussemagne :~M"Seige
PICARD - Frais : -Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange :-Larivière : - Menoncourt: M. Jean-MarieRoÙSSÊL-
Me''°ux^_*. -Mez'.ré: - """treux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval: -'NovilÏard:"M~cra ude
GAUTHERAT - Offemont: Mme Marie-U'ne CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Croïx : - Phaffans :-
Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - UrcarBv .
'. Y.ald°le: M-, Mlchel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthieniiont-:'M"Phiiii
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués Wuiaires.'

Etaient absents excuses :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jaan-Pierm MARCHAND, Titulem de la Commune de BaVort
Mme Msnon VALLET, Titulaire de la Commune de Be/fort
M Pierre-Jéitime COLLARD, Titulalm de la Commune de BaSort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Balfart
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beffort
M: Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulaim de la Commune de Belfort
M. Jaan-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche
M. Daniel FEURTEY, T/fu/afre de /a Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoulin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Donna
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jean-C/aude MOUGIN. Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MSNOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune da Maroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Pfene BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trti/enans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean fiOSSEt.OT; Vlce-Présldenl
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Tltulaln de le Commune de Bellort
M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prés/dent
Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Crevenche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Oorans .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conselllsr Cammunaulalre Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire ds la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune da Meroux .

Mme Maria-Laum PRIEZ, Tltulalm de la Commune de flofans

.-aai^wltssT^lsfMnsKIVa. n.AiïfliiaUF'3

*1^3<^*î*ttspî-L.mittfrïdwa-y':na^!^-ff
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Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Q_rdre_de_passage des rapoorts : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOy^LY'Ï:presidente'^"tre en séano lois de l'examen du rapport n* 5 (délibération n" 18-57).
V, ' 'iTïlFÏ^!1, !ï', '2!,iîi?RJ;lE. R;Tlt^'re-de la c°mmune. de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n-18-57).
..

_-", -r?_B?!^NE. Î7ô;J'ti'!. aTe. cle .la c°mm"ne de ph atenols-les-Forges, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacq^elme^GUjOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 9 (délibération n" 18-61),
M. Olivier D^)MON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 14 (délibération n" 18-66) el donne oouvoir
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF/CR - 18-70

MOTS-CLES : Aménagement du Territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programmation 2017 des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH).

l - Rappels

L'objet du présent rapport est de vous présenter deux dossiers déposés dans le cadre de la
programmation 2017 des aides à la pierre s'agissant de :

- l'attribution d'une aide au titre du Programme Local de l'Habitat du Grand Belfort
pour la réhabilitation par Néolia de 36 logements au 159 avenue Jean Jaurès à Belfort,
l'attribution d'une aide au titre du Programme Local de l'Habitat du Grand Belfort
pour la réhabilitation par Néolia de 72 logements aux 8 à 20 rue Einstein à Belfort.

II - Octroi des aides du Grand Belfort

2. 1 - La réhabilitation de 36 logements au 159 avenue Jean Jaurès à Belfort

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de réhabilitation
énergétique de 36 logements situés au 159 avenue Jean Jaurès à Belfort.

Les travaux prévus consistent en l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement
de l'ensemble des fenêtres, l'installation d'une VMC hygroréglable, le remplacemeut des
portes palières, l'installation de vannes thermostatiques et la mise en place d'un système
de production d'eau chaude collective. Ces travaux sont éligibles à l'éco-prêt de la
Caisse des Dépôts.
Des travaux complémentaires de confort seront également engagés, à savoir :
réaménagement des cuisines et celliers, mise en conformité électrique et rénovation des
salles d'eau.

b) Subvention du Grand Belfort

Cette opération est éligible aux aides de l'action 4. 9 «Favoriser la réhabilitation
thermique du parc social » du PLH.

Objet : Programmation 2017 des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH)
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Il est donc proposé d'accorder à Néolia une subvention plafonnée à 36000 6,
confonnément au règlement du PLH approuvé par le Conseil Communautaire du 23 iuu
2016.

2.2 - La réhabilitation de 72 logements aux 8 à 20 rue Einstein à Belfort

a) Description du projet

Néolia a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme de réhabilitation
énergétique de 72 logements situés aux 8 à 20 rue Einstein à Belfort.

Les travaux prévus consistent en l'isolation thermique par l'extérieur, le contrôle de la
VMC et la pose de vannes thermostatiques, la réfection des maçonneries des entrées
arrière individuelles et des carrelages de façades. Ces travaux sont éligibles à l'éco-pret
de la Caisse des Dépôts.

b) Subvention du Grand Belfort

Cette opération est éligible aux aides de l'action 4. 9 «Favoriser la réhabilitation
thermique du parc social » du PLH.

Au regard de la consommation de cette enveloppe (94 % avec l'opération du 159 avenue
Jean-Jaurè^' u est dont; proposé d'accorder à Néolia une subvention plafonnée à
18 000  , correspondant au solde disponible.

LE CONSEIL COMMLnSTAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

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

DECIDE

d'approuye r l'attribution à Néolia d'une subvention de 36 000   (trente six mille euros)
au titre du PLH pour la réhabilitation de 36 logements au 159 avenue Jean Jaurès a
Belfort et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à
intervenir entre le Grand Belfort et Néolia (annexe l),

d'approuver l'attribution à Néolia d'une subvention de 18 000   (dix huit mille euros) au
titre du PLH pour la réhabilitation de 72 logements aux 8 à 20 me Einstein à Belfort et
d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre
le Grand Belfort et Néolia (annexe 2).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfon Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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
Lûtyet^ya-Fee&ura-dc'vâïit lâ-'

iny^lSve

^uNi<<&Uaiuiu. de.s&iiïa^&^age?m"°|

2 8 MAS

Pour extrait conforme
Le Président de la Commi

et par délégatif
Le Directeiu^îlfaéral

Jérôme

-eblCTTPT^rammation 2017 des aides du Programme Local de tl|lbitat (PLH)v... ;y_S * M";--'
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Annexe l
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GRAND
BELFÔRt

Groupe ActionLogement

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Néolia

Projet de convention pour la réhabilitation
de 36 logements situés 159 avenue Jean Jaurès à BELFORT

ENTRE

Grand Belfort^îommunauté ^Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire'du
24 mai 2018,

Dénommé ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Neolia, 24 rue_de la Combe aux Biches 25200 MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND, ' ' ---~ ---. -.,

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 déombre 2015, définit les
objectifs et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de
l'agglomération par la réhabilitation et notamment l'amélioration de la qualité énergétique du parc locatif.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4. 9 « Favoriser la réhabilitation thermique
dans le parc social ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de réhabilitation
thermique de 36 logements situés au 159 avenue Jean Jaurès à BELFORT.

l
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Annexe l

ARTICLE 2 : Les engagements des parties

. Néolia^s'engage à réaliser dans les délais prévus réhabilitation thermique de 36 logements situés
au 159_avenue Jean Jaurès à BELFORT, conformément au dossier déposé le 7-août 2017 au
Grand Belfort et conformément au comité d'engagement de Néolia en date du XXX.

Néolia s'engage à respecter les critères d'éligibilité de l'opération à l'éco-prêt de la caisse des
dépôts et consignations et notamment à atteindre au moins la classe «C» de performance
énergétique.

. Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 36 000   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 ['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^yerser 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'action
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de suryenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irresistible 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-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 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 territorialement
compétent.

2
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ARTICLE 6 - Nullité d'une clause
Annexe l

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 Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Président,

Pour Néolia,
Le Directeur Général

Damien MESLOT Jacques FERRAND

3
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Annexe 2

GRAND
BELFORT

Groupe ActionLogement

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Néolia

Projet de convention pour la réhabilitation
de 72 logements situés 8-20 rue Einstein à BELFORT

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
24 mai 2018,

Dénommé ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Néolia, 24 rue de la Combe aux Biches 25200 MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général,
M. Jacques FERRAND,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le Programme Local de l'Mabitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les
objectifs et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentielle de
l'agglomération par la réhabilitation et notamment l'amélioration de la qualité énergétique du parc locatif.

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action 4.9 « Favoriser la réhabilitation thermique
dans le parc social ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de réhabilitation
thermique de 72 logements situés aux 8 à 20 rue Einstein à BELFORT
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Annexe 2

ARTICLE 2 : Les engagements des parties

* NéolLa slen9a9e a. réaliser dans^es_d_élais prévus réhabilitation thermique de 72 logements situés
aux 8 a 20 rue Einstein à BELFORT, conformément au dossier déposé le 19 octobre 2017 au
Grand Belfort et conformément au comité d'engagement de Néolia en date du XXX.

Neolia s'engage à respecter les critères d'éligibilité de l'opération à l'éco-prêt de la caisse des
dépôts et consignations et notamment à atteindre au moins la classe «C» "de
énergétique.

. Le Grand Belfort s'engage à accorder à Néolia :

une subvention de 18 000   au titre du Programme Local de l'Habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides 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 d'annulation ou d'abandon du projet par Néolia, le Grand Belfort se réserve la possibilité de ne
pas^e.rse''entota!'té. te m°"tantde la subvention. Dans otte hypothèse, Néolia s'en'gage à reverser
au Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'action
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

E"<:cas-de SL"verla"ce, d'"n cas de force maJelJre. imprevisible, irrésistible et insurmontable tel que
défini par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions
d'exécution particulièrement exoptionnelles, les obligations de la partie en cause don't l'exécution
sera SPecificIU8ms"t 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-part'®-d?nt rexécutio" 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
susyi sée, la partie la^plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification'a
l'autre partie, avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résilïation
effectuée en application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à Fune
quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

!:,̂ pa-rti^s. î°nvi_ennenî d.e tent?. r.d?. réglerà ramiabls tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécùtion 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'une clause
Annexe 2

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 exp'resse"

ARTICLE 7 - IVIodifications 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 Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Président,

Pour Néolia,
Le Directeur Général

Damien MESLOT Jacques FERRAND

3
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-71

Programme Local de
l'Habitat 2016-2021 -

Conventions de
partenariat avec

Territoire habitat et

Néolia pour [a prise en
compte du vieillissement
et la perte d'autonomie

Expédition remise au sen//ce................................................... /g.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
rtunls^SaJe des Assemblées - Annexe de l'Hotel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméraiion, ~rLie'Frederic
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des-rapports-insCTite'à1'ordre'"du
jour.

Etaient présents :

1 - APPEL NOMINAL

M-.Be.''nardMAUFFREY. M-pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES'. .M:-L.°L".S.H.EILMANN.'. MLJea".ROSSELOT' M- Yues GAUME, M. Tony KNEI'P, Mme'Franç'oi'se' RÀVEY"Mme
L^oubna ÇHEKOUAT^M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZ'IAN, M. MarcETTWILLëR'. Mme
Bem.ad?.tte_PRESTPZ^ M'. .lea"-claud° MARTIN, Mme Frieda BÀCHARÉTTI, Mme Claude-JOLY."M~M'iltiE
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. --- -. -...... -..., ....... -.-.-. . ^,, ,.,.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thli
PATTE - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -"Mme Carole VIDONI - Belfort : M~Sébasilen"VIVOT'.'.
Mme Mane-Hélène IVOL- Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M^ Gérard PÎQÛÉPAILLE -
^T? iu?-S, ?rASl.l:F. -ï'î'e. l!aî'. '".c?ï. ^M' yyes yclLA -M- Js" BOUCARD - M. Brice MICHEL--M~ Guy'CORvic -
Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme'Samia JÀiiR
;M:-René ?.C.H.MITTr-M.m.eJacq."eli"e GUIOT- M. Leouahdl Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLÏEN^M''Bastien
.
FAUDOI- M- MarcARCHAMBAULT. Bermont : - Bessoncourt : M, Guy MOUILLESEÂUX^. Bethoriviiri 'ere : M"cÏ]ristian
*?iALGER-' B.°.tans. : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: . Channois : - Chatenois-les-Fomes :"M~'FI'onan
BOUQU.ET.7. M-A"d.ré BRUNETTA-Chàvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche: "-Cuneiîères :'M'. HCTn
OSTERMANN -Danjoutm : - Oenney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : . - Eguenigue : M. MteherMÉRLET"- Hole':~M.'
MicheloRljEZ - Essert ; - Evette^albert : M^ Bernard GUILLEMET - Fontaine .~- Fonïenelte : -Foussemagne :1ÏT Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BtANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie RÔÙsiEL-
Me''°"'<J_*. _Mézlrf: ' MontreuK-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval: -'NoviÏ[ard:"liil. ~cra ude
GAUTHERAT-Offemont: Mme Marie-Line CABROL - Pérouse: M. Christian HOUILLE - Petit-Croix:- Phaffans:-
Reppe -. U. OIwer CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : -Trëvenans :. iïrcerev :
'_vald°le: M;. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauth[emiont':'M~Phiii[
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués Wulaires.'

Etaient absents excusés

M. Jacques BONIN, Conseiller Communsutaire Délégué
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Piem MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeSort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierrs-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de /a Commune de Beltort
Mme Pascals CHAQUE. Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TltulailB de la Commune de Balfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M YVBS DRUET, Titulaire de la Commune de Cnvanche
M. Daniel FEURTEY, TllulellB de la Commune de Danjoulin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Oorans
Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fonlenelle
Mme Bénédicte MINOT. Titulaire de la Commune de Lsgrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de ta Commune de Larivièo
M. Stéphane GUYOD, Titulaine de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, rilulaire de la Commune de Petlt-Cmlx
M. Pienv BARLOGIS, Tllulelm de la Commune de Trtvenans
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à:

M. Jean ROSSELOT, Vke-Président
M. Alain PICARD, Vlcs-President
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Muslapha LOUNES, Wce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-PrésUents

M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire da la Commune de Befort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléanta de la Commune de Cravancha .

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans '
M. Eric KOEBERLE, Tltulelm de la Commune de Bawlliers
M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunauleiK Délégué

M. Christian WALGER, Ti'fu/aire de la Commune de Bethomllliars

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux '

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titulat't-e de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance : M. Chiisùan WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte e 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKpUAT, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération nn 18-57).
M. Jean-Paul MOUTAR^IER Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. André BRUNETTA^ Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GLMOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 9 (délibération nB 18-61).
M. Olivier D^ÎMON, Titulaire de la Commune de Valdoie, quUe la séance lors de l'examen du rapport n" 1 4 (délibération n" 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSED. COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Tony KNEIP
Vice-President

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/FB/DP/CR/CR - 18-71

MOTS CLES : Aménagement du Territoire/Habitat
CODE MATIERE : 8.5

OBJET : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec
Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte
d'autonomie.

Le vieillissement de la population constitue un enjeu majeur, près d'un quart de la
population du Grand Belfort a plus de 60 ans. L'adaptation du logement est une des
conditions essentielles du maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.

Dans le cadre de son 3e PLH 2016-2021, approuvé le 3 décembre 2015 par le Conseil
Communautaire, le Grand Belfort a décidé de renforcer sa politique dans ce domaine pour
permettre à l'ensemble des locataires du parc social vieillissant et en perte d'autonomie de
bénéficier d'un logement adapté.

Cet accompagnement s'est traduit par la signature de deux conventions avec les principaux
bailleurs sociaux : Territoire habitat et Néolia.

l/ Projet de convention^vec Territoire habitat

Le bilan 2017 du dispositif confirme que cette politique répond à un réel besoin des
locataires. Cependant, la demande est telle qu'il est difficile de répondre à l'ensemble des
sollicitations.

C'est pourquoi, afin de mieux répondre au public concerné par cette problématique, il est
proposé, en partenariat avec le Conseil Départemental et Territoire habitat, de redéfinir les
critères d'éligibilité.

Objet : Programme Local de ['Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie
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Conditions liées à l'âge :

Concernant les travaux d'adaptation, l'âge minimum reste inchangé (60 ans).
Contrairement aux travaux de prévention, l'âge pemiettant l'accès à ce dispositif passe de
65 ans à 70 ans.

Conditions liées au logement :

Les logements éligibles devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur, rez-de-chaussée... ) et adaptés à la composition de la famille.

Le principe de financement des travaux reste conforme à la convention 2017, à savoir :

Prévention du vieillissement : travaux financés à part égale entre chaque partenaire à
raison d'1/3 du coût estimé des travaux de 4 050  , soit un montant forfaitaire de
subvention de l 350  par dossier,
Adaptation liée à la perte d'autonomie : travaux financés à hauteur de 50 °/o par le
Département, 25 % par le Grand Belfort, à raison d'un coût estimé de travaux de
5 200   soit un montant forfaitaire de subvention de l 300   par dossier (Territoire habitat
prenant en charge la totalité du solde).

Le calendrier de versement de la participation du Grand Belfort serait le suivant :

70 % au cours du 1er semestre,
30 % au regard du bilan produit par Territoire habitat au plus tard au cours du
l semestre de l'année suivante.

L'enveloppe annuelle affectée en 2018 serait à l'identique de l'année 2017, à savoir
100 000  .

Le projet de convention est joint en annexe.

11 Projet de convention avec Néolia

Dans le cadre de son PLH, le Grand Belfort avait souhaité étendre son partenariat avec
Néolia, 2e bailleur social de l'agglomération en termes de nombres de logements.
Une convention a été signée avec Néolia le 1er juillet 2016.

Ainsi, afin de poursuivre le partenariat avec le bailleur, un avenant financier sera signé pour
identifier l'enveloppe de 20 000   à affecter, en 2018, par le Grand Belfort.

Le principe de financement des travaux reste conforme à la convention-mère, à savoir 1/3
par le Grand Belfort et 2/3 par Néolia.

Le projet d'avenant à la convention est joint en annexe.

Objet : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territoire habitat et Néo lia pour la prise en compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie

2

569



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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 la participation de Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération au
financement des travaux permettant le maintien à domicile réalisés par Territoire habitat à
hauteur de 100 000   (cent mille euros) pour l'année 2018,

d'approuver la participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération au
financement des travaux permettant le maintien à domicile réalisés par Neolia à hauteur de
20 000   (vingt mille euros) pour l'année 2018,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir avec
Territoire habitat et Néolila pour la prise en compte du vieillissement et de la perte
d'autonomie.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

...... etpar, délegati%îuNz^?>
Le Diiecteui^jénéral d6t§aRiîBës?/

Jérôm'

Objet : ProgTammc Local de ['Habitat 2016-2021 - Conventions de partenariat avec Territoire habitat et Nfelia pour la prise en compte
du vieillissement et de la perte d'autonomie
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GRAND
BELFORT

Convention entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et Territoire habitat sur la
prise en compte du vieillissement et de la

perte d'autonomie

PREAMBULE

Dès 2012, le Département du Territoire de Belfort et Territoire habitat se sont engagés
conjointement aux côtés de Grand Belfort Communauté d'agglomération d'abord, puis des
Communautés de Communes, dans un programme d'actions visant à améliorer la qualité de
vie des personnes vieillissantes et des personnes en perte d'autonomie, locataires de
Territoire habitat.

Les travaux réalisés par Territoire habitat sont cofinancés par le Département, Territoire
habitat, Grand Belfort Communauté d'Agglomération et les Communautés de Communes.

Le bilan du fonctionnement du dispositif en vigueur est un réel succès.

Pour faciliter la gestion administrative et optimiser la gestion des travaux, le financement des
travaux fait l'objet d'une convention entre le Département et Territoire habitat d'une part et
d'autre part Territoire habitat contractualise individuellement avec Grand Belfort
Communauté d'Agglomération (GBCA), la Communauté de Communes des Vosges du Sud
et la Communauté de Communes du Sud Territoire.

ARTICLE 1 : CONDITIONS D'ACCES AU DISPOSITIF :

1. 1 Conditions d'âge :

Tous les occupants du parc de Territoire habitat (personne titulaire du bail ou occupant
déclaré) remplissant les conditions d'âge spécifique à chaque action, peuvent demander
la réalisation de travaux sous réserve que leur logement corresponde aux critères figurant
au paragraphe 1. 2.
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1.2 Conditions liées au logement:

. Le logement doit être accessible au regard du classement suivant attribué par
Territoire habitat à son patrimoine :

^ Catégorie 5 : tout handicap
.^ Catégorie 4 : handicap moteur
^ Catégorie 3 : mobilité réduite (1 à 3 marches)
.^ Catégorie 2 : mobilité restreinte (1 étage maximum)
^ Catégorie 1 : personnes valides

Les logements classés en catégorie 2 à 5 sont éligibles au dispositif.

. Le logement doit être adapté à la comoosition familiale

Ce critère est satisfait si la différence entre te nombre de pièces (hors cuisine et
salle de bain) et le nombre d'occupants est inférieure ou égale à 2.

A titre d'exemple, un appartement de type T4 avec un occupant n'est pas adapté
mais le même appartement occupé par un couple est adapté.

Une pondération en fonction de la surface du logement peut être prise en compte.

Si l'un ou l'autre de ces critères n'est pas respecté, le locataire devra formuler une demande
d'échange.

ARTICLE 2 : ACTION DE PREVENTION DU VIEILLISSEMENT :

2. 1 Public concerné:

Les occupants du parc de Territoire habitat âgés de 70 ans et plus.

2.2 Nature des travaux :

Les travaux portent sur ['intérieur des logements et concernent essentiellement
l'aménagement de la salle de bain avec notamment les éléments suivants

douche à la place de baignoire,
receveur (extra-plat de préférence),
mitigeur,
barre et porte de douche,
électricité, faïence, sols de la salle de bains.

Toute demande de travaux plus spécifique fera l'objet d'un examen préalable entre les
partenaires.
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ARTICLE 3 : ACTION D'ADAPTATION POUR PERTE D'AUTONOMIE

3. 1 Public concerné:

Les occupants du parc de Territoire habitat âgés de 60 ans et plus, sur présentation d'un
justificatif (GIR 1 à 4 ou invalidité de 80%) et pour lesquels la nécessité de travaux a été
évaluée par les ergothérapeutes du Département.

3. 2 Nature des travaux :

Les travaux d'adaptation sont personnalisés en fonction du degré d'autonomie du
locataire, suite aux préconisations d'un ergothérapeute.

ARTICLE 4 : PRINCIPES DE FINANCEMENT DES TRAVAUX :

Les travaux sont financés par le Département, Territoire habitat et par chacun des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sur son périmètre de
compétence.

. Les travaux effectués au titre de la prévention du vieillissement sont financés par
chaque partenaire à raison d'un montant forfaitaire de subvention par logement de
1 350   pour le Département et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Les travaux effectués au titre de la perte d'autonomie sont financés par chaque
partenaire à raison d'un montant forfaitaire de subvention de 2 600   pour le
Département et 1 300   pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Le Grand Belfort s'engage à inscrire chaque année le montant de sa participation
qu'il notifie à Territoire habitat. Pour l'année 2018, le montant est de 100 000 euros.

Territoire habitat s'engage à prendre en charge le solde du coût des travaux au-delà
des forfaits susvisés.

. Grand Belfort Communauté d'Agglomération verse sa participation en deux fois

70 % au cours du 1" semestre
30 % au regard du bilan produit par Territoire habitat au plus tard au
cours du 1er semestre de l'année suivante.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

5. 1 Traitement des dossiers :

L'orientation des dossiers dans l'un ou l'autre des dispositifs est effectuée par les
ergothérapeutes du Département. L'évaluation des besoins dans le cadre de l'adaptation
est de la responsabilité des ergothérapeutes. L'instruction des dossiers (faisabilité
technique, établissement des devis... ) et la réalisation des travaux sont de la
responsabilité de Territoire habitat.

Les ergothérapeutes signaleront les dossiers devant être traités prioritairement au regard
de la perte d'autonomie du demandeur.
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Les^ travaux liés à la perte d'autonomie seront réalisés par le bailleur conformément au
cahier des charges établi par les ergothérapeutes du Département en lien avec" les
techniciens de Territoire habitat et ceci pendant toute la durée du chantier.

Toute difficulté rencontrée dans l'exécution de la convention fera immédiatement l'obie
d'un examen entre tous les partenaires.

5.2 Evaluation de l'action :

Territoire habitat s'engage à communiquer au Département le bilan annuel des travaux
réalisés sur ['ensemble du département (liste des bénéficiaires, nature des travaux, coût
des engagements).

5. 3 Durée de la convention :

Cette convention prend effet à compter de sa signature et de sa notification à toutes les
parties. Conclue pour l'année 2018, elle est renouvelable par tacite reconduction pour une
période maximale de 3 ans.

Un avenant annuel fixera l'engagement financier de chaque partie.

5.4 Dénonciation :

La convention peut être dénoncée par courrier adressé avec un préavis de deux mois
précédant l'échéance annuelle.

Fait à Belfort le

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération
Pour le Président
Le Vice-Président délégué

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastien PAULUS
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Avenant à la convention

pour la prise en compte du vieillissement

ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du 24 mai 2018,

d'une part,

ET

Néolia, Société Anonyme d'HLM au capital de 12.323. 360,00   dont le siège est à MONTBÉLIARD (25),
34 rue de la Combe aux Blches, identifiée sous le numéro 305 918 732 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Belfort.

Représentée par Monsieur Geoffroy ANTONIETTI Directeur de l'Habitat Solidaire, agissant en vertu d'une
délégation de pouvoirs et de signatures qui lui a été consentie par Monsieur Jacques FERRAND, en date
du 25 janvier 2012,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Le présent avenant a pour objet d'actualiser l'article 4 de la convention portant sur les engagements
financiers des parties contractantes pour l'année 2018.

Les travaux sont financés par Néolia et par Grand Belfort Communauté d'Agglomération sur son périmètre
de compétence.
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Engagements financiers pour 2018

ParNéolia

Une enveloppe globale est programmée à Néolia permettant de réaliser environ 400 adaptations de
logements par an, dont une vingtaine sur le territoire du Grand Belfort.

Par Grand Belfort Communauté d'Aaalomération

Une enveloppe globale de 20 000   est affectée en 2018 par Grand Belfort au financement de la présente
convention.

Toutes les autres dispositions prévues par la convention intervenue le 1er juillet 2016 continuent de
s'appliquer.

Fait à Belfort le .

En trois exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération,
Le Vice Président délégué,

Pour Néolia,
Par délégation du Directeur Général,
Le Directeur de l'Habitat Solidaire,

Tony KNEIP Geoffroy ANTONIETTI

2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-72

Convention de mise à
disposition de personnel
de la commune de Frais

pour ['entretien des
locaux

Expédition remise au sen/ice................................................... le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtunls Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue'Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ord-re~du
jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents M-.Bel'nard. MAI-IFFREY: M-.p'?.''re REY'Mme F'torence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis_HEILMANN, M. Jean RÇSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mma
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme
Bernadette PREST02. M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARÉTTI, Mme Claude JOLY. M. M'iltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - ' - --- --..

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans ̂  M Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillara : M. Thierry
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT ̂.
Mme Marie-Hélàne IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérart PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE^Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. fan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. GuyÏORVEC-
Mme Çhristiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
^ M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN- M^ Bastlen
FAUDOT - M. MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvllliers : Mychnstian
WALGER_' B.°.ta.ns.: Mm_e .Marle:LaL"'e FRIE - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. Flonan
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cuneilères : M. Henri
OSTERMANN -Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET- Bole :~M.
?,'Sh.Ï?RI^Z. ~Essert : :.EVette"?.aI.b.?rî: .M:. Bemard. SUILLEMET - Fontaine :-- Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÈL-
Meroux^ * - Mézire : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Une CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans ..'-
Reppe: M. Olmer ÇHRETIEN_- Roppe :. Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Ureerey :
-^Valdde: M Michel 2UMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthtermont: M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M, Bernard DRAVISNEY - Vézetols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absents excusés

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Mane HERZOG, Tttuiai  de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-JérÔme COLLARD, TitulairQ de la Commune de Belfort
M François BORON, Titulairô de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de flBffort
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Yi/es DRUET, Tttulairô de fa Commune de Cravanc/ie
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SWNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Mane-Clauda CHITRY-CLERC, Fitulalis de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivière
M, Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORt, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pieire BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenat

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune cl'UrcerBy

Pouvoir à :

M Jean ROSSELOT, Wce-Président
M. Alain PICARD, Vio-Présldent
Mme Marie ROCHETTEda LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Muslapha LOUNES, Vice-Presklent
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présidenle

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante d» la Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. EricKOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. MiWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M. Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme_Mane-Laur6 PRIEZ, Titulaire de fa Commune de Botans



Secrétaire de Séance ; M Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT;vic_e-preside"te. ?"tre s" séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
y. ' iea^f^. !ï'2ï!'^R!:I. E,R:Tltulalrede ia Commune de Chàvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 5 (délibération n' 18-57).
îf!_^"?-r^-BI?,^!EJ7^;J'ti'!.aîe, deJa ,c°mm""e de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n'8 (délibération n"-18-60).
Mme Jacquelme^GUjOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n* 9 (délibération n" 18-61).
M. OUvier^OMON, Titulaire de la Commune deValdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport'n" 14 (délibération n" 18-66) et donne oouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 mai 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD - 18-72

MOTS CLES : Ecoles de Musique - Juridique
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Convention de mise à disposition de personnel de la Commune de Frais pour
l entretien des locaux.

Suite à la création au 1er janvier 2017 de Grand Belfort et à l'intégration de l'ex-école de
musique de la CCTB au Conservatoire à Rayonnement Départemental, un redéploiement
des sites d'enseignement artistique a été nécessaire.

Ainsi, pour la rentrée 2017/2018, et par délibération du Conseil Communautaire du 30 mars
2017, a été décidé de retenir 2 sites d'enseignement sur les 4 de l'ex-CCTB : Frais et
Montreux-Château, portant désormais à 9 le nombre de sites que compte le Conservatoire
du Grand Belfort.

Lors du vote du Budget Primitif 2018, une somme a été réservée afin de rembourser aux
communes les dépenses de personnel mis à disposition du Conservatoire à Rayonnement
Départemental pour l'entretien des locaux et pour la participation aux dépenses des fluides,
etc.

Ahisi, la commune de Frais assurera le nettoyage des locaux mis à disposition du
Conservatoire. En conù-epartie, et au vu de l'état qui sera établi par la Commime de Frais.
il est demandé au Grand Belfort de dédommager la Commune de Frais à hauteur de
l 807, 90   par an, correspondant à la rémunération de l'agent mis à disposition par la
Commune de Frais et à la participation des fi-ais de gestion des locaux.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Guy CORVEC, M. Philippe GIRARDIN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, ne prennent pas part au vote),

Objet : Convention de mise à disposition de personnel de la Commune de Frais pour l'entretien des locaux
l
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DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition
de personnel entre la Commune de Frais et Grand Belfort Communauté d'AggIomeration.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 mai 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directe»

Jérôm

Objet : Convention de mise à disposition de personnel de la Commune de Frais pour ['entretien des locaux
2
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GRAND
SELFORT

CONVENTION
DEMISEADISPOSITION

DEPERSONNEL

ENTRE LA COMMUNE DE FRAIS ET GRAND
BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La COMMUNE DE FRAIS représentée par son Maire, Monsieur Miltiade CONSTANTAKATOS, agissant en vertu
d'une délibération du Conseil Municipal en date du ............ domiciliée 2 rue Charron (90150), ci-après
dénommé(e) «la COMMUNE DE FRAIS»,

d'une part.

ET:

Le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représenté par son Président, Monsieur Damien
MESLOT, habilité à agir aux présentes en vertu de la délibération du Conseil Communautaire du 24 mai 2018,
identifié sous le numéro SIRET 200 069 052 00013, ayant son siège à BELFORT (90000), en l'Hôtel de Ville, Place
d'Armes, ci-après dénommé «le GRAND BELFORT»,

d'autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Par arrêté préfectoral du 14 décembre 2016, la COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION BELFORTAINE (CAB)
et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TILLEUL ET DE LA BOURBEUSE (CCTB) ont fusionné et créé le
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION. A compter du 1" janvier 2017, GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION se substitue de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, à la CAB et
à la CCTB.

Considérant que la COMMUNE DE FRAIS met à disposition du Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort une
salle communale et que l'entretien des locaux est effectué par un agent de la COMMUNE DE FRAIS.

Convention de mise à disposition de personne!
entre la COMMUNE DE FRAIS et le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1
La COMMUNE DE FRAIS, met à disposition de GRAND BELFORT, un agent de la commune pour l'entretien des
locaux mis à disposition du Conservatoire à Rayonnement Départemental - Site de Frais.

Article 2
Le travail de l'agent est organisé par GRAND BELFORT. La COMMUNE DE FRAIS continue de gérer la situation
administrative de l'agent (avancement, autorisations de travail à temps partiel, congés de maladie...)

Article 3
La COMMUNE DE FRAIS verse à l'agent la rémunération correspondant à son grade. Le GRAND BELFORT ne
verse aucun complément de rémunération à l'agent. L'agent devra prendre les congés auxquels il a droit avant la
fin de sa mise à disposition.

Article 4
En contrepartie, le GRAND BELFORT s'engage à dédommager la COMMUNE DE FRAIS à hauteur de 1 807. 90  
par an (10 mois hors mois d'été) correspondant à :

> la rémunération et charges sociales versées par la COMMUNE DE FRAIS au prorata de 2,30. 5e"" soit un
coût mensuel chargé du personnel de 160.79  .

> une participation forfaitaire annuelle des coûts de la consommation d'eau, des produits d'entretien etc.
égale à 200  /an.

Article 5
Toute modification ne peut intervenir que suivant accord concomitant de Monsieur le Maire de FRAIS et du
PRESIDENT DU GRAND BELFORT qui sera formalisée par voie d'avenant.

Article 6
La présente convention, conclue pour l'année scolaire 2017/2018, est renouvelable par tacite reconduction.

Néanmoins, la mise à disposition peut prendre fin :

> soit à la demande de GRAND BELFORT,
> soit à la demande de la COMMUNE DE FRAIS.

Le terme anticipé de la mise à disposition se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La mission de
l'agent prendra fin au début du mois suivant la réception du courrier ou à une date ultérieure indiquée dans le
courrier.

Cette résiliation n'ouvrira, pour aucune des parties, à aucun droit à indemnité ni dédommagement.

Article 7
Les parties s'engagent à régler de manière amiable tous différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la
présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira le Tribunal administratif de
Besançon.

Fait en deux exemplaires
à Belfort le

Le Président de GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Le Maire de FRAIS

Damien MESLOT Miltiade CONSTANTAKATOS

Convention de mise à disposition de personnel
entre la COMMUNE DE FRAIS et le GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-73

Mise à disposition
d'infrastructures

d'accueil de réseaux de
communications

électroniques

Expédition remise au sen/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du
Jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETrWILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude IUIARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M, Mlltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot: M Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillare : M. Thierry
PATTE - Bavilltora : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT - M. Gérard PIQUEPAILLE -
Mme Marie STABILE-Mme Parvln CERF-M. Yves VOLA-M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Chn'stiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX- M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline SUIOT - M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien
FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - Cuneiières : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Egueniaue : M. Michel MERLET - Eloie : M.
Miche^pR IEZ - Essert : - Evette-Salbert : M Bernard GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-MarFe ROUSSEL -
Meroux : * - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M, Christian HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : -
Reppe : M. Ojivrer CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie: M Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Msrie HERZOG, Titulaire de la Commune de Beifort
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon BALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bsllort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, TOu/a/re cfe /s Commune de Channois
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Dorans
Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC, Titulaim île la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titulaire de la Commune de Fontenelle

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire ds la Commune de Lariviére
M. Stéphane GUYOD, 7/ïu/a/re de la Commune de Merouï
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tréveni

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M Jean ROSSELOT, Vice-Président
M. Main PICARD, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Be/»brt
M. Mustaphe LOUNES, Wce-Présldent
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Bellort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de ta Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans '
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Communs de Bethonvillleis

M, -Thierry K/IANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

la Commune de Botans
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Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-57).
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-57).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-60).
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de f'examen du rapport n" 9 (délibération n' 18-61).
M. Olivier DOMON, Titulaire de !a Commune de Valdoie, quitte la séance lors de i'examen du rapport n" 14 (délibération n° 18-66) et donne pouvoir à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.

584



CONSEIL COMMUNAUTAIRE

GRAND
BELFORT

du 24 mai 2018

DELIBERATION

de Mme Bernadette PRESTOZ

Conseillère Coinmunautaire Déléguée

REFERENCES : BP/JLF/MF - 18-73

MOTS-CLES : Infomiatique-Haut-débit.
CODE MATIERE: 3.5

OBJET : Mise à disposition d'ùifiastructures d'accueil de réseaux de communications
électroniques.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son Article L. 1425-1 ,

VU le Code des Postes et des Communications Electroniques ;

VU la délibération du 27 octobre 2003 du Conseil Communautaire de la Communauté de

l'Aggloméradon Belfortaine se prononçant en faveur de la prise de compétence
« construction et gestion d'infrastructures de télécommunications ou de communications
électroniques porteuses de réseaux ouverts au grand public » ;

VU la délibération du 25 novembre 2004 du Conseil Communautaire de la Communauté de

l'Agglomération Belfortaine portant approbation de la convention pour mise à disposition
d'installations de communication ;

VU l'arrêté préfectoral 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 ;

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire d'iniïastmctures d'accueil de
réseaux de communications électroniques (chambres de tirage et fourreaux) réalisées en vue
de faciliter le déploiement du Haut-Débit sur son territoire.

Chaque opérateur, qui en fait la demande, peut bénéficier de la mise à disposition de ces
infrastructures pour y installer ses réseaux, sous réserve :

- de satisfaire aux conditions prévues à l'Article L. 33-1 du Code des Postes et des
Communications électroniques,

d'une capacité d'accueil suffisante.

Un modèle-type de convention de mise à disposition a été adopté par délibération du Conseil
Communautaire du 25 novembre 2004. Ce modèle n'est toutefois plus adapté et doit être mis
en conformité avec les évolutions législatives.

Objet : Mise à disposition d'infrastructures d'accueil de réseaux de communications électroniques
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Une réécriture complète par un groupe de travail réunissant la Direction des Finances, la
Direction des Systèmes d'Information et la Direction des Affaires Juridiques s'est donc avérée
nécessaire.

Le modèle de convention, joint en annexe, définit les nouvelles conditions de mise à
disposition de ces infrastructures et notamment :

. les obligations à charge du gestionnaire en ce qui concerne l'accès, l'entretien, la
coordination et la gestion technique ;

. les obligations à charge de l'opérateur en ce qui concerne les modalités d'installation,
d'entretien et de gestion de ses réseaux ;

les modalités financières de la mise à disposition. Ainsi, l'opérateur s'acquitte d'une
redevance forfaitaire annuelle de 0,80 euro par mètre linéaire d'alvéole. Cette
redevance est revalorisée chaque année selon l'indice du coût de la construction ;

. les responsabilités de chacune des parties ;

. la durée de la convention, laquelle est établie pour une durée initiale de cinq ans et
renouvelable tacitement dans la limite de quatre reconductions.

Pour votre parfaite information, plusieurs conventions doivent être passées, prochainement,
avec les sociétés FREE et TRINAPS.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'approuver les conditions financières de la mise à disposition,

d'approuver le modèle de convention,

d'autonser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition
d'infrastmctures d'accueil de réseaux à intervenir avec les opérateurs.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 mai 2018, 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!

pubj

ide deux mois à compter de sa
Pour extrait conforme

Le Président de la Commi

et par délégati(
Le Directei(FQénéral

Jérôm^S

Objet ; Mise à disposition d'infrastructur ;s d'accueil de réseaux de communicaticl^lectroniques**s^yjfr_Tllu'
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2018-XXX

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D'INFRASTRUCTURES D'ACCUEIL DE RESEAUX

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, M.
Damien MESLOT, habilité par délibération n° xxxx du Conseil Communautaire du
JJ/MM/AAAA, ci-après désignée « te Gestionnaire »,

D'une part ;

Et la société :

Raison sociale :xxxxxxxxxxxxx
Adresse du siège social :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxx

  
SIREN conforme à l'extrait KBIS fourni en pièce annexe :000 000000

Représentée parxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxx
En qualité dexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxet habilité à engager la société.

d-après désignée « /'Opérateur »,

D'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions du l de l'Artide 1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales « Pour rétablissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales
et- leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée,
peuvent [... ] établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques, au sens des 3" et IS" de l'Article L. 32 du Code des Postes et
des. communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à
cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de
te/tes Infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utllisateurs de réseaux
indépendants ».

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire d'infrastructures d'accueil de
réseaux de communications électroniques réalisées en vue de faciliter le déploiement des
nouvelles technologies sur son territoire.
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Chaque opérateur, au sens de l'Article L. 32 du Code des Postes et des
Communications électroniques, qui en fait la demande, peut bénéïïcier de la mise à
disposition de ces infrastructures, sous réserve :

de satisfaire aux conditions prévues par l'Artide L. 33-1 du même Code ;

d'une capacité d'accueil suffisante.

Dans ce contexte, la société « xxx », a fait part de son intention de bénéficier de cette
mise à disposition, dont les termes et conditions sont définies d-après.

DEFINITIONS GENERALES :

Dans la présente convention, on entend par :

. Infrastructures : les ouvrages de génie civil de communications électroniques
mis à la disposition de l'Opérateur (canalisations, chambres de tirage, bornes,
fourreaux, etc) ;

. Réseau : ['ensemble des câbles et des équipements de communications
électroniques (boîtiers de raccordement, équipements actifs et passifs, etc)
appartenant à l'Opérateur ;

. Communications électroniques : la définition de l'expression « communications
électroniques » au sens de la présente convention est celle donnée par l'Article
L. 32 alinéa l du Code des Postes et des Communications électroniques.

CONTACTS DE REFERENCE :

Contact technique Contact administratif et financier

u
^

m
e
e

0

ï
d)
0

Nom : M. Jean-Louis FLEURY
Adresse de correspondance :
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Email : hautdebit@grandbelfort. fr
/V° de téléphone : 03 70 04 80 00

Nom : Mme Anne-Catherine HOSATTE
Adresse de correspondance :
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX
Email : finances@lgrandbelfort. fr
N" de téléphone : 03 84 54 56 22

L.
3
u
*rf

2
>u
a.
0

Nom : xxxxxxxxxx

Adresse de correspondance :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Email : xxxxxxx@xxxxxxx

  
de téléphone : 00 00 00 00 00

Nom : xxxxxxxxxx

Adresse de correspondance :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Emall : xxxxxxx@xxxxxxx
N" de téléphone : 00 00 00 00 00

Les parties doivent s'informer de tout changennent concernant les contacts techniques et/ou
administratifs mentionnés d-avant.
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ARTICLE l - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition des
Infrastructures du Gestionnaire à l'Opérateur, qui y installera son réseau de communications
électroniques.

ARTICLE 2 - DESIGNATION DES INFRASTRUCTURES

Le Gestionnaire met à disposition de l'Opérateur [es Infrastructures décrites en annexe,
correspondant à xxxx mètres linéaires.

Un état contradictoire dimensionnel du réseau (linéaire de support, linéaire de câbles,
nombre de câbles), sera établi à la clôture du chantier d'installation afin de vérifier le
montant de redevance établi lors de la signature de la convention. II en sera de même pour
toute extension du réseau.

ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature et pour une durée Initiale de
cinq ans. Elle sera reconduite tacitement, quatre fois, pour la même durée.

Chaque partie peut refuser le renouvellement de la convention. Dans ce cas, elle en Informe
lautre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, douze mois au moins
avant la fin de la période décennale en cours.

Le non-renouvellement de la convention n'ouvre droit à aucune indemnité.

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE

4. 1 Mise à disposition des Infrastructures

Le Gestionnaire est propriétaire des infrastructures, qu'il met à disposition de l'Opérateur en
bon état de conservation et d'entretien.

Le Gestionnaire établit et met régulièrement à jour la documentation relative à l'état
d'occupation des infrastructures. Il tient à disposition de ['Opérateur une copie de cette
documentation, sur support informatique (format DXF compatible AUTOCAD OU PDF).

4. 2 Contrôle des Infrastructures

Un état des lieux sera établi contradictoirement par le Gestionnaire et l'Opérateur lors de la
mise à disposition des lieux (état des lieux d'entrée) et lors de leur restitution (état des
lieux de sortie).

Les états des lieux d'entrée et de sortie sont communiqués aux deux parties.

En cas de dommage imputable à l'Opérateur et ne résultant pas d'une usure normale, le
coût de remise en état des infrastructures lui sera facturé.

3
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4.3 Accès aux Infrastructures

Le Gestionnaire accorde à l'Opérateur un droit d'accès permanent aux infrastructures mises
a disposition^ soit 24h/24 et 7 Jours sur 7. En ce sens, le Gestionnaire remettra/le cas
échéant, à l'Opérateur l'ensemble des moyens d'accès.

L'accès,aux infrastructures devra s'effectuer dans le respect des conditions d'hygiène et de
sécurité en vigueur.

4.4 Partage des Infrastructures

Le Gestionnaire instruit les demandes d'utilisatlon des infrastructures par les opérateurs
tiers et s'assure de la compatibilité de ces demandes avec les occupations en cours. À ce
titre, le Gestionnaire interdit aux opérateurs l'installation d'équipements et/ou éléments
actifs susceptibles de générer des perturbations des réseaux.

Le Gestionnaire demandera aux opérateurs tiers de mettre en place une identiflcation de
leurs câbles.

Par ailjeurs, le Gestionnaire s'engage à favoriser la mutualisation des équipements déjà
installés dans les chambres de tirage.

L'Opérateur ne pourra faire obstacle au partage des chambres de tirage par des opérateurs
tiers dûment autorisés par le Gestionnaire.

4. 5 Entretien et gestion

Le Gestionnaire :

. garantit que les infrastructures mises à disposition sont dans un état conforme aux
règles de l'art, à leur destination et propre à leur usage normal ;

. assure, a ses frws, la maintenance préventive et curative, ainsi que la gestion
technique des infrastructures mises à disposition de l'Operateur, 'y compris la
coordination des interventions en cas d'utilisation par des tiers ;

. s'abstient de nuire aux réseaux de ['opérateur, à leur bon fonctionnement, leur
entretien ou leur conservation ;

. assure à l'opérateur une jouissance paisible des infrastructures ;

. maintient le libre accès aux installations ;

. informe au préalable l'opérateur si un quelconque projet en étude nécessite le
déplacement de son réseau. Chaque fois que les travaux de déplacement de son
réseau ne seront pas à la charge de l'Opérateur, ce dernier établira un devis des
travaux à réaliser pour transférer ses câbles et équipements dans les nouvelles
infrastructures. Ce devis sera adressé directement au Gestionnaire pour prise en
charge ;

. prévient, dès qu'il en a connaissance, ['Opérateur en cas de vente, d'échange ou de
donation, ainsi qu'à faire connaître à l'acquéreur, au coéchangiste ou au bénéficiaire,
l'existence de la présente convention.
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4.6 Dommages aux Infrastructures

S il a connaissance de dommages aux infrastructures, le gestionnaire :

. informe l'opérateur dans les plus brefs délais, en précisant si possible la nature de
l'inddent ;

. organise, le cas échéant, une réunion de coordination entre les différents
intervenants ;

. remet en état les infrastructures, sans préjudice, le cas échéant, de la possibilité
d'exercer un recours contre le(s) tiers responsable(s).

4. 7 Hygiène et sécurité

Le Gestionnaire s'engage à prendre en charge, en ce qui le concerne, les mesures d'hygiène
et de sécurité liées à ses interventions sur les infrastructures ainsi que les mesures de
coordination en cas d'intervention de plusieurs entreprises sur le site.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DE L'OPERATEUR

5. 1 Utilisation des infrastructures

L'Opérateur utilise les Infrastructures mises à sa disposition pour y établir, exploiter et
entretenir son réseau, sans les altérer, ni apporter de gêne au domaine public.

Il s'engage à faire son affaire de la pose des éléments actifs en dehors des infrastructures
mises à sa disposition, notamment dans les chambres de tirage.

5.2 Passage des câbles

L'Opérateur tire son (ou ses) câble(s) dans la (ou les) alvéole(s) mise(s) à sa disposition par
le Gestionnaire.

Ces interventions feront l'objet d'une information au Gestionnaire une semaine avant leur
démarrage.

Tout équipement, installation et matériel établi par l'Opérateur demeure sa propriété
pendant toute la durée de la présente convention. L'Opérateur se réserve le droit de faire
apposer des avis énonçant son droit de propriété.

5. 3 Autorisations administratives

Le cas échéant, l'Opérateur fera son affaire d'obtenir les autorisations administratives
nécessaires dans le cadre des opérations d'installation et de maintenance de son réseau
(arrêté de travaux par exemple).

5.4 Entretien et gestion

L'opérateur :

. procède à l'installation de son réseau à ses frais, risques et périls, en respectant les
normes techniques, les règles de l'art et les règles relatives à l'hyglène et à la
sécurité. Il fera connaître au Gestionnaire les dates prévisionnelles de début et de fin
de travaux ;
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. assure, à ses frais, la surveillance, la maintenance préventive et curative, ainsi que la
gestion technique de son réseau ;

. met en place une identification des câbles lui appartenant ;

. prend toute(s) précaution(s) utlle(s) pour éviter de dégrader les infrastructures ainsi
que les installations et réseaux des autres occupants lors de ses interventions ou
celles de tiers mandatés par lui ;

. avertit le Gestionnaire, en temps utiles, de tous travaux de modification ou de
maintenance de son réseau. Le Gestionnaire se réserve la possibilité d'être présent
lors de ces opérations ;

. informe le Gestionnaire, sans délai et par tout moyen, de tout dommage causé par
ses personnels ou par des tiers mandatés par lui, aux infrastructures ou aux
installations et réseaux d'autres occupants ;

. déclare son réseau sur le site «Reseaux-et-canalisations. gouv. fr». Il sera ainsi
prévenu de tous travaux réalisés à proximité de son réseau et devra répondre aux
Demandes de Renseignements (DR) et Déclaration d'Intention de Commencement de
Travaux (DICT) qui lui parviendront.

5. 5 Contrôle visuel

L'Opérateur effectue, lors de chacune de ses interventions, un contrôle visuel des
infrastructures mises à sa disposition, qui consiste à :

o vérifier visuellement l'état général des chambres ;

o vérifier visuellement et auditivement l'état et la position des dispositifs de
fermeture des chambres ;

o vérifier la présence des masques et bouchons.

Il en fait systématiquement retour au Gestionnaire.

L'Opérateur est tenu de signaler au Gestionnaire, sans délai, toute anomalie et/ou
dégradation grave, apparente et évidente, qu'il pourrait constater sur les Infrastructures
dans le cadre de ce contrôle visuel.

A défaut de signalement en temps utiles, l'Opérateur sera présumé responsable des
dégradations commises et le coût de remise en état lui sera facturé.
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ARTICLE 6 - TRAVAUX

6. 1 Travaux à l'initiative du Gestionnaire

En cas de travaux sur les infrastructures conduisant à la suspension temporaire du
fonctionnement du réseau de l'opérateur, le Gestionnaire en avertira ce dernier par lettre
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de quatre mois avant le début'des
travaux et en lui précisant, à titre indicatif, leur durée.

En cas d'urgence pu de force majeure, aucun préavis n'est applicable. Les travaux seront
toutefois signalés à l'Opérateur dans les meilleurs délais.

Dans tous les cas, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour trouver une solution de
remplacement pendant la durée des travaux. À défaut de solution ou d'accord, l'Opérateur
pourra résilier, sans préavis et sans indemnité, la présente convention.

Si l'Opérateur, régulièrement averti de la réalisation des travaux, refuse la ou les solutions
de remplacement qui lui sont proposées et décide de résilier la convention/'aucune
indemnité ne lui sera due par le Gestionnaire.

En tout état de cause, la redevance sera diminuée à proportion de la durée de suspension
du fonctionnement du Réseau de l'Opérateur

6.2 Travaux à l'initiative de l'Opérateur

Les Réseaux pourront faire ['objet de toutes les modifications techniques que l'Opérateur
Jugera utiles au sein des infrastructures mises à sa disposition, sous réserve de
communiquer préalablement au Gestionnaire le plan actualisé des modifications apportées.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES

7. 1 Tarification : modalités de calcul et d'indexation de la redevance

En contrepartie de l'utilisation des installations et de l'ensemble des prestations assurées
par le Gestionnaire à cette occasion, l'Opérateur versera une redevance forfaitaire annuelle.
Pour la première et la dernière année, la redevance sera calculée au prorata temporis de
l'occupation.

L'indexation sera opérée par référence à la variation de l'indice trimestriel INSEE du coût de
la construction (ICC). L'indice de base est celui du premier trimestre 2017 (ICC = 1650).

L'indice de révision sera le dernier publié au Journal Officiel au Jour de l'indexation. Dans le
cas où l'indice choisi viendrait à disparaître ou ne pourrait recevoir application pour quelque
cause^que ce soit, il lui sera substitué l'indice voisin qui aura été retenu par'les autorités
compétentes.

N : année facturée

(A)
(B)
(C)

ongueur d'alvéole mise a disposition sur domaine public ou privé (en mètres linéaires)
tarif de la période de référence (Tl 2017) = 0,80   HT par mètre linéaire
variation de l'indice ICC = Indice 2ème trimestre année N / Indice 1er trimestre 2017

Redevance = (A) x (B) x (C)
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7. 2 Périodicité de facturation

La facturation est annuelle. Elle est établie pour l'année N selon les éléments connus par le
Gestionnaire au mois d'octobre de l'année N.

7. 3 Délai de paiement

La redevance est payable dans un délai de 30 Jours à compter de la réception d'un titre de
recette émis par le Comptable du Trésor Public selon les éléments communiqués par le
Gestionnaire.

7. 4 Pénalités en cas de retard de paiement

En cas de retard de paiement à l'échéance, des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d'intéret légal sur le montant impayé seront dues de plein droit, ainsi qu'une indemnité
forfaitaire de 40 Euros.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITES

8. 1 Responsabilités du Gestionnaire

Le gestionnaire répond des dommages causés au réseau de l'opérateur qui trouvent leur
origine directe dans les travaux qu'il réalise ou fait réaliser pour les besoins de ses
Infrastructures.

Dans le cas de dommages causés par des tiers, le Gestionnaire ne pourra pas être
recherché en responsabilité, notamment en ce qui concerne les pertes d'exploitation liées à
la dégradation des réseaux hébergés.

8. 2 Responsabilités de l'Opérateur

L'opérateur sera responsable de son réseau, de ses installations, équipements techniques et
personnels dans les conditions de droit commun.

Il fera son affaire personnelle de toutes actions intentées contre le Gestionnaire par des
tiers et des réclamations de toutes natures auxquelles pourrait donner lieu l'installation,
l exploitation ou la maintenance de son réseau.

Il assume également la responsabilité des dommages causés aux infrastructures ou aux
réseaux d'autres opérateurs qui trouvent leur origine directe dans les travaux d'installation,
de modification ou de maintenance de son réseau.

ARTICLE 9 - ASSURANCE

L'Opérateur est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile à
l'égard des tiers pour les dommages résultant de son activité, de ses installations et de son
personnel.

Le cas échéant, il fera également son affaire d'assurer ses propres biens et ses propres
préjudices financiers (perte d'exploitation, perte de jouissance, etc. ).

Il devra produire les attestations correspondantes lors de la signature de la présente
convention et sur simple demande du Gestionnaire.
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ARTICLE 10 - CONFIDENTIALITE

Les Parties s'engagent à considérer comme confidentiels la convention, ses annexes et tous
autres documents, informations et données, quel qu'en soit le support, qu'elles ont eu à
échanger au préalable de la conclusion ou à l'occasion de l'exécution de la présente
convention. En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à
des tiers, pour quelque raison que ce soit, sans ['accord préalable et écrit de la Partie
concernée.

Cet engagement doit être respecté pendant toute la durée de la Convention et pendant une
durée de dix-huit mois après son terme.

ARTICLE 11 - MODIFICATIONS

Toute modification à la présente convention fera l'obj'et d'un avenant signé par les deux
parties.

ARTICLE 12 - CHANGEMENT DE STATUT

L'Opérateur informe le Gestionnaire de toutes modifications de forme Juridique, de raison
sociale, de siège social ou d'adresse de facturation.

En cas de changement de statut juridique de l'une des parties à la présente convention,
celle-ci sera transférée de plein droit à la nouvelle entité.

ARTICLE 13 - CESSION ET SOUS-LOCATION

La présente autorisation est accordée à titre personnel à l'Opérateur qui ne pourra en aucun
cas la céder, sauf accord préalable et exprès du Gestionnaire.

L'Opérateur est autorisé à sous-louer une partie des installations mises à disposition, après
accord exprès et agrément du Gestionnaire sur les conditions techniques, administratives et
financières de la sous-location.

ARTICLE 14 - RESILIATION

14. 1 Résiliation pour faute

La présente convention peut être résiliée, sans indemnité, par le Gestionnaire ou par
l'Opérateur, en cas de manquement grave à leurs obligations et ce, un mois après mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

14.2 Résiliation à l'initiative de l'Opérateur

La présente convention peut être résiliée par l'Opérateur, à tout moment, dès lors qu'il
Justifie d'un motif réel, légitime et sérieux l'empêchant de poursuivre l'exploitation des
réseaux hébergés.

L'Opérateur s'engage à communiquer au Gestionnaire toute justification ou précision utile
pour apprécier le bien-fondé du ou des motif(s) invoqué(s).
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Cette résiliation intervient par lettre recommandée avec accusé de réception et sous réserve
d'un préavis de trois mois.

14.3 Résiliation en cas de force majeure

On entend par force majeure tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur aux
parties. La Partie qui souhaite invoquer un cas de force majeure doit, sous peine de
forclusion, le notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie dans
un délai de quinze jours à compter de sa survenance.

Pendant sa durée, et dans la limite de ses effets, la force majeure suspend, pour la Partie
s'en prévalant, l'exécutlon de ses obligations. Corrélativement, chacune des Parties
supporte la charge de tous les frais qui lui incombent et qui résultent de la survenance du
cas de force majeure.

Dans tous les cas, la Partie affectée par l'évènement de force majeure devra faire tout qui
est en son pouvoir afin d'éviter, éliminer ou réduire les causes du retard et reprendre
l exécution de ses obligations dès que ['événement invoqué aura disparu.

Si le cas de force majeure venait à excéder trente Jours à compter de la notification prévue
ci-avant, la Partie affectée aura la faculté de résilier de plein droit et sans indemnité la
présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 15 - FIN DE LA CONVENTION

A l'arrivée de son terme, ou en cas de résiliation de la présente convention, l'Opérateur
disposera d'un délai de trois mois pour procéder à l'enlèvement de ses installations,
équipements et réseaux.

Passé ce délai, l'Opérateur sera redevable envers le Gestionnaire d'une pénalité de 30 euros
par jour de retard. Le Gestionnaire fera également usage des voies de droit à sa disposition
pour obtenir l'expulsion de l'Opérateur.

Dans tous les cas, l'Opérateur demeurera redevable de la redevance jusqu'à enlèvement
complet de ses installations, équipements et réseaux.

ARTICLE 16 - IMPOTS ET FRAIS

L'Opérateur supportera tous les frais inhérents à la présente convention ainsi que tous les
impôts, droits ou taxes qui seraient dus au titre de ses installations, équipements et
réseaux.

ARTICLE 17 - REGLEMENT DES LITIGES

Le Gestionnaire et l'Opérateur conviennent que les litiges qui résulteraient de
l interprétation ou de l'application de la présente convention feront l'objet d'une tentative de
conciliation amiable.

En cas d'échec de la conciliation, chacune des parties aura la faculté de saisir les juridictions
compétentes.

10
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Fait à Belfort
Le

Fait à
Le

Pour le Président,
La Conseillère Communautaire Déléguée,

L'Opérateur

Bernadette PRESTOZ

11
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ANNEXES :

Annexe n°l

Extrait KBIS de l'opérateur, daté de moins de 3 mois à la date de signature de la présente
convention

Annexe n°2

Plan des Infrastructures mises à disposition

12
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-74

Règlements intérieurs
de faire de

camping-cars et de la
halte fluviale de

Montreux-Château

Eypécf/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 24 mai 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme
Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETn/VILLER. Mme
Bernadette PRESTOZ, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY. M. Mlltlade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : M. Thierry
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT -
Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M. Gérard PIQUEPAILLE -
MmeMarieSTABILE-MmeParvin CERF-M. YuesVOtA-M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christlane EINHORN - M. Oliuier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER
- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi Selim GUEMAZI - 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 : - Châtenols-les-Forges : M. Florian
BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * . Cunellères : M. Henri
OSTERMANN - Danjoutin : - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : * - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M.
Mlche^pR IEZ - Essert : - Evette-Salbert : M Bemaid GUILLEMET - Fontaine : - Fontenelle : - Foussemagne : M. Serge
PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : - Menoncourt : M. Jean-Mane ROUSSEL -
Meroux : * - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude
GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérou3e : M. Christian HOUILLE - Petlt-Croix : - Phaffans : -
Reppe : M. Ojiïier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :
- Valdoie: M Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe
GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN . délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Marie HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pietre-Jérôme COLLARD, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaim de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, TitulairQ de fa Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltàrt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, Titulaire de la Commune de Cravanche

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Daniel SCHNOEBELEN, Tiïu/a/re de la Commune de Dorans
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M. Jean-Claude MOUGIN, Titufaire de la Commune de Fonteneila

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Lan'vièrQ
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans

M Michel GAUME2, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
M Alain PICARD, Vice-Prisident
Mme Maria ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune da Balfort
M. Muslapha LOUNES. V/ce-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vtee-Présidente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Tltulalm de la Commune de Beltàif

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche '

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. Mlltiada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Bethonvilliers

M Thierry MANTION, Suppléant de la Commune de Meroux *

Mme Mane-Laure FRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUAT. Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M. Jean-P^ul MOUTARL!ER. Titulaire de la Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n* 18-57).
M André BRUNETTA^ Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n'8 (délibération n' 18-60).
Mme Jacqueline GUIpT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 9 (délibération n° 18-61).
M. Olivier D^ÎMON Titulaire de la Commune de Valdoie, quitte la séance lors de l'examen du rapport'n" 14 (délibération n" 18-66) et donne pouwlr à Mme
Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

G_RAND
BELFORT

du 24 mai 2018

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY
Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/JS/MR/NM- 18-74

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE : 6.4

OBJET : Règlements intérieurs de l'aiie de camping-cars et de la halte fluviale de
Montreux-Château.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération est en charge de la gestion de l'aire de
camping-cars et de la halte fluviale de Montreux-Château.

Il est nécessaire que des règlements intérieurs fixent des droits et devoirs aux usagers de
ces équipements. Il est donc proposé un règlement intérieur pour l'aire de camping-cars et
un autre pour la halte fluviale.

Ces documents seraient, également, traduits en anglais pour pouvoir être compréhensibles
de la clientèle touristique présente sur place. Les crédits nécessaires sont disponibles.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DEROY, Mme Jacqueline GUIOT, M. Louis HEILMANN, Mme Samia
JABER -mandataire de M. Olivier DOMON-, ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d approuver les règlements intérieurs pour l'aire de camping-cars et la halte fluviale de
Montreux-Château et la prise en charge de leur traduction,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de cette décision.

Objet : Règlements intérieurs de l'aire de camping-cars et de la halte fluviale de Montreux-Château
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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 fiénéral des

Jérôme

.e

Objet : Règlements intérieurs de l'aire de camping-cars et de la halte fluviale de Montreux-Château
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BELFORT

PROJET
REGLEMENT INTERIEUR
DE LA HALTE FLUVIALE
DE MONTREUX-CHATEAU

1/u le règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 2018 ;
Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 30 mars 2017 fixant les tarifs d'utilisation de la
halte fluviale ;

1/u la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial signée avec VNF le 04 avril 2017 et considérant
que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est occupant temporaire d'une partie du domaine public fluvial
située rue de la Libération, 90130 Montreux-Château ;

Considérant que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire des équipements de la halte fluviale,
située rue de la Libération, 90130 Montreux-Chôteau ;

GENERAL

ARTICLE l

La halte fluviale comprend huit emplacements pour l'amarrage de bateaux de plaisance et plusieurs
équipements : des pontons, des bornes d'alimentation électrique et des bornes d'alimentation en eau
potable, des tables de pique-nique, un local avec poubelles, du mobilier urbain (éclairage, poubelles, bancs,
panneaux d'affichage et de signalisation, bacs à fleurs, végétaux).

ARTICLE 2

L utilisation de la halte fluviale implique l'acceptation des dispositions du présent règlement et l'engagement
de s y conformer.

ARTICLE 3

Nul ne peut y élire domicile.

Le quai est réservé à l'accostage des bateaux.

La circulation des véhicules motorisés est interdite, sauf pour les usagers expressément autorisés.

La circulation des cavaliers est interdite. Une rampe équestre est accessible derrière le bâtiment, via le
parking.

Règlement intérieur de la halte fluviale de Montreux-Château
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ARTICLE 4

La baignade ainsi que la pratique de sports nautiques sont interdites.

ARTICLE 5

La pêche est interdite depuis les pontons.

ARTICLE 6

Toute forme d habitation est interdite. L'amarrage est exclusivement autorisé aux navigants en escale.

REGLES D'UTILISATION

ARTICLE 7

L amarrage à la halte fluviale est réservé aux bateaux de plaisance. Les anneaux d'amarrage sont disposés de
telle façon qu'ils permettent aux bateaux de moins de 8 mètres de s'y amarrer les uns derrière les autres.
Les bateaux de plaisance plus longs peuvent néanmoins s'y amarrer s'il y a de la disponibilité.

En cas de nécessité et dans la limite des caractéristiques techniques des installations de la halte, l'accès peut
être autorisé, pour un séjour limité, aux autres catégories de bateaux. Mais ils devront céder leur place s'il y
a une demande d'amarrage d'un bateau de plaisance.

ARTICLE 8

L'accès à la halte fluviale est interdit aux bateaux :
- présentant un risque pour l'environnement,
- n'étant pas en état de navigabilité,

- présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages fluviaux et des
équipements de la halte.

ARTICLE 9

La mise à l'eau et le tirage à terre des bateaux ne sont pas autorisés dans les alentours de la halte.

ARTICLE 10

L'amarrage est payant, tout comme l'alimentation en électricité et en eau. Les usagers sont tenus de
procéder au règlement via la borne de paiement, par carte bancaire. Les tarifs sont fixés par délibération du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

L'alimentation en eau peut être coupée, pendant la saison hivernale.

ARTICLE 11

Aucune transformation ou modification quelconque des installations existantes ne pourra être effectuée par
les usagers.

Toute installation fixe ou toute construction est interdite.

Il n est pas permis de délimiter remplacement d'une installation par des moyens personnels.

Règlement Intérieur de la halte fluviale de Montreux-Chàteau
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ARTICLE 12

Les usagers s'engagent à un strict respect des règles d'hygiène et de salubrité. Chaque usager est responsable
de l état de propreté de son emplacement. Il se doit de le maintenir en bon état, de même que ses abords.

ARTICLE 13

Les déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet sur la halte fluviale.

ARTICLE 14

Afin de garantir la propreté de l'eau, les toilettes des bateaux rejetant l'eau dans le bassin ne devront être
utilisées qu'en cas d'urgence.

Les sautes à carburant ne doivent pas déborder en cas de remplissage.

ARTICLE 15

Les usagers sont priés d'éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.

Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portes doivent être discrètes.

ARTICLE 16

Les animaux domestiques sont acceptés, mais doivent être attachés.

Les propriétaires veilleront à la tranquillité de chacun.

Leurs rejets doivent être ramasses par leurs propriétaires.

ARTICLE 17

Les branchements électriques ne sont autorisés que sur les installations spécifiques prévues à cet effet.
Chaque usager ayant fait le choix d'être alimenté en électricité s'engage à veiller à la bonne utilisation et à
la sécurisation de son branchement.

Les bornes électriques délivrent un courant limité à 16 ampères. Les usagers doivent veiller à ne pas dépasser
cette limite sous peine de faire disjoncter l'installation électrique.

Les bateaux ne pourront rester sous tension électrique qu'en présence d'une personne à bord.

En cas d incendie ou tout autre accident dû aux présentes installations, le Grand Belfort Communauté
d Agglomération ne saura être tenu pour responsable.

ARTICLE 18

Les feux sont rigoureusement interdits.

Seuls les barbecues électriques et à gaz sont autorisés.

Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des
conditions dangereuses.

En cas d'incendie, contacter immédiatement les pompiers (18 ou 112).

Règlement Intérieur de la halte fluviale de Montreux-Chôteau
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ARTICLE 19

Il est interdit :

de laver voitures, animaux et tous objets sur les pontons de la halte ;
de laver les bateaux avec l'eau potable des bornes ;

- de jeter des décembres, des ordures, des liquides (huile usagée... ) ou des matières quelconques sur le quai
et d'y faire un dépôt, même provisoire ;
- d effectuer des travaux d'aménagement ou d'entretien susceptibles de créer une gêne pour les autres
plaisanciers et pour le public ;
- de détenir à bord du bateau une matière dangereuse ou explosive.

ARTICLE 20

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra fermer provisoirement la halte pour des opérations
de maintenance et d'entretien ainsi que pour des raisons de sécurité ou d'intérêt général.

ARTICLE 21

Tout navigant doit respecter la réglementation fluviale.

La navigation et l'amarrage ont lieu aux risques et périls des usagers.

Lors des manouvres d ancrage et d'appareillage, les navigants veilleront à occasionner le moins de gêne
possible aux autres usagers.

Ils doivent respecter les emplacements délimités et ne pas obstruer le passage.

La vitesse de circulation à rapproche et devant la halte est limitée à 3 km/h dans l'intérêt des usagers.
Les bateaux doivent régler leur vitesse pour éviter de créer des remous ou un effet de succion qui soient de
nature à causer des dommages à des bateaux en stationnement ou faisant route, ou à des ouvrages, ou aux
berges. Ils doivent, en temps utile, diminuer leur vitesse, sans tomber toutefois au-dessous de la vitesse
nécessaire pour gouverner avec sécurité.

Les usagers sont responsables de leur bateau et de leur garde.

L amarrage résulte d une simple autorisation et ne saura en aucun cas constituer un contrat de dépôt de
gardiennage ou de surveillance.

ARTICLE 22

Lorsqu un bateau a coulé aux abords de la halte, le propriétaire est tenu de le faire enlever après avoir obtenu
l'accord du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (Tél. 03 84 54 24 24) et deVNF qui fixeront les délais
impartis pour le commencement et ['achèvement des travaux.

RESPONSABILITES

ARTICLE 23

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Les usagers sont invités à assurer leur responsabilité et leur bien.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décline toute responsabilité en cas d'accident, survenu sur
toute personne ou bien présents sur la halte fluviale.

Règlement intérieur de la halte fluviale de Montreux-Château
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Toute personne admise sur la halte fluviale est responsable des dégradations qu'elle cause ou qui sont
causées par des personnes dont elle doit répondre, ainsi que par les animaux ou les choses qu'elle a sous sa
garde. Elle sera en conséquence tenue à la réparation intégrale des préjudices correspondants. Chaque
usager doit veiller individuellement aux respects des installations et reste responsable des dommages qu'il
provoque.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décline toute responsabilité en cas de vol et de dégradation
des bateaux ou des équipements des usagers.

Dans les cas d'urgence dont elle est seule juge avec les autorités compétentes, le Grand Belfort Communauté
d Agglomération se réserve le droit d'intervenir directement sur le bateau pour prendre toute mesure utile.
Au cours de cette opération, la responsabilité de la collectivité ne pourra pas être recherchée en raison des
dommages occasionnés au bateau.

ARTICLE 24

La halte fluviale est sous vidéoprotection. Pour exercer votre droit d'accès à l'image, veuillez-vous adresser
à Monsieur le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (Tél. 03 84 54 24 24).

ARTICLE 25

Toutes infractions au présent règlement intérieur seront constatées et poursuivies conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'interdire, momentanément ou
définitivement, l accès à la halte fluviale en cas de non-respect du présent règlement.

Des sanctions peuvent être prises en cas de mauvais agissement des utilisateurs, sans préjudice de la
responsabilité qui leur incombe.

Conformément à l'article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les utilisateurs
concernés par ces sanctions pourront adresser leur observations écrites ou orales.

Toute infraction au Règlement général de police de la navigation intérieure et toute contravention commise
sur la halte fluviale feront ['objet d'une verbalisation et de poursuites par la police des eaux.

A Belfort, le

Damien MESLOT
Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Tél. 03 84 54 24 24

Numéros d'urgence

Général -112

Samu-15

Police Secours -17

Pompiers -18

Pour les personnes sourdes et malentendantes -114

Règlement intérieur de la halte fluviale de Montreux-Chateau
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BELFORT

PROJET
REGLEMENT INTERIEUR
DE L'AIRE DE CAMPING-CARS
DE MONTREUX-CHATEAU

Vu le code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2213-1 et L 2213-1-1 :
1/u l'arrêté du 17 février 2014 relatif à l'obligation pour les terrains de camping ou de caravanage ainsi que pour les
parcs résidentiels de loisirs de disposer d'un modèle de règlement intérieur;
Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 331-1-1, D. 332-1, D. 333-4 et D. 333-5 ;
Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 2018 ;
Vu la délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération du 30 mars 2017 fixant les tarifs d'utilisation de
faire de camplng-cars ;

Considérant que le Grand Belfort Communauté d'Agglomération est propriétaire des installations liées à faire d'accueil
des camping-cars, située rue de la Libération, 90130 Montreux-Chateau ;

GENERAL

ARTICLE l

L'aire de camping-cars comprend sept emplacements et plusieurs équipements : une barrière d'entrée
métallique et une barrière en bois, une borne d'entrée, des bornes d'alimentation électrique et en eau
potable, une station de vidange des eaux usées, un local sanitaire avec WC et point d'eau, des tables de
pique-nique, un local avec poubelles, du mobilier urbain (éclairage, poubelles, bancs, barrières, arceaux pour
vélos, panneaux d'affichage et de signalisation, bacs à fleurs, végétaux).

ARTICLE 2

Le fait de séjourner sur l'aire de camping-cars implique l'acceptation des dispositions du présent règlement
et l'engagement de s'y conformer.

ARTICLE 3

Le stationnement sur l aire de camping-cars est réservé exclusivement aux camping-cars et autocaravanes.
De ce fait, il est interdit à tout autre type de véhicule.

Nul ne peut y élire domicile.

Règlement intérieur de l'aire de camping-cars de Montreux-Chôteau
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ARTICLE 4

Le camping sauvage est interdit.

REGLES D'UTILISATION

ARTICLE 5

Le stationnement est payant, tout comme l'alimentation en électricité et en eau et la vidange des eaux usées.
Les usagers sont tenus de procéder au règlement via la borne de paiement, par carte bancaire. Les tarifs sont
fixés par délibération du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

L'alimentation en eau peut être coupée, pendant la saison hivernale.

ARTICLE 6

Aucune transformation ou modification quelconque des installations existantes ne pourra être effectuée par
les usagers.

Toute installation fixe ou toute construction est interdite.

Il n est pas permis de délimiter remplacement d'une installation par des moyens personnels, ni de creuser
le sol.

ARTICLE 7

Les usagers s'engagent à un strict respect des règles d'hygiène et de salubrité. Chaque usager est responsable
de l'état de propreté de son emplacement. Il se doit de le maintenir en bon état, de même que ses abords.

ARTICLE 8

Les déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs spéciaux prévus à cet effet sur l'aire de
camping-cars.

ARTICLE 9

Les usagers sont priés d éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.

Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent
être discrètes.

ARTICLE 10

Les animaux domestiques sont acceptés, mais doivent être attachés.

Les propriétaires veilleront à la tranquillité de chacun.

Leurs rejets doivent être ramasses par leurs propriétaires.

ARTICLE 11

Les branchements électriques ne sont autorisés que sur les installations spécifiques prévues à cet effet.
Chaque usager ayant fait le choix d'être alimenté en électricité s'engage à veiller à la bonne utilisation et à
la sécurisation de son branchement.

Les bornes électriques délivrent un courant limité à 16 ampères. Les usagers doivent veiller à ne pas dépasser
cette limite sous peine de faire disjoncter l'installation électrique.

2
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Les véhicules ne pourront rester sous tension électrique qu'en présence d'une personne à bord.

En cas d incendie ou tout autre accident dû aux présentes installations, le Grand Belfort Communauté
d Agglomération ne saura être tenu pour responsable.

ARTICLE 12

La vidange des eaux usées s'effectuera uniquement dans remplacement prévu à cet effet sur l'aire de
camplng-cars.

La vidange des eaux grises doit se faire uniquement par le caniveau central, qui ne doit recevoir que des eaux
ménagères, tandis que les eaux vannes doivent être vidangées dans le réceptacle prévu à cet effet à
l'intérieurdela borne.

Pour la vidange des eaux usées et le remplissage d'eau, les usagers doivent d'abord obtenir un code auprès
de la borne de paiement.

ARTICLE 13

Les feux sont rigoureusement interdits.

Seuls les barbecues électriques et à gaz sont autorisés.

Les réchauds doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et ne pas être utilisés dans des
conditions dangereuses.

En cas d'incendie, contacter immédiatement les pompiers (18 ou 112).

ARTICLE 14

Il est interdit :

de laver véhicule, animaux et tous objets sur l'aire de camping-cars ;
de laver le véhicule avec l'eau potable des bornes ;
de Jeter des décembres, des ordures, des liquides (huile usagée... ) ou des matières quelconques sur l'aire

de camping-cars et d'y faire un dépôt, même provisoire ;
- d effectuer des travaux d'aménagement ou d'entretien susceptibles de créer une gêne pour les autres
usagers et pour le public ;

- de détenir à bord du véhicule une matière dangereuse ou explosive.

ARTICLE 15

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra fermer provisoirement l'aire pour des opérations de
maintenance et d entretien ainsi que pour des raisons de sécurité ou d'intérêt général.

ARTICLE 16

Conformément à l'artide L 2213-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est décidé que la
vitesse de circulation à l'intérieur des aires de camping-cars est limitée à 10 km/h.

La circulation et le stationnement à l'intérieur de l'aire ont lieu aux risques et périls des conducteurs de
véhicules qui en conservent la garde et la responsabilité.

Lors des manouvres de stationnement, le conducteur veillera à occasionner le moins de gêne possible aux
autres usagers. Il respectera les emplacements ainsi délimités et ne devra en aucun cas obstruer le passage.

Le stationnement (et la circulation qui en résulte) résulte d'une simple autorisation et ne saura en aucun cas
constituer un contrat de dépôt de gardiennage ou de surveillance.

Règlement Intérieur de faire de camping-cars de Montreux-Château
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Les installations de l'aire qui sont mises à disposition des usagers sont sous leur entière responsabilité. Il en
est de même pour tout matériel, objets et effets des usagers.

RESPONSABILITES

ARTICLE 17

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Les usagers sont invités à assurer leur responsabilité et leur bien.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décline toute responsabilité en cas d'accident, survenu sur
toute personne ou bien présents sur l'aire de camping-cars.

Toute personne admise sur l'aire de camping-cars est responsable des dégradations qu'elle cause ou qui sont
causées par des personnes dont elle doit répondre, ainsi que par les animaux ou les choses qu'elle a sous sa
garde. Elle sera en conséquence tenue à la réparation intégrale des préjudices correspondants. Chaque
usager doit veiller individuellement aux respects des installations et reste responsable des dommages qu'il
provoque.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décline toute responsabilité en cas de vol et de dégradation
des véhicules ou des équipements des usagers.

Dans les cas d urgence dont elle est seule juge avec les autorités compétentes, le Grand Belfort Communauté
d Agglomération se réserve le droit d'intervenir directement auprès du véhicule pour prendre toute mesure
utile. Au cours de ces opérations, la responsabilité de la collectivité ne pourra pas être recherchée en raison
des dommages occasionnés au véhicule.

ARTICLE 18

L'aire de camping-cars est sous vidéoprotection. Pour exercer votre droit d'accès à l'image, veuillez-vous
adresser à Monsieur le Président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération (Tél. 03 84 54 24 24).

ARTICLE 19

Toutes infractions au présent règlement intérieur seront constatées et poursuivies conformément aux lois
et règlements en vigueur.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'interdire, momentanément ou
définitivement, l accès à l'aire de camping-cars en cas de non-respect du présent règlement.

Des sanctions peuvent être prises en cas de mauvais agissement des utilisateurs, sans préjudice de la
responsabilité qui leur incombe.

Conformément à ['article L122-1 du code des relations entre le public et l'administration, les utilisateurs
concernés par ces sanctions pourront adresser leur observations écrites ou orales.

Toute contravention connmise sur l'aire de camping-cars fera l'objet d'une verbalisation et de poursuites par
les autorités compétentes.

Règlement intérieur de l'aire de camplng-cars de Montreux-Château
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A Belfort, le

Damien MESLOT

Président

Grand Belfort Communauté d'Agglomération Tél. 03 84 54 24 24

Numéros d'urgence

Général-112

Samu -15

Police Secours -17

Pompiers -18

Pour les personnes sourdes et malentendantes 114

Règlement intérieur de l'alre de camping-cors de Montreux-Chàteau
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-75

Renouvellement d'un
point d'accueil sur le
pôle touristique de
Montreux-Château

&rpéd/hon rem/se au sen//ce................................................... /@.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 mai 2018

L an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour du mois de mai à 19 heures.

Les membres du ̂Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis^Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomeraiion. 'rue'Fredér'ic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des-rapports~inscrits'à1'ordre''du

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-,B?,mard. MAUF.FREY'. M-. plerre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. MustaDha
LOUNES'..M;-L.°u's-H.E"-MANN.'. MLJean-.ROSSELOT' ". Yves SAUME, M. TonyKNÈip, 'Mme'Françoise'RÀVÊY'"M'mS
^oubna ÇHEKOUAJ_M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERziAN, lUI. MarciT TWILLÊR. Mme
Bem.ade.tt.e_.PR.ESTOZ^ M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARÉTTI,-1uime Claud'e"j6LY.""M~Miltiac
CONSTANTAKATOS, Mme Connne COUDEREAU. ' -. -...... -..., ....... -.-" . »^,, ,.,.

Andelnans : -^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvillars : M. Thie
PATTE - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE - Mme Chantai BUEB -"Mme Carole VIDONI - Belfort : MTsébasilen'VIVOT'^
Mme Mane-Hélène IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - Mme Monique MONNOT- M^ Gérard piQUÈPAILLE -
Mme Marie STABILE^ Mme Pan/ln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. 'Brice MICHEL~--M~ Guv'CORVEC -
Mme Çhristlane EINHORN - M. Olivier DEROY -MmeDominlqueCHIPEAUX-M. Patrick FORESTIER - Mme'Sarma JMER
:M:-René SCHMITTrJyrT'-eJa°!"?line GUIOT- M. Leouahdl Sellm GUEMAZI - Mme Francine'GALLÏEN^M'B'a'stie'n
.

FAUDOT- M- Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEÂUX"- Bethonvliri 'ers : M"Chrtsfian
WALGER-: B°ta"s: "ma Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Charmols :---Châteno[s-les-Fornes :"M'"FI'orian
BOUQU.ET.-. M-A"d.re BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche:"' .'Cuneiïèresï'M'. Henri
P.STERMANN -DanJ°uti"J - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : 

* 
- Eguenigue : M. MicherM ERLET"- 'BoieTM.'

M,'SheloRIEZ, ~-ESS,ert-:-;. EVette'?.al.l'.ert : .M:. Bemard. GUILLEMET- Fontaine :~- Fontenelle : - Foussemagne rlÏSerge
PJCARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lariviàre : - Menoncourt : M. Jean-MarTe ROÙSSEL-
Me'.ow'l^. -vlez"é: ~ M°"treux-Château : M. Laurent CONRAD - Morvillare : - Moval: --Noviïiard:"M~Claude
GAUTHERAT - Offempnt:_Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian HOUILLÉ -"Petit-Croïx":'" Phaffans"!'"
Reppe :U. Olivier CHRETIEN - Roppe : -Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :--~Trévenans : -'Urcerev .
'-Y.ald°ie: M.. Mtel'el ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON -Vauthiermont':'M. "Ph]l'ii
GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués WuFaires'.

Etaient absents excusés :

M Jacques BONIN, Conseiller Cominunautaire Délégué
M. Jaan-Marie HERZOG, Titulaire de la Commun» de Balfort
M. Jean-Plem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Seffbrt
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Plerre-Jémme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Fvnçois BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de ;a Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Yves DRUET, T/fulaire de la Commune da Cmvanche
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune da Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune da Danjoutin
M. Daniel SCHNOEBELEN, Titulaire de la Commune de Oorans
Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert
M Plarn FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
M Jaan-Claude MOUGIN, Tilulalre de la Commune de Fontenelle
Mme Bénedicte MINOT, Tilulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Titulaire de la Commune de Larivlère
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmlx
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commuinfvlo-Tràvoi
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune.

]]W

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prôsidant
M. Alain PICARD, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTEde LJEMPDES, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Mustapha LOUNES. Vice-Président
Mme Florence BESANCENOT, Vlca-Piésldente

M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaim de la Commun» de Beltort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de Cravanche

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
M. MIWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire lie la Commune de Bethonvllllers

M. Thieny MANTION, Suppléant de la Commune de Memux .

ÎEZ, Titulaire de la Commune de Botans



Secrétaire de Séance: M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna CHEKOUA'rVice-Présidente, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-57).
M' Jea";paï1, MOLrTARL,!ER: Tituiail'ede ta Commune de Chèvremont, entre en séance lors de l'examen du rapport'n' 5 (délibération n" 18-;
M_A"d-ré-BRIJNE,TTA;J"u!aire de la c°mmune de ChJltenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du'rapport n'8-(déiibération n'"
îl"ïï,, J.ï;-q^'. n.5,?ul?T'-?UJa'îe îe la l:;°mm"ne de Belfort. entre en'séance lors de l'examen du rapport n' 9 (délibération n''~Ï8-~6:ïj'.
M: ol""e.''D5MO.N'.T.'tula're de la Commune_de Valdoie, quitte la séance lore de l'examen du rapportn' 14 (délibération n:'i 8-66) et donne oouvolr à Mme

JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

GRAND
BELFORT

du 24 mai 2018

DELIBERATION

de Mme Claude JOLY

Conseillère Communautaire Déléguée

REFERENCES : CJ/JS/MR^M - 18-75

MOTS CLES : Tourisme
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Renouvellement d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-
Château.

Depuis le 1er janvier 2017, Grand Belfort Communauté d'Agglomération est en charge du
« pôle touristique » de Moutreux-Château, qui regroupe une halte fluviale, une aire de
camping-cars et une péniche-restaurant amarrée à la halte.

Ce pôle, situé sur le parcours de l'Eurovéloô et traversé par une boucle de la
Francovélosuisse, constitue la porte d'entrée du Territoire de Belfort en venant d'Alsace et
accueille des camping-caristes, des plaisanciers, des cyclotouristes et d'autres visiteurs de
toute la France et de l'Europe.

Il paraît donc important de pouvoir donner de l'information à ces touristes de passage à
Montreux-Château.

l) Bilan 2017

En 2017, un premier point d'accueil touristique a été mis en place dans le bâtiment partagé
avec le Conservatoire, dans le hall d'accueil.

Il était géré par Belfort Tourisme, qui a embauché du personnel saisonnier spécifiquement.
Le Grand Belfort avait apporté un soutien financier pour cette mission, qui s'est élevé à
6 305  .

Ce point d'accueil a été ouvert du mercredi 14 juin au dimanche 10 septembre 2017, aux
horaires suivants : de 14hà 18 hles mercredis, jeudis et vendredis, de9hà 12 h 30 et de
13 h30 à 17h 30 les samedis etde lOhà 13 h les dimanches.

177 visiteurs ont été accueillis.

La clientèle française était majoritaire (82 personnes), suivie par la clientèle allemande
(56 personnes), puis par la Grande-Bretagne avec 25 visiteurs. Six Néerlandais ont,
également, été recensés, ainsi que deux Suisses, deux Américains, un Russe, un Italien.

Objet : Renouvellement d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
l
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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 attenantes. Ces bornes
connaissent régulièrement des pannes techniques. Les services du Grand Belfort travaillent
à solutionner les difficultés.

Les auû-es demandes portaient sur la recherche d'in&rmations pratiques sur le
cyclotourisme ou la recherche de commerces à Montreux-Château.

2) Proposition pour 2018

Depuis, un espace touristique spécifique a été aménagé par le Grand Belfort, à côté du hall
d accueil, via une entrée située en amont de la porte principale.

En plus de renseigner les visiteurs, une personne sur place peut vérifier le bon
fonctionnement de la halte et de l'aire d'accueil des camping-cars, mais aussi l'entretien
général du site.

C'est pourquoi, il est proposé de continuer à proposer un accueil touristique sur ce site.

Pour cela, Grand Belfort Communauté d'Agglomération conventionnerait, à nouveau, avec
Belfort Tourisme qui organiserait cette mission. Le Grand Belfort prendrait à sa charge le
coût de personnel ainsi que l'achat de petit mobilier éventuel.

Au vu de ces informations et après un échange avec Belfort Tourisme, il est proposé de
mettre en place cet accueil de mi-juin à mi-septembre, à des horaires qui seront définis
ultérieurement.

Pour financer cette mission et éventuellement du matériel nécessaire à celle-ci, une ligne
« Point accueil touristique à Montreux-Château » a été votée au Budget Primitif 2018 pour
un montant de 7 000  .

Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourrait fournir un ordinateur, une
imprimante, un téléphone et un accès à Internet.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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 soutien à Beltort lourisme pour la mise en place de cette mission d'accueil
sur le « pôle touristique » de Montreux-Château, ainsi que l'achat de matériel éventuel,
pour un montant maximum de 7 000   (sept mille euros),

d'approuver les aides matérielles informatiques,

Objet : Renouvellement d un point d accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
2
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document relevant de
l'application de ces décisions, dont la convention avec Belfort Tourisme pour la mise en
place et la tenue d'un point d'accueil sur le « Pôle touristique » de Montreux-Château.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 mai 2018, 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 Général

Jérôm

wss-.vxfsv.t^' f.̂ w..vef.~iV~-: -

Objet : Renouvellement d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
3
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GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BELFORT TERRITOIRE DE
TOURISME

GRAND
BELFORT lelfort Tourisme

TERRITOIRE D'ÉNERGIES

PROJET DE CONVENTION AVEC BELFORT TOURISME

POUR LA MISE EN PLACE ET LA TENUE

D'UN POINT D'ACCUEIL SUR LE «POLE TOURISTIQUE »

DE MONTREUX-CHATEAU

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, située à l'adresse suivante : Hôtel de Ville
Place dArmes 90020 BELFORT et représentée par son Président en exercice, M. Damien
MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Couseil Communautaire du 24 mai 2018,

d une part,

et

Belfort Territoire de Tourisme dit « Belfort Tourisme », association régie par la Loi de 1901
dont le siège social est situé 2 bis rue Clemenceau 90000 BELFORT, désignée ci-après
« Belfort Tourisme », représentée par sa présidente en exercice, Mme Claude JOLY,

d autre part,

Contexte :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération souhaite confier à Belfort Tourisme la mission
de mettre en place et de tenir un point d'accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-Château,
de mi-juin à mi-septembre 2018.
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Ainsi, il a été convenu ce qui suit entre le Grand Belfort Communauté d'Aeelomération
et Belfort Tourisme :

Article l. La mise en place et la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-
Château

Belfort Tourisme procède à la mise en place et à la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique »
de Montreux-Château, ainsi que l'achat éventuel de matériel nécessaire pour cette mission.
Cet accueil doit être ouvert de mi-juin à mi-septembre, selon les horaires définis par Belfort
Toimsme.

Belfort Tourisme s'assure de l'installation de cet accueil, de sa gestion quotidienne, du
recrutement de personnel si nécessaire, de sa formation et de son assurance.

Belfort Tourisme peut y vendre des produits de sa boutique.

Les personnes chargées d'accueillir les touristes devront maîtriser les bases de la langue
anglaise.

Article 2. Le soutien du Grand Belfort Communauté d'Agelomération

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération verse à Belfort Tourisme, avant le
31 décembre 2018, la somme maximale de 7 000   TTC, pour couvrir les frais relatifs à la mise
en place et la tenue d'un accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-Château, ainsi que
d'éventuels achats de matériels nécessaires à cette mission, sur présentation d'une facture
détaillée.

En outre, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération mettra à disposition de Belfort
Tourisme du matériel informatique comprenant une unité centrale, un écran, un clavier et une
souris ainsi qu'une imprimante en noir et blanc et un téléphone. Belfort Tourisme prend acte
du fait que ce matériel est destiné exclusivement à un usage de bureautique.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération activerait également une ligne téléphonique
et un accès à Internet, sous réserve de la bonne réception des travaux dans le bâtiment relatifs à
la borne de paiement des équipements de l'aire de camping-cars et de la halte fluviale.

Article 3. Responsabilités des parties

Belfort Tourisme s'engage à se conformer à la législation du travail.

Les prix des produits vendus sont établis par Belfort Tourisme et devront être conformes à la
réglementation en vigueur. A cet effet, les prix pratiqués seront constamment affichés de
manière très apparente pour le public.

Belfort Tourisme est autorisée à stocker seulement le matériel nécessaire à son activité. Ce

matériel ne devra pas nuire aux règles de sécurité et d'hygiène en vigueur. Belfort Tourisme en
sera responsable.
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Belfon Tourisme s'engage à maintenir les lieux en bon état de fonctionnement.

Belfort Tourisme assume les fi-ais de maintenance, d'entretien et de réparation du matériel
informatique et téléphonique mis à sa disposition. En cas de destmction, perte ou vol, il est
convenu que Belfort Tourisme indemnisera le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sur la base de la valeur nette comptable du matériel.

Belfort Tourisme triera ses ordures dans les containers présents sur la halte fluviale.

Toute enseigne, panneau ou dispositif publicitaire extérieur doit faire l'objet, au préalable,
d'une demande d'autorisation écrite au Grand Belfort Communauté d'Agglomération avaut
d'être mis en place.

Belfort Tourisme ne peut de sa propre initiative procéder à des travaux ou aménagements
intérieurs ou extérieurs. Belfort Tourisme devra, pour ce faire, saisir le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération qui réalisera lui-même les interventions nécessaires,
conformément à la réglementation en vigueur.

La collectivité fait son affaire du règlement de la consommation d'eau et d'électricité.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération prend à sa charge l'ensemble des contrôles
légaux relatifs aux installations électriques, à la protection contre les incendies et à la sécurité,
ainsi que les éventuels travaux à exécuter pour la mise en conformité.

Article 4. Assurance

Belfort Tourisme doit s'assurer contre les « risques locatifs ».

Les recours restent maintenus contre l'occupant, auteur ou responsable du dommage, en cas de
sinistre intentionnel de leur part.

Le cas échéant, Belfort Tourisme fera également son affaire d'assurer notamment :

- ses propres responsabilités, pour les dommages causés aux tiers, liées à l'exercice de ses
activités dans les espaces mis à disposition,
- ses propres biens,
- ses propres préjudices financiers.

Belfort Tourisme devra produire, avant et pour toute la durée de l'occupation des espaces, à la
collectivité, une attestation de son assureur sanctionnant ces dispositions.

Belfort Tourisme devra informer immédiatement la collectivité de tout sinistré ou dégradation
se produisant dans les lieux mis à disposition, sous peine d'être rendu personnellement
responsable du défaut de déclaration en temps utile.
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Article 5. Rèelement des litiees

En cas de manquement de Belfort Tourisme à l'un des engagements de la présente convention,
le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit de ne pas verser tout ou
partie de la subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées.
En cas de difficultés quelconques liées à l'interprétation et à l'exéeution de la présente
convention, il est convenu que les parties privilégient la voie de règlement amiable.

A défaut, le Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour connaitre le
contentieux.

Fait à Belfort, le

Belfort Tourisme,
La Présidente

Le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Le Président

Claude JOLY Damien MESLOT
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CONVENTIONS DE SUBVENTION
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (201 7-2020)
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 Belforf »

Et d'autre part,

La Commune de Bourogne, représentée par le Maire,
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour ob|et de fixer les modalités d'attribution et de versement
du fonds de réserve accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation
de:

Réhabilitation d'une ancienne école en médiathèque

Article 2 : Calcul du fonds de concours prélevé sur fonds de réserve
Assiette retenue (en HT) : 75 000  
Montant accordé : 5 000  

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 60%.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire est effect^
bénéficiaire, sur la base : j

d'un état des dépenses HT réalisées, certifje~con]oTnîêmënTpar~
comptable public du Trésor ; '
du plan de financement définitif.

du

.en?

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 réserve est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffecfation du fonds de réserve 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.

Fait à Belfort, le 0 5 MARS 2018

Pour la commune de Bourogne
Le Maire

Jean-François ROOST

Grand Belfort
'résident

amien MESLOT
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d'Agglomération
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Néolia

Convention pour la création de 6 logements locatifs
Rue de la Liberté à MOVAL

ENTRE

Grand Belfort_Communauté ^Agglomération, Place d'Armes 90000 BELFORT, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communautaire du
7 décembre 2017,

dénommé cl-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

Néolla, 24 rue de la Combe aux Blches 25200 MONTBÉLIARD, représenté par son Directeur Général. M.
Jacques FERRAND, ' ' --------.

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 décembrs 2015, définit les
objectifs et les principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attraotivité résidentielle de
l'agglomération en assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'aggloméraUon belfortaine.

Le programme d'actiùns 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 pour objet d'accompagner la réalisation d'un programme de construction neuve
par Néolia de 6 logements locatits (2 PLAI et 4 PLUS) rue de la Liberté à MOVAL.
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ARTICLE 2 : Les engagements des Darties

. Neolia 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 27octobre 2017 au Grand
Belfort, et conformément au Comité d'engagement de Néolia en date du 21 Juin 2016.

« 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 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'opérafion.

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 vsrser 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 action annulés.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de farce majeure, imprévisible, irrêsistible et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence êtes conditions d'axécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera
spécifiquement affectée par le cas de force majeure seront suspendues à ompter 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 dansles
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événsmsnt et ses effets sur
l'exécution du présent contrat.

Dans le cas où la força majeure durerait plus de 180 Jours compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus dillgente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixjème 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 aPDIicable . Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Lss Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difFiculté ou contestation qui
s'élèverait à l'oecasion de la validité, l'Interprétation ou de l'exécutton de la présente convention.

En cas d'Impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal tsrrltorialsment
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 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 Néolia, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une de
l'autre.

Fait à Belfort, le i|^ KV. ?W

En deux exemplaires originaux,

Pour Grand Belfort Communauté
d'AgglomératIon,
Pour le Président,

le Vlce-Président Délègue,

ft'.\

^-s--"

lan BOUCARD

Pour Néolia,
. 1. 0 Diroctour GénotalT *.

tfeeques DEMIS
Directeur AdmlntetraW et Financier

ûroupeÂctiontogemant
34, rue i.; la Comtis aux Biches - CS 7526?

liîSS KowoSi'faiiS Gedw
Tél, 03ei99;616-i;,iXfl3S1S91923

^i3, .

3
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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, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Frais, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
17 novembre 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'anribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de

Réfection de chaussée

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 12 175  
Montant accordé : 7 305  

^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 ['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 conyention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Frais

l ̂  MAÏS 20Î8

Fait à Belfort, le 1 ^ MARS 2018

Pour le Grand Belfort

'peçident
.."''.ï''^

'. 'Y<>\

Ïmî^çMESLOT
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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, représenté par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Frais, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
17 novembre 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 d'un obri-bus

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : l 865  
Montant accordé : 560  

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 :

. ['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 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 de Frais

Fait à Belfort, le 1 i|

Pour le Grand Belfort
Le Président

^UNA(^

^^iî ï W !^S i
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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, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Trévenans, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération 18
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 :

Extension de l'école et création d'un centre périscolaire

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 608 038  
Montant accordé : 140 000  

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 [e 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 ['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 conyenû'on est étoUie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Trévenans
Le Maire

Pierre BARLOGIS \'

Fait à Belfort, le 1 4 MARS 201

Ifort

m OK.ACT
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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, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération
30 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 concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Achat d'une outofoveuse

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 2 874, 13  
Montant accordé : l 724  

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

h-IT ; 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 Fontaine
Le Maire

Pierre FIEFliBRri||^

Fait à Belfort, le 1 6 MARS 2018

Pour le Grand Belfort

Le Président ^SS^NAff',
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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, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune d'Eguenigue, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
31 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 concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Création de deux quais-bus PMR

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 9 557  
Montant accordé : S 734, 20  

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 :

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 étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire

shel MERLET

Fait à Belfort, le

ÏSAMS!ii1S'2 C

Pour le Grand Belfort

L^^"--*'

ETfflstM ESLOf%s

L^"Ufc, ÏW^EifLIÏUÏJfl
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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 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Petit-Croix, représentée par le Maire, en vertu d une délibération du
2 novembre 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 :

Installation de candélabres

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 10 930  
Montant accordé : 6 558  

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%.

-638-



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 [e 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 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 [a commune de Petit-Croix
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 6 >f:'s
»' " l*

Pour le Grand Belfort
Le Présidentes*"1'^
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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 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Lacollonge, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
6 octobre 2017;

ci-après dénommée « [e 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 - LED

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 19 968  
Montant accordé : 11 980, 80  

^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 ['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 ['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 établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Lacollon
Le Maire

Fait à Belfort, le j g MAN 20Î8
Pour le Grand Belfort
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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 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Lacollonge, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
6 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 concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Ravolement de façades et changement de fenêtres à la mairie-école

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 23 925, 55  
Montant accordé : 14 140  

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'utilisationde 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 de Lacollonge
Le Maire ^^

-sâJSÇï 'SïJr\ \J''\'S
Kïfîel BLANe»S,SÈ^^^I^«LILT

Fait à Belfort, le î 6 MA8S 2058

Pour le Grand Belfort
Le Président

f n iW,!a»U!K.iiti(«ï-si iataî'i,. t^ïsias,. M^--:i».̂ u-u- - . idii'rfa'. -^c^fftïf^. iKjiu- vjuj.a^^iiwiii^

LOT
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GRAN_D
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune d'Angeot, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 2
décembre 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 :

Accessibifité de la salle communale

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 34 269, 20  
Montant accordé : 18 659  

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 :

['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 lopération 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 étoblie en 2 exemplaires originaux.

Pour la e

Michel NA MS^iSfiugn'-'..
ti^uStuo ç'.jn Ui^1

Fait à Belfort, le ? 6

Pour le Grand Belfort

ï:^^président

1^

IESLOT

.> y-

-645-



[TJA i;ïïii iiiiQni (., âft ï?!ï!
i i nr^i^'-^^i-V v^^;l l*..i)\<lrîv l ^\)

-j

20 MAK 20ÎS

GRAND
BELFORT

FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 17-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfbrt Communauté d'Agglomération, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « 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

Achat d un camion pour les services techniques

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 10 416, 67  
Montant accordé : 6 250  

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 ['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 exempfoires originaux.

Pour la commune d'Urcerey
Le Maire

Fait à Belfort, le 2

Pour Jç.SiBanâf'B&lfort

^^
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GRAND
BELFORT
Direction Eau et Environnement
Bureau d'Etudes

Commune de VALDOIE

CONVENTION )
Portant désignation d'un maître d'ouvrage

Entre les soussignés :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération représentée par M. Damien MESLOT, son
Président, en vertu du vote du Budget Primitif Grand Belfort Communauté
d'Agglomération en date du 30 mars 2017,

d'une part,

et

La commune de VALDOIE représentée par son maire Mme Corinne COUDEREAU. en
vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 12- çe'aAaj- 3-. ifi

d'autre part,

Considérant

l'intérêt sur le plan technique, financier et administratif que présente une maîtrise
d'ouvrage unique sur l'ensemble de l'opération d'aménagement de VRD réalisée par
la commune,

la part non prépondérante du volet "Eaux Fluviales" dans le coût d'ensemble de
l'opération,

le règlement "Eaux Fluviales" qui stipule que ce type d'opération fait l'obj'et du
versement d'un fonds de concours de la commune à Grand Belfort Communauté
d'Agglomération équivalant à 49 % du montant des travaux "Eaux Fluviales" des
voiries existantes non pourvues,

Il a été convenu ce qui suit

La commune de VALDOIE a décidé d'engager des travaux de rénovation de la rue
Mercklé. Cela nécessite une extension de réseau d'assainissement (eaux pluviales).
Dans le cadre de sa compétence, Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit
assurer la maîtrise d'ouvrage de construction de ces équipements, "conformément à
l'article 3 du règlement de service "eaux pluviales", approuvé par délibération du Conseil
Communautaire du 9 juillet 2004.

1/4
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Conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 Juillet 1985 et notamment son
Titre 1er Article II-2 modifié par ordonnance n° 2004-566 du'17Juin 2004, la Commune de
VALDOIE..et Grand Bslfort Communauté d'Agglomération confient la maîtrise d'ouvrage
de ['opération à la commune de VALDOIE.

Cette délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage ne constitue pas un mandat de
maîtrise d'ouvrage tel que décrit aux articles 4 et 5 du titre 1er de la loi du 12 juillet 1985.

Article 1er. Objet

La présente convention a pour objet de confier à la Commune de VALDOIE, qui l'accepte,
la maîtrise d'ouvrage "eaux pluviales" dans le cadre de l'aménagement de la rue Mercklé
au nom de Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans les conditions fixées ci-
après.

Article 2. Enveloppe financière prévisionnelle

Coût prévisionnel des travaux d'équipement en eaux pluviales : .............. 66 149,00   HT

- Part revenant à la Commune de VALDOIE (49 %) :........................ 32 413.01   HT

- Part revenant à Grand Belfort(51 %) : ................................. 33 735. 99   HT

En cas de dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle de plus de 10%, un
avenant à la présente convention doit être conclu avant mise en ouvre de toute
modification.

Article 3. Conditions de validité, délais

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans, suivant la signature de la
présente convention, cette dernière est réputée caduque.

Les délais de réalisation de l'opération sont déterminés par la Commune de VALDOIE
dans le cadre de ses aménagements. La présente convention expire au terme des délais
de garantie de parfait achèvement de travaux fixés par la Commune de VALDOIE.

Article 4. Financement - Modalités de paiement

La Commune de VALDOIE assure le préfinancement de l'opération.

A l'achèvement des travaux, elle transmet à Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sa demande de participation dûment accompagnée des Justifications de réalisation
physique et financière, notamment :

- un certificat d'achèvement,

un état des dépenses hors taxes réalisées, visé par la commune et le comptable
public.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération engagera alors la procédure de paiement.

Si elle le souhaite, la Commune de VALDOIE pourra demander des acomptes en fonction
de l'avancement des travaux, sous réserve de la fourniture de l'état des dépenses hors
taxes réalisées, visé par la commune et le comptable public.

2/4
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Article 5. Contenu de la maîtrise d'ouvraae

La maîtrise d'ouvrage exercée par la Commune de VALDOIE porte notamment sur les
éléments suivants :

1. Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage
sera étudié et réalisé sur les bases des prescriptions techniques de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

2. Préparation du choix des maîtres d'ouvre.

3. Signature et gestion des marchés de maîtrise d'ouvre, versement de la
rémunération des maîtres d'ouvre.

4. Préparation du choix des prestataires d'étude ou d'assistance au maître de
l'ouvrage ; signature et gestion des marchés d'étude ou d'assistance au maître de
l'ouvrage ; versement de la rémunération des prestataires d'études ou
d'assistance au maître de l'ouvrage.

5. Préparation du choix puis signature et gestion du contrat d'assurance de
dommages.

6. Préparation du choix des entrepreneurs et fournisseurs.

7. Signature et gestion des marchés de travaux et fournitures ; versement de la
rémunération des entreprises et fournisseurs ; réception des travaux.

8. Gestion financière et comptable de l'opération.
9. Gestion administrative.

10. Action en Justice et d'une manière générale, tous actes nécessaires à l'exercice de
ces missions.

Article 6. Contrôle financier et comotable

Grand Belfort Communauté d'Agglomération pourra demander à la Commune de
VALDOIE, à tout moment, la communication des pièces et contrats relatifs à l'opération.

Article 7. Contrôle administratif et technique

Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le droit d'effectuer à tout moment
les contrôles techniques et administratifs qu'elle estime nécessaires. La Commune de
VALDOIE devra donc laisser libre accès à tous les dossiers concernant l'opération ainsi
qu'aux chantiers.

Toutefois, Grand Belfort Communauté d'Agglomération ne pourra faire ses observations
quà la Commune de VALDOIE et en aucun cas aux titulaires des contrats passés par
elle.

7. 1 Règles de passation des contrats

Pour la passation des contrats néossaires à la réalisation de l'opération, la
Commune de VALDOIE est tenue d'appliquer les règles figurant au Code des
Marchés Publics.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération assistera aux commissions de
désignation des titulaires des contrats et pourra émettre un avis sur le choix des
candidatures et des offres.

3/4
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7. 2 Approbation des avant-oroiets

La Commune de VALDOIE est tenue de solliciter l'accord préalable de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération sur les dossiers d'avant-projets.

A cet effet, les dossiers correspondants lui seront adressés, accompagnés des
propositions de la Commune de VALDOIE.

7. 3 Accord sur la réception des ouvraaes

La Commune de VALDOIE est tenue d'obtenir l'accord préalable de Grand
Belfort Communauté d'Agglomération avant de prendre la décision de réception
de l ouvrage. En conséquence, les réceptions d'ouvrages seront organisées par
la Commune de VALDOIE selon les modalités suivantes.

Avant les opérations préalables à la réception prévue à l'article 41. 2 du Cahier
des Clauses Administratives Générales applicable aux Marchés Publics de
Travaux, la Commune de VALDOIE organisera une visite des ouvrages à
réceptionner à laquelle participeront Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, la Commune de VALDOIE et le maître d'ouvre chargé du suivi
du chantier. Cette visite donnera lieu à rétablissement d'un compte'rendu qui
reprendra les observations présentées par Grand Belfort Communauté
d Agglomération et qu'elle entend voir réglées avant d'accepter la réception.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'assurera ensuite de la bonne mise
en ouvre des opérations préalables à la réception et en particulier celles
relatives à ['établissement des DOE.

La Commune de VALDOIE établira ensuite la décision de réception (ou de refus)
et la notifiera à ['entreprise. Copie en sera adressée à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

La réception emporte transfert à Grand Belfort Communauté d'Agglomération de
la garde des ouvrages. La Commune de VALDOIE en sera alors libérée.

Fait en 4 exemplaires à BELFORT, le 21

Le Maire de la
Commune de-VAbBOtE

CorifliTé'COUDEREAU

Pour le Président,
Le Vice-Président déléi

^N^

",--... -. "._--t. ouls-MBILWANN
i T?"* * MO? . îin '". i i"! fM/ A /*i'"?i'rtiîRANS^i3riJ30Kl ACTES!
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GRAND
BÉLFÔRT

DIRECTION
DES RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION D'OBJECTIFS
ET &E MOYENS

ENTRE :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, représentée par son
président en exercice, Monsieur Damien MESLOT, en vertu d'une délibération du Bureau
Communautaire du 5 mars 20 18,

D'UNE PART

ET:

Le Comité des Ouvres Sociales (C. O.S.), association de loi 1901, dont le siège social est
situé 2A rue Clémenceau - 90 000 BELFORT désignée ci-après l'association,

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit

Article l

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION prend acte que l'association
dénommée Comité des Ouvres Sociales a pour but d'instituer la solidarité en faveur des
bénéficiaires au travers d'activités culturelles et de loisirs, et sous toutes formes d'aides jugées
opportunes (financières, matérielles)

Article 2

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION a décidé de soutenir
financièrement l objectif général de l'association en lui attribuant, au titre de l'exercice
budgétaire 2018, la subvention de fonctionnement de 279 000 
Le versement de la subvention sera effectué sur le compte bancaire de l'association (CE
Bourgogne Franche-Comté - code banque: 12135 - code guichet: 00300 -   compte:
08000017204 - clé RIB : 91) en 3 versements répartis de la manière suivante :

GRAND BELFORT Communauté d'agglomération
Hôtel de Ville et de la Communauté de t'Agglomération Belfortaine
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

Tél. 03.84.54.24.24 - Fax 03.84.21.71 .71 - www.agglo-belfort.fr
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subvention

COS 2018

1er
versement

avril 2018

2ème

versement

juillet
2018

3 ème

versement

octobre
2018

167 000  55 667  55 667  55 666  

30 000  10 000  10 000  10 000  

34 000  11 333  11 333  11 334  

48 000  16 000  isooe 16 000  

Article 3

Il a été décidé que la gestion totale (calcul et versement) de l'aide collectivité aux vacances des
agents relèverait désormais du COS. Une avance de 8 000   sera versée en avril 2018 et une
régularisation sera effectuée en fin d'année sur présentation du bilan d'activité.

Article 4

L association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du l°r janvier au
31 décembre, communiquera à GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION,
dans les six mois suivant la date d'arrêt des comptes, ses bilans et comptes de résultats de
l exercice, le compte d'emploi de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment, sur demande de
GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION, de l'utilisation de la subvention
reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 5

Le terme de la présente convention est fixé au 3 l décembre 2018.

Pour l association
Le Président,

COS BELF'w
ï|AzrOE-=Clen-' -,

Alain LOEBY

v Alipaii'? Pl "n A
i"RANS;i'iiS tîUH U

27 MAS

Fait à Belfort, le 27 MAIIS ii018

Pour le Grand BELFORT

Le p%fftep&>^

GRAND BELFORT Communaut é d^aiggjpro.éEatlori-^^"^-T"^»
Hôtel de Ville et de ia Communauté de l'Agglomération Beifortaine
Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

Tél. 03.84.S4.24.24 - Fax 03.84.21.71.71 - www.agglo-belfort.fr

-653



2018/OS5 SMIS ÇiiD
'ifiitj vun

CONVENTION D'OBJECTJIFSET DE MOYENS^

ENTRE

- le Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Monsieur Damien MESLOT,

12 AVR. 2018

représentée par son Président en exercice,

part,

ET

- Viadanse - Centre Chorégraphique National de Franche-Comté, association loi 1901,
dont le siège social est situé 3 avenue de l'Espérance à Belfort (Siret n°383729613 00034),
représentée par son Président, Monsieur Thierry JOPECK,

d autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article l . Préambule

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération prend acte que l'association dénommée Viadanse -
Centre Chorégraphique National de Franche-Comté a pour mission d'assurer la création et
la diffusion chorégraphique par des actions de sensibilisation et de formation.

Article 2 - Subventions

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décidé de soutenir financièrement l'objectif
général de l association en lui attribuant, au titre de l'exercice budgétaire 2018, et conformément à la
décision du Conseil Communautaire du 22 mars 2018, - une subvention de fonctionnement d'un
montant de 100 000  , qui sera versée selon le calendrier suivant :

l " versement en mai 20 18 :

solde en juillet 2018: .
50 000  
50 000  

Ces différents versements seront effectués sur le compte bancaire de l'association (BFCC Besançon
code banque : 42559 - code guichet : 00083 - numéro de compte : 2 1025446704 - clé RIB : 62).

Article 3 - Obligations de l'association

Lassociation sengage à utiliser les subventions octroyées exclusivement à la réalisation de ses
missions.

Article 4 - Communication

Le logo de Grand Belfort Communauté d'Agglomération doit être apposé sur tous les supports de
communication, en respect de sa charte d application. D une manière générale, l'association s'engage
à mentionner la participation du Grand Belfort lors de ses différentes communications, écrites ou
orales.

É^
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Article 5 - Modalités de contrôle

L association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du Ier janvier au 31 décembre
communiquera au Grand Belfort dans les 6 mois suivants la date d'arrêt des comptes ses bilan et
compte de résultats de l exercice, le compte d'emploi de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D une manière générale, l association s'engage à justifier à tout moment sur demande de la Ville de
l utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 6- Durée de la convention

La présente convention étant conclue pour l'année civile 2018, son terme est fixé au 3 décembre
2018.

FaitàBelfortJe 1 2 AVR. 2018

Pour l association,

L^wWASai.

T>

0
CT

. ^uv.^ ^
3, avenue de L'espérance ^'

90QOQ Belfort ^'
T. 4-333BiS8iA3a

f^ F. 133 3 Si ES 4i iï ^p'
ThiS<

Pour le Grand Belfort Communauté

d Agglomération
Le Président

TÇiAfti-î'iîSS Pi i3 ft!/ AfTCi;! îKAI'-lûiïlJûùUKUK'AUjEû
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2018/054

CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE
.i.a. is;ft n

SiïllS. MJ&lM'
y

- le Grand Belfort Communauté <i'Àggl?r?iSMi:i'(!>h'"rep't:ésfe^e^p3?'Ai ff*-Pi}ésident en exercice,
Monsieur Damien MESLOT,

ET

- le Théâtre Granit - Scène nati

l***^Afl>*ïfrM*<.̂ 4f^^:ïtEiïÏ^Î*ûa»?l^

nale de Belfort, association loi 1901, d

d une part,

int le siège social est
situé l faubourg de Montbéliard à B^lfort (Siret n°778715375 00037), représentée par sa Présidente,
Madame Fabienne CARDOT,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article l - Préambule

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération prend acte que l'association dénommée Théâtre
Granit - Scène nationale de Belfort a pour but la gestion matérielle et financière du Théâtre
Granit qui saffirme comme un lieu de production artistique de référence nationale dans les domaines
de la culture contemporaine.

Article 2 - Subventions

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a décidé de soutenir financièrement l'objectif
général de l association en lui attribuant, au titre de l'exercice budgétaire 2018, et conformément à la
décision du Conseil Communautaire du 22 mars 2018 :

- une subvention de fonctionnement d'un montant de 618 000  , qui sera versée selon le calendrier
suivant :

versement d un acompte en février 2018 :
2ème versement en mai 2018 :

solde en juillet 2018 :

190 000   (délibération du 7/12/17)
214 000  
214 000  

Cette subvention est accordée afin de compenser l'insuffisance de prix résultant des objectifs de
soutien pour favoriser l'accès du plus grand nombre et permettre la mise en ouvre du projet
artistique et culturel.

Elle est calculée sur la base.des recettes commerciales prévisionnelles de l'activité de présentation de
spectacles et des actions>d'aGcompagnement vers le public qui sont estimées à 267 500   TTC pour
2018, compte tenu d'un prix de vente moyen du billet de 12, 18   HT et d'une fréquentation
prévisionnelle de 22 074 spectateurs payants.

- une subvention d'investissement de 30 000   destinée à l'acquisition de divers matériels, qui sera
versée sur présentation de justificatifs.

Ces différents versements seront effectués sur le compte bancaire de l'association (BFCC Besançon -
code banque : 42559 - code guichet : 00083 - numéro de compte : 2 1028602102 - clé RIB : 01).
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Article 3 - Obligations de l association

Lassociation sengage à utiliser les subventions octroyées exclusivement à la réalisation de ses
missions.

Article 4 - Communication

Le logo de Grand Belfort Communauté d Agglomération doit être apposé sur tous les supports de
communication, en respect de sa charte d application. D une manière générale, l association s'engage
à mentionner la participation du Grand Belfort lors de ses différentes communications, écrites ou
orales.

Article 5 - Modalités de contrôle

L association dont les comptes sont établis pour un exercice courant du I"' janvier au 31 décembre
communiquera au Grand Belfort dans les 6 mois suivants la date d'arrêt des comptes ses bilan et
compte de résultats de l exercice, le compte d'emploi de la subvention attribuée et un bilan d'activité.

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur demande de la Ville de
l utilisation de la subvention reçue. Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Article 6 - Durée de la convention

La présente convention étant conclue pour l année civile 2018, son terme est fixé au 3 décembre
2018._""_,,._..."_

....^
TRAid?;. ;. i^iii3ni;'.. Af"lT'<;!
i ftWHyi'!^ vl'fl v?VMI«; i t. û j

«V! HS

Pour l'association,
La Présidente

î*mfc^stEoïaïTOïitT+imCTnEff»nBfifrm<han^^

FaitàBelfortJe 1 2 AVR. 2018

Pour le Grand Belfort Communauté

d Agglomération
ident

ESLOT
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FONDS DE VALORISATION DU PATRIMOINE - AIDE AUX

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

Entre d'une part,

Grand Belfort, représenté par le Président du Conseil Communautaire, en
vertu d'une délibération du 22 février 2018

Et d'autre part,

La Commune de Frais, ci-après dépormnée'<r-tetrénéficiaire >y,-"rept!^sentée

par le Maire, en vertu d'une délibératicji

Il est convenu ce qui suit :

m^^r^^j^ACTi

0 AVR. 20Î8

Article l : Objet de la conventionl
La présente convention a pour objet ye-fixet-les-modaJités-dlattuhutk^n et de
versement du fonds de concours accordé par Grand Belfort au bénéficiaire
pour la restauration de :

L'horloge communale (horloge mécanique Odobey datant du 19eme siècle)

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 573, 00  
Montant accordé : 286,50  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention
sera versée à hauteur du taux prévu, dans la limite de 50 %.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement du fonds de concours par Grand Belfort est effectué à la
demande du bénéficiaire, sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor

Cet état devra notamment mentionner

. l intitulé de ('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 ta
passation d un avenant modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

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

Pour la commune

:^'â'pelfort, le 23 mars 2018
J018

îlfort

-659-



N ^̂

>y
MEDEF
Territoires Franc-Comtois GRAND

BELFÔRt

|TIONS SPECIFIQUES

?ONVENTION2018

030SC3C80gOSC«ûSC«03es

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, Etablissement Public de Coopération
Interconununale, sis_a l'Hôtel de Ville de Belfort et de la Communauté d'Agglomération'-Place
d-Armesr 90020 BELFORT Cedex, représenté par son président en exercice. Monsieur Damien
MESLOT, dûment habilité par le Conseil Communautaire du 22 mars 2018.

Ci-après désignée par le terme « le Grand Belfort »

d'une part,

et,

Le MEDEF Territoires Franc-Comtois dit MEDEF, BP 81195 - 7 rue Auguste Jouchoux
Parc Slava, _ 25000 BESANCON CEDEX 3, représenté par son Délégué Général, Monsieur
Alexandre LACOMBE, ' ' »- --.,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ;

ARTICLE 1er : LES ENGAGEMENTS DU MEDEF

Dans le cadre de cette convention, le MEDEF : s'engage à réaliser une action spécifique au
parrainage pour l'emploi, destmée aux publics du programme de lutte contre le chômage de
longue durée, l'exclusion et la discrimination. Il s'engage à mettre en ouvre, à cette fm, tous les
moyens nécessaires à sa bonne exécution.

Les modalités de mise en ouvre de l'action subventionnée sont décrites dans la présente
convention.
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ARTICLE 2 : OBJET

Ce dispositif s inscrit dans la mise en ouvre des politiques pour l'emploi et de la cohésion sociale
et conto-e toutes les formes de discrimination sur le marché du to-avail.

Les finalités de l'action :

> Créer les conditions favorables pour une insertion stable dans l'emploi à travers un
accompagnement personnalisé,

> Proposer une démarche complémentaire par rapport aux actions des partenaires en charge
de l'emploi et de l insertion professionnelle,

> Permettre le développement de la connaissance du tissu socio-économique.

Cette action aura pour objet de faciliter le parcoiirs d'intégration professionnelle dans le secteiu-
marchand des adultes (notamment demandeurs d'emploi de longue durée ; c'est-à-dire inscrits au
sem d'une agence pour l'emploi depuis plus d'un an) et des jeunes à la recherche d'un emploi ; ce
par l'accompagnement que leur assureront :

> des responsables d'entreprises ou ex-responsable d'entreprises,
> des responsables du personnel eVou des ressources humaines (ou ex-responsables),
> des responsables d'agence de ta-avail temporaire,
> les personnes référentes du Medef Territoires Franc-Comtois.

Cette action devra nécessairement être conduite selon les présupposés suivants :

l. Implication du Grand Belfort concernées dans l'action conduite dont :
La participation financière (cf. article 4),
La mise à disposition gracieuse d'une salle pemiettant l'accueil des parrains et
des fiUeuls et de la chargée de mission à l'emploi du MEDEF Territoires Franc-
Comtois,
L élaboration d'une feuille d'information sur le dispositif sus visé en
concertation avec le service Emploi MEDEF Territoires Franc-Comtois, laquelle
sera affichée dans chacune des mairies des communes concernées.

2. Implication du lirand Beltort dans l'orgamsation de réumons permettant la présentadon
du projet, la mise en place du projet et le suivi de ce dernier. Les membres mvités à ces
réunions de mise en place et de bilan seront au minimum :

Les représentants du Grand Belfort,
La chargée de mission à l'emploi du MEDEF Territoires Franc-Comtois,
Le coordonnateur responsable au mveau du MEDEF de cette action,
Un ou deux représentants des parrains participant à l'action,
LaDIRECCTE. leFSE,
Le responsable de l'agence locale pour l'emploi compétent pour ce secteur

géographique.

Après la phase pilotée par le service emploi du MEDEF, de « recrutement des
parrains » qui interviendront sur l'action, l'organisation devra nécessairement :

Favoriser les rencontres PARRAINS-ORGANISMES PRESCMPTEURS DE
LA MESURE -FILLEULS,
- Permettre la mise en place de rencontres hebdomadaires d'une demi-joumée
entre les parrains et les filleuls, le mardi matin à 9h30 dans les locaux du Grand
Belfort. Ces rencontres sur le monde de l'entreprise, ses réalités et ses exigences,
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seront suivies de temps de mise en relation avec des entreprises du secteur
marchand du secteur géographique visé par la présente convention,
- Assurer le soutien des demandeurs d'emploi (filleuls) jusqu'au terme de leur
accès à l'emploi marchand (exception faite des missions mtérim de courte durée).

Le MEDEF aura la charge du suivi et de la coordination de cette action ainsi que de sa
restitution finale aux partenaires (bilan qualitatif et financier de l'action). Le bilan qualitatif et
fmmcier sera réalisé en deux exemplaires (paraphés de la signature originaîe du responsable légal
de l'association) sera envoyé par courrier au Grand Belfort.
Par respect de l'envu-oimement, ce même bilan pourra être adressé sur demande par voie
numénque et sera également adressé à l'ensemble des parrains du réseau.
Le MEDEF Territoires Franc-Comtois s'engage à transmettre au Grand Belfort, à sa demande,
un point de situation à mi année permettant de mettre en avant les éventuelles problématiques
liées au bon déroulement de l'action (nombre de prescriptions par les partenaires, publie reçu,
sorties enregistrées... ).

Au-delà de leur propre réseau de connaissances, les parrains pourront s'appuyer sur le fichier des
adhérents du MEDEF Territoires Franc-Comtois,"sur les relations privilégiées de son~Servïce
Emploi et sur les_Uens relationnels étabUs, par le MEDEF, le Grand Belfort, la Direction
Départemental du Travail.

Enfin, le Service Emploi du MEDEF Territoires Franc-Comtois, pour la réalisation du présent
projet s'engage à fournir aux pan-auis lors des réunions hebdomadaires, les postes disponibles
identifiés lors de ses prospections et le résultat de ses contacts permanents.

ARTICLE 3 : PUBLIC VISE

Peuvent bénéficier de la présente action et au titre des financements alloués par la DIRECCTE
(Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi) sous couvert de la convention :

*:» Les ̂ demandeurs d'emploi résidant dans une Zone Urbaine Sensible ou dans une zone
bénéficiant d'un CUCS,

»:» Les demandeurs d'emploi d'un niveau de qualification inférieur au niveau V.
»> Les demandeurs d'emploi d'origine étrangère réelle ou supposée,
»:- Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 26 ans sortis du système scolaire,
*> Les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus (« séniors »),'
<:> Les chômeurs de longue durée (CLD), soit à partir d'un an d'inscription sur la liste des

demandeurs d'emploi,
*;- Les personnes reconnues Travailleurs Handicapés,
»:* Les demandeurs d'emplois jeunes ou adultes dont les diplômés

Font état d'une spécificité peu représentative du marché de l'emploi local,
Sont difGcilement valorisables sur le marché du travail local.
Sont trop généraux face aux critères de recmtement des entreprises.

Toute exception à ce cadre devra être dûment motivée (à indiquer dans les fiches individuelles de
l'accompagnement des personnes parrainées).

Le nombre minimum de demandeurs d'emploi qui sera parrainé durant la période du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 s'élèvera à : 25 personnes.
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ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1. Montant de la subvention :

Le coût total de l'action (Réseaux Parrainage 2018), objet de la présente convention s'élève à
10 000 euros, sous réserve de vote du budget 2018.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de cette subvention.

4. 2. Modalités de versement :

Le premier versement d'un montant de 70% sera mandaté dès la signature de la présente
convention, soit 7 000 euros.
Quant au deuxième versement, d'un montant de 30% (3 000 euros), il sera effectif en fin
d'action sous réserve de la production du bilan des actions menées en 2018.

Le Grand Belfort se libérera du montant dû en application de la présente convention :

-par virement sur le compte bancaire n° 10807 00002 72321440553 85,
ouvert au nom : MEDEF TERRITOIRES FRANC-COMTOIS,

- domiciUation bancaire : BPFFC BESANCON CENTRE.

ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra être exigé en cas de non-respect de tout ou partie des obligations mises à
la charge du bénéficiaire au titre de la présente convention et notamment si :

l. le coût définitif de l'investissement est mférieur au montant global retenu. La participation
définitive du Grand Belfort sera alors calculée au prorata des dépenses effectivement
supportées par le bénéficiaire,

2. les sommes perçues n'ont pas été utilisées par le bénéficiaire, ou si elles l ont été à des fins
autres que celles faisant l'objet de la présente convention. Le reversement partiel ou total
des sommes versées sera alors exigé.

Le versement de la subvention pourra être bloqué ou annulé si les documents ou justificatifs
demandés dans la présente ne sont pas fournis dans les délais impartis.

ARTICLE 6 : MENTION DE L'AIDE FmANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du financement du Grand Belfort sur les

documents, publications et tout autre support de communication qui seront réalisés par le
MEDEF Territoires Franc-Comtois.

ARTICLE 7 : INDICATEURS DE RESULTATS AFFERENTS AU BILAN QUALITATIF
DE L'ACTION

La Grand Belfort participera fmancièrement aux projets menés par le MEDEF dans la mesure où
celui-ci s'engage à lui transmettre tous les renseignements propres à permettre les vérifications
que celle-ci se propose d'effectuer. ç;,
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Les indicateurs retenus pour l'évaluation de la présente action sont les sorties sur l'emploi
marchand et dans une moindre mesiire l'accès à une formation qualifiante.

A cette fin sera notamment comptabilisé, conformément à la convention édictée par la
DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de larGeaeuEFence, -de la Cons&maîati®Bt du
Travail et de l Emploi), le nombre de sorties en emploi d4

. CDI
* CDD et mission mtérimaire de plus de 6 mois
. Contrat aidé

Contrat en alternance
Création d'activité

Et les secteurs d'activités afférents à la signature de ces contrats de travail.

La quantification de persormes orientées vers des form. atfcBS-^tftltêsstea-aora- ogaloaeat^s* en

2 3 AVR. 20)8

compte. Toutefois cette sortie positive du dispositif ne pourra en aucim cas représenter un nombre
important de sorties et devra nécessakement faire l'objet d'un argumentaire motivé par le
demandeur d'emploi.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Si poiir une raison quelconque, le MEDEF se trouvait empêché d'exécuter la mission dans les
conditions fixées, cette Convention serait résiliée de plein droit.

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à partir du l janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble des
documents établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le respect de
l'identité visuelle du Grand Belfort.

ARTICLE 11 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

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

Fait à Belfort, le 23

Le Délégué Gel»
Territoires

éraffduMEDEF
"adt-Comtois

Le Préside Ifort,

Alexandre LAdOMBE
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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 22 février 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Denney, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
décembre 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 d'un chemin piétonnier rue du Bromont

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 46 137  
Montant accordé : 23 068, 75  

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
hlT ; 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 Denney
Le Maire

Jean-Paul MORG

Fait à Belfort, le 2 7 AVR. 2018

Pour le Grand Belfort

.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, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 22 février 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Montreux-Château, représentée par le Maire, en vertu d'une
délibération 17 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 des vestioires du stade de football

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 264 800  
Montant accordé : 75 000  

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 :

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 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 Morttreux-Château
Le Maire

Fait à Belfort, le 2 7 AVR.

Belfort

^. l î ^t fi!i l S ?^ A f ^

SMJS SUR OK-ÂC



gsUECs^^5BE

l'l

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
représenté par son Vio-Président, M. Bernard MAUFFREY, dûment habilité par
délibération du 22 Mars 2018,

d'une part,
Ci-après désigné « Grand Belfort »

Et

l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort,
association ayant son siège 10 rue Aristide Briand à Belfort, représentée par son
Président, M. Damien MESLOT, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
l'article 11 des statuts de l'association,

Ci-après désignée « A. U.T. B. »

d'autre part.

Il a été convenu ce aui suit

CONVENTION PROGRAMME PARTENARIAL 2018 - LE GRAND BÈLFORT/AUTB
Page l
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Article l

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de l'A. U.T. B. et du
GRAND BELR3RT dans la conduite du programme d'étude élaboré conjointement avec les
partenaires associés (document joint).

Article 2
LES ENGAGEMENTS

L A. U.T. B. s'engage à réaliser le programme d'étude approuvé par son Assemblée Générale.
Elle effectuera toutes les démarches indispensables et mettra en ouvre les moyens humains et
matériels nécessaires au bon déroulement de cette mission. Elle respectera en outre une
obligation de secret professionnel en ce qui concerne les faits, informations, études et décisions
dont elle aura eu connaissance à cette occasion.

Le GRAND BELFORTs'engage :
. A fournir les éléments en sa possession (cartes, fonds de plan, informations diverses, ...) qui

seront nécessaires à la bonne fin des travaux ;
n A lui faire part spontanément des difficultés de toutes natures dont elle pourrait avoir

connaissance et susceptibles de modifier les finalités de la présente convention.

Article 3

PARTICIPATION FINANCIÈRE DU GRAND BELFORT

Le GRAND BELFORT s'engage à verser à l'A. U.T.B. une subvention de 565 000   (cinq cent
soixante-cinq mille euros) pour le financement des actions et études définies dans le Programme
de Travail 2018.

En l'état actuel de la réglementation et conformément à l'instruction du 15 septembre 1998 sur la
fiscalité des associations, à la circulaire du 12 décembre 2001 relative à la présence des services
de l'Etat au sein des agences d'urbanisme et aux conditions et modalités de leur finanoment, et
à la circulaire du 26 décembre 2006 relative à la pratique du partenariat au sein des agences
d urbanisme et à leur financement, la mission objet de la présente convention ne relève pas des
activités imposables.

La subvention sera versée selon l'échéancier suivant :

200 000   en Février 2018
185 000   en Mai 2018
180 000   en Juin 2018

Les versements seront à effectuer au crédit du compte suivant :
CRÉDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
29 rue du Mirail
CS 91225
33074 BORDEAUX CEDEX

Compte n° 00199000725-90

oNVENHON PROGRAMME PARTENARIAL 2018 - LE GRAND BELFORT/AUTB
Page 2
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Article 4

CONTROLE FINANCIER

En contrepartie de rapport financier du GRAND BELFORT, l'AUTB s'engage à transmettre

a Ses comptes, dans le mois suivant leur approbation par rassemblée générale ;
. Le bilan du programme de l'année écoulée.

Article 5

REVERSEMENT DE LA PARTICIPATION

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 à l'une de ses obligations ;

. 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 dissolutions de l'organisme bénéficiaire.

Article 6

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour la durée de l'exercice 2018 et prendra fin le 31 décembre
de cette même année.

Article 7

MODIFICATION EN COURS D'ANNÉE

Les conditions, fixées par la présente convention, peuvent être modifiées si le GRAND BELFORT
demande des changements portant sur la consistance ou la thématique des missions, sous
réserve de l'accord des autres partenaires du programme partagé.

En pareil cas, un avenant à la présente convention précisera les modiflcations effectuées relatives
aux thèmes traités, à la consistance des missions, au délai d'exécution et au montant de la
subvention.

Article 8

PENONCIATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque l'une des parties se trouvait empêchée d'exécuter la mission dans
les onditions fixées, cette convention serait résiliée de plein droit. Les dispositions visées à
l'artide 5 pourraient alors être mises en ouvre.

CONVENTION PROGRAMME PARTENARIAL 2018 - LE GRAND BELFORT/AUTB^
Page 3
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Article 9

REGLEMENT AMIABLE - JURIDICTION

En cas de difficulté quelconque liée 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.

FATTÀBELFORTJe 09 MAI 2018
(en deux exemplaires originaux)

Pour le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération

Le Vice-Président,

^^
Bernard MAUFFREY.

Pour l'Agence d'Urbanisme
du Territoire de Belfort,

Le Président,

^UNA^

S m A SitPSiiî1 PU!? î y & IM^IVU^ ^ ! i l! l î\fti'»0!V!!-3 OUI
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GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

BELFORT TERRITOIRE DE
TOURISME

GRAND
BELFÔRT

Belfort Tourisme
TERRfTOfRE D'ÉNERGIES

CONVENTION D'OBIECTIFS ET DE MOYENS 2018

Entre :

le Grand Belfort Coimnunauté d'Agglomà-ation, situé à l'adresse suivante : Hôtel de Ville.
Place d'Armes - 90020 ÇELEQRI-et-iepiéswité-^af-sefi-Aésifient en exercice. Monsieur
Damien MESLOT, agissah
22 mars 2018,

et

Belfort Territoire de Tourl

a( Communautaire en date du

d'une part,

sme dit « Belfort Tourisme », associa^on régie par la loi de 1901
dont le siège social est s|tué 2 bis rue Clemenceau - 90000 Bl^LFORT, désignée ci-après
« Belfort Tourisme », reprêscnté-paTSTprfetdeMe-ëfl ëXefclcie, Madame Claude JOLY,

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE l : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des signataires
pourl'année2018.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS COMMUNS

De part la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, la compétence « promotion du
tourisme, dont la création d'offices de tourisme » devient une compétence obligatoire des
EPCI, pour le 1er janvier 2017.
Par délibération en date du 13 octobre 2016, le Conseil Communautaire du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération a donc pris en compte la compétence « Promotion du
tounsme, dont la création d'offices de tourisme », à compter du 31 décembre 2016.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération confie à l'association Belfort Territoire de
Tourisme le soin de formaliser et de mettre en ouvre les mesures permettant de développer
l'activité touristique du Grand Belfort en prenant appui sur la politique du tourisme définie
par la collectivité.
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Les statuts de Belfort Tourisme définissent son objet comme suit : formaliser et mettre en
ouvre les mesures permettant de développer l'accueil, la promotion et l'activité
touristique sur son territoire de compétence.

Les missions assurées :

Belfort Tourisme est un organisme associatif créé en 1996 qui a les missions suivantes

Pour le compte du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et au titre de l'Offîce de
Tourisme du Grand Belfort :

-^ Accueil - information :

o Assurer l'accueil et l'information des visiteurs (habitants et touristes) sur
l'of&e touristique, sous ses diverses formes ;

o Assurer un service permanent de réponse aux différentes demandes de
renseignements qui lui sont adressées ;

o Recueillir, traiter et diffuser l'information touristique sur les supports adaptés
(brochures, web... ) ;

o Assurer l'information et la promotion touristique auprès des nouveaux
arrivants.

-> Promotion :

o Assurer la promotion et la communication touristique de l'offre touristique du
Grand Belfort (hébergements, restaurants, sites et activités, manifestations et
événements) auprès du grand public ;

o Promouvoir l'ofi&e touristique du Grand Belfort et son Territoire sur le web,
les réseaiix sociaux, sur les éditions, auprès des médias ou encore par le biais
d'opérations de promotion (salons, éductours, opérations de micromarchés,
etc. ).

-^ Développement :
o Contribuer au développement du tourisme d'affaires,
o Contribuer au développement du tourisme urbain et culturel, participer à la

valorisation du patrimoine bâti, culturel, industriel de la ville (création de
brochures, visites, circuits... ) ;

o Contribuer au développement du tourisme de pleine nature : le tourisme
d'itinérance (cyclotourisme et randonnée pédestre notamment) ;

o Contribuer au développement du tourisme événementiel ;
Fédérer les acteurs locaux du tourisme ;
Accueillir, conseiller, assister les porteurs de projets touristiques ;
Etre force de proposition dans la mise en ouwe d'une politique touristique
locale génératrice de retombées éonomiques ;
Récolter et analyser l'ensemble des informations relatives à son domaine de
compétence nécessaires à la compréhension pour le Grand Belfort de l'activité
tounstique.

0

0

0

0
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-^ Commercialisation :

o Créer et mettre en marché des produits touristiques à destination des
individuels et des groupes ;

o Mener des opérations de prospection ;
o Gérer le bureau des congrès : développer les séminaires, congrès, incentives...

A noter que Belfort Tourisme effectue également les missions suivantes pour le compte du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort et au titre du Comité Départemental du
Tourisme (CDT) :

-> Assurer la communication touristique du département en France et à l'étranger ;
-> Développer et qualifier l'offie touristique territoriale, l'organiser et favoriser sa mise

en marché ;
-^ Accompagner les porteurs de projets et les investisseurs ;
-> Contribuer aux projets d'aménagements touristiques ;
^ Fédérer l'ensemble des forces vives pouvant contribuer au développement du tourisme

dans le département (habitants, professionnels, associations, collectivités...) ;
-> Tenir un observatoire du tourisme ;
-^ Commercialiser la destination Territoire de Belfort.

Orientations stratéeiaues 2018 :

Dans le cadre de ses missions générales, Belfort Tourisme mènera plus spécifiquement les
actions suivantes en 2018 :

-> Accueil :

o Poursuivre le développement de la boutique et créer chaque mois des
événements avec une dégustation ;

o Mise en place de la vente en ligne des produits de la boutique ;
o Poursuivre le développement des Greeters ;
o Proposer un accueil spécifique aux nouveaux amvants en lien avec les

entreprises locales (GE, EPIDE, etc... ) ;

-> Animations :

o Poursuivre le programme de visites guidées en lien avec le service de la
Culture de la Ville Belfort ;

o Proposer une slow up en lien avec le service des Sports de la Ville de Belfort
dans le cadre de la journée dédiée à pratique du vélo dans la ville ;

-> Promotion - communication :

o Finaliser la création d'un dépliant touristique de la Citadelle de Belfort avec les
Musées de Belfort et le service de la Culture ;

o Participation au salon Historia à Strasbourg avec les Musées de Belfort ;
o Création d'une vidéo commune Grand Belfort et PMA ;
o Nouveau partenariat avec le site Le Corbusier de Ronchamp : mise en place

d'un accueil presse partagé ,

-> Web
o Engager une réflexion sur un changement de site web
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-> Commercial - Bureau des Congrès :
o Développer le Club des Experts ;
o Développer les séjours individuels lors des grands événements (Mois Givré,

Eurockéennes, etc... ) ;
o Travailler sur la clientèle asiatique qui séjourne dans les hôtels belfortains ;
o Approfondir et axer des actions ciblées auprès de la clientèle groupe : clubs

des voitures anciennes, scolaires et centres aéres ;
o Poursuivre le partenariat avec le Centre des Congrès Atria dans le cadre de la

venue de congrès et séminaires ;

-^ Développement :
o Finaliser la mise en place du label Famille Plus ;
o Dans le cadre du tourisme urbain, mise en place d'un outil numérique de

découverte de la ville ;
o Engager un travail sur la clientèle cyclotouristique le long de l'EVô avec les

OfGces de Tourisme de Montbéliard et Besançon et avec le Camping de
l'Etang des Forges ;

o Finaliser la création d'un Pass Touristique multi-sites Vosges du Sud avec
Destination 70 ;

o Observatoire du tourisme : mission confiée au CRT ;

-^ Autres actions :

o Accompagnement des projets d'hébergements à Brebotte et à Montreux-
Château ;

o Contribution à l'étude de mise en tounsme des fortifications portée par le
Grand Belfort, PMA et la Région.

ARTICLE 3 : MOYENS MIS A DISPOSITION

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération décide de soutenir financièrement l'objectif
général de l'association en lui attribuant une subvention à hauteur de 370 000  , au titre de
l'exercice 2018. Une avance de 185 000   a déjà été versée en février 2018.

D'autres crédits complémentaires pourront être sollicités pour toute autre tâche singulière
n entrant pas dans les missions usuelles détaillées en amont confiée à Belfort Tourisme. Ces
décisions feront l'objet d'une délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération stipulant le montant des crédits spécifiques accordés.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU BENEFICIAIRE

Belfort Tourisme s'engage à réaliser les missions et actions décrites à l'article 2.

L association tient une comptabilité conforme à la réglementation pour un service courant du
l janvier au 31 décembre.
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Elle communiquera au Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans les six mois
suivant la date d'arrêt des comptes, ses bilans et compte de résultats de l'exercice écoulé, le
compte d'emploi de la subvention attribuée accompagnés d'un bilan d'activités détaillé
mettant en exergue les axes stratégiques définis à l'article 2.

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier, à tout moment, sur demande du
Grand Belfort Communauté d'AggIomération, de l'utilisation des subventions reçues. Elle
tiendra sa comptabilité à sa disposition.

Au plus tard le l novembre de l'exercice en cours, l'association formulera sa demande de
subvention pour l'année suivante, qui comportera un programme d'activité prévisionnel
détaillé et un budget prévisionnel.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour l'année civile 2018 et arrivera à tenue le
31 décembre 2018. Elle pourra être aménagée par voie d'avenant.

ARTICLE 6 : INFORMATION

L'association s'engage à mentionner de façon apparente, dans tous les documents
d'informadon et de promotion édités par ses soins ainsi que dans ses rapports avec les médias,
une référence à la contribution du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, entre autres
par l'apposition du logo de la collectivité.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération sera associé à la conception de l'ensemble
des documents et outils de communication réalisés par Belfort Tourisme.

ARTICLE 7 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

En cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements de la présente convention,
notamment ceux de l'article 4, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération se réserve le
droit de ne pas verser tout ou partie de la subvention, voire de mettre en recouvrement les
parties versées.

ARTICLE 8 : REGLEMENT AMIABLE - JURIDICTION

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
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FaitàBelfort, 1 5 MAI 2018

La Présidente de Belfort Tourisme
Claude JOLY

Le Président
du Grand Belfort

Communauté d'Agglomération
( toWBi SLOT
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17 MAI 2018

GÎAND
BâLFORT

Convention
pluriannuelle
d'objectifs et
de moyens

Grand Belfort Com munauté d'Agglomération -

-Agence de-Déveteippement Nord FRANCHE-COMTE

Entre : Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, SIRET n° 200 069 052 00013,
située Place d'Armes - 90 020 BELFORT Cedex, représentée 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 et du 22 mars 2018.

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 00051, 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-presente . c:°'1vent. i°n a P°ul" °b.iet 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.

Elle fixe ainsi, dans un cadre pluriannuel :

les missions et objectifs dévolus à l'ADN-FC,

les moyens que l'Assodatlon développera pour y parvenir

Communauté d'Agglomération
8 avenue des Alliés - BP 98407
25208 Montbéliard cedex
tél. 03 81 31 88 88
fax 03 81 31 88 89
www.agglo-montbeliard. fr
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le principe, le montant et les modalités de versement de la contribution du Grand
Belfort à l'équilibre du Budget de l'Association,

les modalités de suivi des actions de l'ADN-FC.

Elle pourra être complétée, annuellement, par un avenant fixant, au vu du budget
prévisionnel et du programme d'actions de l'exercice considéré, le montant de la
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 qu'à
l'extérieur de ses frontières administratives,

d'ouvrerau maintien et au développement de l'emploi.

D'une manière générale, l'ensemble des actions qui seront menées devra ['être dans une
perspective d'aménagement durable du territoire, en cohérence avec les politiques
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 maillage jugé
utile,

le développement d'actions spécifiques visant à rapprocher l'économie du monde
universitaire,

la collecte 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 publics,

l établissement de relations régulières avec les divers organismes publics ou privés
ouvrant ou pouvant ouvrer au développement économique du Nord Franche-
Comté,

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 minlma, en faveur du développement économique du bassin sur
lequel l'Association 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'Agglomération 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
plus conjoncturels.

Pour l'exercice 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°l à la
présente.

ARTICLE 3 : Les engagements du Grand Belfort

3. 1 - Participation financière du Grand Belfort

Chaque année, sur présentation du budget prévisionnel de l'agence détaillant les charges
liées 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 l à la présente convention), et pour l'exercice 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 cl-dessus au titre de l'année 2018 selon l'échéancier suivant :

en janvier de l'année 2018 : un premier versement égal à 25% et correspondant à
une avance d'un montant de 137 500 euros (annexe 2 : convention pour le
versement de l'avance),
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en avril de l'année 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 165 000 euros.

Cet échéancler, 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.

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 programme
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'attributlon de fonds publics (Chambre Régionale
des comptes, inspection générale des finances, 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 délais 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 l" novembre de chaque année, un programme prévisionnel
d'activités pour ['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,

o létat des 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
lensemble 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,
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accompagner l'action du Grand Belfort dans l'exercice de ses compétences et fournir
régulièrement à ses services toutes les informations utiles.

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'annFversa'ire
annuelle.

Elle constitue le cadre des décisions annuelles d'attribution des subventions par le Grand
Belfort à l'Agence de Développement Nord Franche-Comté.

_^-cas_ _,'n cut'°n 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 ['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
territorialement compétent.

ARTICLE 7 : Nullité d'une clause

s'June, °u l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide,
tes parties se réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégoder 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 djWwveRa'nt^xpra^--. -.-«--.____.,

Le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

Fait à Belfort, en quatre exemplaires, le 17 u,

-'Agencelde-BéveteppefflQnt Nord.
Franche-Comté

Pour le Président,
le Vice-Président délégué

Le Président

Damien MESLOT

.
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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'exerdce 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'interventlon. 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 ['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 proactlf vis à vis du tissu productif local 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-suissedont 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
concernes,

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 lors 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 ['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 tuilage 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'exercio 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.
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conduTe-LIne_quarant:aine d'actions de suivi de dossiers ou de prestations technologiques
ave.cré,dacti°n des comPtes rendus de ces visites et mise à jour des competences'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.

^IISMEetant, _clésormais porté à l'échelon local sans soutien régional, il ne fait plus l'objet d'un
budget spécifique. Son financement est intégré dans la contrlbutionannuelle de PMA.

BUDGET prévisionnel 2018 de l'ADN-FC

-LF!ï^-d^b^9et 2018. mtè?re i'arrêt du financement régional (150 k ) compensé par des
réductions de dépenses dans les mêmes proportions (prestataire extérieur Prisme, nouvelles
formes de prestation d'appui à la prospection moins coûteuses, optimisation des dépenses de
prospection... ).

Pour conduire son programme de travail, le budget prévisionnel de l'ADN-FC en 2018 s'établit
comme suit :
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BUDGET 2018 prévisionnel

GRAND BELR311T S50000
PMA 550000
Conseil Régional (PRJSMB 0

CC Sud Tenftolre 30(100
Ownmunaubès dte CômmynesVosoes du Sud 10000

Autres fsécu PF1L Taxe salaires OPCAUA - PItE - Prime aoDrentts) 0

Entreixlses partenaîres 3500

roto/Stiévantfonstf'exttfnaaffonneUes tMSSOO

XSESSSSSa S^S*3L:ïSSKS33BSyEKiS-KSSS Ws.s ^

locations et charges lmmoblllère&_Bgtkl'na EFIA. Taxe foncières...

yysy-vastiBffl
KSwS-i

SftflCfl

Assurances 701M

location véhiajfes SOI»
LocatfCTi autres matériefe SOU!

EntreûCTS EA maintenance 13000

frtonoratres ADU CcofTïtta, RH) et CAC 2100a
Conseils furfdloues 4000

Prestations PRBME (dlsi»sBf_r(gtonal)
Praaatairas irosoection

Frts de déofacemaDs. salons, mlsstons et réoBtkw 22000
nitions soécaaues. Dromoaon. ouUs pnspectton, communication 50000
Foncttonnement <fWl 46800

carburant at frais déplacement hors prospection 1051»
retecom Boon
SBE. 20CB
Whésfon CNÊR - Aorel tfAire - f^_3mis tfu mai analaîs aacd
Ohrers eood
rota» adiat» «tsenfce» ncMrfeura 269100

^t^^^s^^wï ÎS. iP, î * \»; . f ;v;5'--'.2i8fx8al

>S »aeaaefmi^^''', :K^:.%^--'e^.- A.*3, F"'*~'3ïTJ M"'^ - 
^J'-î "f »'^i- "T Ï . * . 'ï-"*?T ̂ ^y^{^.ïïiî

Masse salariale (BRtm 525WO

Charges pabwates 2SOOOO

Taxes sur tes salaires axx»

Total cftaiges de peisminel S3SOOO

Oiaiaes nettes aasnoa

Aufaes charges
Action socWeADN-FC 4500
OPC» 1% Fonnatton 61XIO
PtsacfefbnnaÈron 7650

Dotation amort immob. 19000

Mededne du travail 1400

TgWfutres chanies assso

Total wailuHs ffitancten» .

Total ehanws ffnancBna»

BewttrtffiBanielBr

laoû

soo

soo
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Annexe 2 : convention pour le versement de l'avance 2018 à l'ADN-FC
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CONVENTION POUR ACOMPTE DE SUBVENTION 2018
ENTRE

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
ET

l'Agence de Développement Nord Franche-Comté

^Le.-Gra!'d. -Be!f°rt-c°r"m""a"te d'A8gl°l"ération (GBCA), Etablissement Public de Coopération
3, sis Hôtel de Ville et la Communauté d'Agglomération représenté par son'Vi'ce-

l en exercice, Monsieur Raphaël RODRIGUEZ, dûment habilité par le Conseil Communautaire
/décembre 2017,

d'une part,

ET

- l'Agence de Développement Nord Franche-Comté
au 1 avenue de la gare TGV à Meroux, représentée par
par décision du Conseil d'Administration en date du 30

représentée par|siîn-Préstdent-fene(mn*)aqttefte-itwétCTTO{nmé -

Il a été convenu tje qui suit :

Article 1 - Les engagements de l'ADNFC

iatî

juin 2015,

30JAN. 2018
d'autre

jiège
[nrnè

Ipart,

i,e.GrandBelfort commurouté. d'A3Sl°mération pren^aS^q5STas553aiI5iï'aénommée Agenc'e de
Nord Franche-Comté s'engage à susciter et favoriser rimplantatton'e't 1e

: de nouvelles activités qu'elles soient issues d'entreprises déjà Installées ou'nouveilesl
et coordonner le développement économique ; de pr6mouvoir'l'image, 1a- notoriet'eetla

abilité du territoire tant localement qu'à l'extérieur de ses frontières administratives ;'d''ouwei:'au
maintien et au développement de l'emploi.

Article 2 - Subvention

Le Grand Belfart Communauté d'Agglomération a décidé de soutenir financièrement l'oblectif aénér
de Association en lui attribuant, au titre de l'exercice budgétaire 2018 et'conformement~'àïa"dé'cisio"n

7 décembre 2017, une avance de subvention d'un montant de 137 500  .
qui sera versée à la signature de la présente convention. -- --. ----,

^n^v>ereemne"t, <sera effectué sur Ie comPte bancaire de l'association ADNFC (n- de compte
~41)

Article 3 - Modalités

Cette somme sera déduite de l'échéancier de versement consécutif à la subvention définitive 2018. au!
sera approuvée à l'occaslon du vote du budget primitif 2018 le 22 mars2018. ~ " ' ~"~ ~~ '"'

A cette occasion une convention sera établie et formalisera les relations entre le Grand Belfort
d'Agglomératlon et l'Agence de Développement Nord Franche-Comté.

Cette convention se substituera à la présente.

Fait à Belfort, le 30 JAN. 2018

Pour l'ADNFC,
Le Président,

Monsieur Damien MESLOT Monsieur RaphaëTRODRIGUEZ
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

05/03/18

13/03/18

14/03/18

14/03/18

14/03/18

16/03/18

16/03/18

16/03/18

16/03/18

16/03/18

16/03/18

20/03/18

21/03/18

27/03/18

17-73

17-263

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

18-16

17-67

18-5

30 mars 2017

7 décembre 2017

22 février 2018

22 février 2018

22 février 2018

22 février 2018

22févner2018

22 février 2018

22 février 2018

22févher2018

22févner2018

22 février 2018

30 mars 2017

5 mars 2018

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attnbutive d'une
l subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Bourogne

Convention pour la création de 6 logements locatifs rue de la Liberté à Moval
l entre le Grand Belfort et Néolia

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Frais (réfection de chaussée)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Frais (aménagement d'un abri-bus)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Trévenans

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Fontaine

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Eguenigue

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convenb'on atthbutive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Petit-Croix

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomérafion et la commune de
Lacollonge (modernisation de ('éclairage public- LED)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une l
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Lacollonge (ravalement de façades et changement de fenêtres à la maihe-école)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune
d'Angeot

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributivs d'une l
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Aggtomération et la commune
d'Urcerey

Convention portant désignation d'un maître d'ouvrage entre Grand Belfortl
Communauté d'Agglomération et la Commune de Valdoie

Convention d'Objectifs et de Moyens entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et le Comité des Ouvres Sociales
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Date
transmission

Préfecture

 
délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

12/04/18

12/04/18

20/04/18

23/04/18

27/04/18

27/04/18

09/05/18

15/05/18

17/05/18

18-41

18-41

18-22

18-41

18-16

18-16

18-41

18-41

18-41

22 mars 2018

22 mars 2018

22 février 2018

22 mars 2018

22févher2018

22 février 2018

22 mars 2018

22 mars 2018

22 mars 2018

Convention d'Obj'ectifs et de Moyens entre Grand Belfort Communauté
|d'Agglomération et Viadanse - Centre Chorégraphique National de Franche-
Comté

Convention d'Objectifs et de Moyens entre Grand Belfort Communauté
l d'Agglomération et le Théâtre Granit - Scène Nationale de Belfort

Fonds de valorisation du patrimoine - Aide aux communes (2015-2020) -
Convention attributive d'une subvention entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et la commune de Frais

Actions spécifiques - Convention 2018 entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et le MEDEF Territoires Franc-Comtois

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Denney

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et la commune de
Montreux-Château

Convention entre l'AUTB et Grand Belfort Communauté d'AggIomération

Convention d'Objectifs et de Moyens 2018 entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et Belfort Tem'toire de Tourisme dit « Belfort Toun'sme »

Convention plunannuelle d'objectifs et de moyens entre Grand Belfort
Communauté d'Agglomération et l'Agence de Développement Nord Franche-
Comté.
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