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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 11 JUIN 2018



REUNION DE BUREAU

11 juin 2018 à 18 heures
Salle Olivier BARILLOT - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort

Communauté d'AggIomération
ÎS. ^. ÎSi.

ORDRE DU JOUR

îa, ^. ^.

en présence de Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, 1^'ésiaente de la Commission Locale de
l'Eau du SAGEAllan en vue de présenter le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des

Eaux du Bassin de l'Allan

18-13

18-14

18-15

18-16

18-17

18-18

18-20

18-21

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Bernard MAUFFREY

M. Didier PORNET

M. Mustapha LOUNES
M. Raphaël RODRIGUEZ

Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du
26 avril 2018.

Coopération décentralisée au Burkina Faso - avenant à la
convention

Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection
individuelle - convention d'adhésion à un groupement de
commandes entre la Ville de Belfort, le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et ses communes membres, le SMGPAP -
Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation
de signer les pièces du marché.

Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande
d énergie.

Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur
Avenant à la convention de soutien du Grand Belfort aux projets
ASTRES et EXPLORYS.

M. Raphaël RODRIGUEZ Soutien complémentaire au projet 5D de l'usine de Belfort.

M. Jacques BONIN Convention pour la reprise du verre.

M. Jacques BONIN Avenant à la convention ECODDS.
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TERRITOIRB
de

BELFORT

18-13

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
26 avril 2018

Expédition remise au service.,,......... ... ... ... ... ... ". ... ... ... ... ...... ... /g.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil dbc-huit, le onzième jour du mois de juin 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 : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY

itaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : DM/ML/MD - 18-13

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 26 avril 2018.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
26 avril 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
11 juin 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 Directeur Général des Services,

-ebter-»ppRïBatnnnîTproS8î ïïréàu Communautaire du 26 avril 2018
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du jeudi 26 avril 2018

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

ta la &

tOLEVE DE DECISIONS   3/2018]

Membres du : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Louis
Bureau HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
présents 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.

Membres du : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustapha LOUNES.
Bureau

excuses :

Observateurs
présents :

M. Guy MOUILLESEAUX, M. Christian WALGER, Mme Marie-Lauie PRIEZ,
M. André BRUNETTA, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Henri OSTERMANN,
M. Jean-Paul MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Michel MERLET, M. Michel
ORIEZ, M. Pierre FIETIER, M. Serge PICARD, M. Michel BLANC, M. Stéphane
GUYOD, Mme Martine GARNIAUX, M. Christian HOUILLE, M. Alain FIORI,
Mme Annie GRASSELER, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe GIRARDIN, M. Bernard
DRAVIGNEY, M. Jean-Pierre CUENDST.

^2. ta îsi.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION  
18-8 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 5 mars 2018.

Le Bureau Communautaire, à ['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 seuils des procédures
formalisées.

  
18-10 : Assiettes des coupes pour la forêt du Monceau.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur
l'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,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer et à signer les marchés à
intervenir passés selon la procédure d'appel d'ofïres 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 adminisù-atifs relatifs à cette opération,

AUTORISE M. le Président à lancer l'enquête publique.

II) Questions diverses : point d'information sur le maeazine communautaire « Voir
en Grand » :

Ajouter Mme Corinne COUDEREAU et Mme Françoise RAVEY au comité de
rédaction.

2
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III) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24 MAI 2018

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

l) Transfert de 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

2) Rétrocessions foncières, ZAIC du Ballon à Offemont, au profit du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

3) Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
4) Projet Régional de Santé 2018-2022
5) Convention de partenariat 20 18 avec l'UTBM - Soutien au projet UTBM Innovation

Cranch Lab

6) Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l'UFR STGI
7) Opération réhabilitation SPANC - Hiver 2017/2018
8) Valorisation du Patrimome Communautaire

9) Programmation 2017 des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH)
10) Programme local de l'Habitat 2016-2021- Conventions de partenariat avec

Tenitoire habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte
d'autonomie

11) Convention de mise à disposition de personnel de la commune de Frais pour
l'entretien des locaux

12) Règlements intérieurs de l'aire de camping-cars et de la halte fluviale de Montreux-
Château

13) Renouvellement d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
14) Définition de l'intérêt communautaire - Création d'un groupe de travail
15) Question diverses - Modification des statuts du Pôle Métropolitain

* * * *

La séance est levée à 22 h 20
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-14

Coopération
décentralisée au

Burkina Faso - Avenant
à la convention

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le onzième jour du mois de juin 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. 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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GRAND
ÎELFORT

DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : DM/TG/SR- 18-14

MOTS-CLES : Coopération décentralisée
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention.

VU la délibération n° 17-106 du 30 mars 2017 validant les modalités et les orientations de mise
en ouvre et le plan de financement des coopéraûons pour le Grand Belfort et autorisant
M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions y afférentes ;

VU la délibération n° 18-41 du 22 mars 2018 approuvant le Budget Primitif du Grand Belfort et
les crédits y afférents ;

CONSIDERANT que la participation du Grand Belfort envers sa coopération décentralisée au
Burkina Faso, au titre de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement, s'est vue
renforcée lors du vote du Budget Primitif 2018 le 22 mars 2018, passant de 9 000   en 2017 à
17 500   en 2018, et ce, au regard des résultats extrêmement encourageant tant en matière
d'accès à l'assainissement que de sécurisation alimentaire de populations locales ;

CONSIDERANT que la convention 2017-2018 portant versement de subventions de
fonctionnement à HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017 connaît des
modifications importantes ;

CONSIDERANT que ces modifications consistent en la mise à jour des subventions des co-
financeurs, tels que l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) qui avait
initialement prévu de cofmancer à hauteur de 30 000 euros par an, mais qui a notifié, le
20 novembre 2017, des subventions pour un montant de 74 989 euros par an, ou encore le
Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, qui avait initialement prévu de cofinancer à
hauteur de 19 250 euros par an, mais qui a notifié un cofinancement à hauteur de 20 650 euros
par an,

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention



CONSIDERANT que ces modifications portent sur l'ajout d'un co-contractant, à savoir un des
acteurs partie prenante au projet de construction des latrines Ecosan a Tanghin-Dassouri et
Komki-Ipala sur une phase pilote de constajction de latrines non subventionnées ; que cet acteur

(SIDR) met des fonds à disposition pour le financement de 59 latrines dans le cadre de micro-
crédits avec les populations locales et qu'il a été jugé utile, par souci de transparence, d'en faire
une des parties prenantes à la présente convention ;

CONSIDERANT que ces modifications portent enfin sur le montant des rémunérations de
HOPE 87, fixé initialement à 4 % des flux financiers de chaque année ; que ce taux a
effectivement trouvé à s'appliquer en 2017, mais qu'il est réévalué dans la présente convention à
6, 77 % des flux financiers de 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer l'avenant n° l à la convention,

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Commimauté

et par délégation
Le Directeur Général 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

Jérôme

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention
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Convention portant versement
de subventions de fonctionnement à HOPE'87

pour les années 2017 et 2018

AVENANT n°1

Entre, d'une part :

- Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, sis 6 place de la Révolution Française
à Belfort (France), représenté par son Président, M. Florian BOUQUET, dûment habilité à
l'effet de signer la présente, par délibération du 14 juin 2018, ci-après désigné par le terme
«le Département»,

- Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis place d'Armes à Belfort, représenté
par son Président, M. Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer la présente, par
délibération du Conseil Communautaire du , ci-après désigné par le terme
«le Grand Belfort»,

- La Ville de Belfort, sise place d'Armes à Belfort (France), représentée par l'Adjointe au
Maire, Mme Delphine MENTRÉ, dûment habilitée à l'effet de signer la présente, par
délibération du Conseil Municipal du 31 mai 2018, ci-après désignée par le terme «la Ville»

Et, d'autre part :

- L'ONG HOPE'87, sise 01 BP 967, Ouagadougou (Burkina Faso), représentée par son
Directeur en exercice, M. Abdarhamane TRAORET, ci-après désignée par le terme
«HOPE'87»,

- Le Cabinet Océane Consult International, sis 12 BP 60 à Ouagadougou (Burkina Faso),
représenté par son Directeur en exercice, M. Jérémie BAMBARA, ci-après désigné par le
terme «OCI»,

- L'Association Koassanga, sise 12 rue Eugène Favre à Cravanche (France), représentée
par son Président en exercice M. Jérôme DRUMARE, ci-après désignée par le terme
«Koassanga»,

- La Société d'Ingénierie en Développement Durable, sise 09 BP 1537, Ouagadougou 09
(Burkina Faso), représentée par son représentant légal en exercice, M. Samuel KALAYDJIAN,
ci-après désignée par le terme «SIDR» ;

Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005, dite Loi Oudin-Santini, relative à la coopération
internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de
l'alimentation en eau et de l'assainissement,

11



Vu la loi n° 2007-147 du 2 février 2007, dite Loi Thiollière, relative à l'action extérieure des
collectivités territoriales et de leurs groupements,

Vu la loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014, dite Loi Canfin, d'orientation et de programmation
relative à la politique de développement et de solidarité internationale,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 1115 et suivants,

Vu la convention 2017 - 2018 portant versement de subventions de fonctionnement à
HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017 ;

Considérant que la convention 2017-2018 portant versement de subventions de
fonctionnement à HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017, connaît des
modifications importantes ;

Considérant que ces modifications portent, d'une part, sur le plan de financement prévu à
l'article 2. 1, et sont les suivantes :

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement de l'Agence
de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), initialement prévu à hauteur de
30 000 euros par an, a été notifié par cette dernière le 20 novembre 2017 pour un
montant qui pourra aller jusqu'à 74 989 euros par an,

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement du Grand
Belfort, initialement prévu à hauteur de 9 000 euros par an, a été porté pour 2018
à 17 500euros,

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement du Ministère
de l'Europe et des Affaires étrangères, initialement prévu à hauteur de 19 250 euros
par an, est passé à 20 650 euros par an,

le montant de la subvention sur le projet d'assistance technique du Département,
initialement prévu à hauteur de 8 500 euros pour 2017 et à hauteur de 9 000 euros
en 2018, a été réajusté 6 500 à euros pour 2018 ;

Considérant que ces modifications portent ensuite sur l'ajout d'un co-contractant, à savoir un
des acteurs partie prenante au projet de construction des latrines Ecosan a Tanghin-Dassouri
et Komki-lpala sur une phase pilote de construction de latrines non subventionnées, que cet
acteur (SIDR) met des fonds à disposition pour le financement de 59 latrines dans le cadre de
micro-crédits avec les populations locales et qu'il a été jugé utile, par souci de transparence,
d'en faire une des parties prenantes à la présente convention ;

Considérant que ces modifications portent enfin sur le montant des rémunérations de
HOPE'87, fixé initialement à 4 % des flux financiers de chaque année, que ce taux a
effectivement trouvé à s'appliqueren 2017, mais qu'il est réévalué dans la présente convention
à 6, 77 % des flux financiers de 2018 ;
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Il est convenu ce qui suit

- Préambule : Objet de la subvention

Par la présente convention, CCI, Koassanga, SIDR et HOPE'87 s'engagent à mettre en
ouvre, en cohérence avec les orientations des collectivités territoriales impliquées, les
programmes suivants de coopération décentralisée conduits avec les communes rurales de
Tanghin-Dassouri et de Komki-lpala :

le programme «agro-écologie/assainissement» : mise en place des latrines
écologiques et utilisation des sous-produits dans l'agriculture,

le programme «assistance technique» : accompagnements/appuis techniques et
financiers aux projets de développement local.

Dans ce cadre, le Département et le Grand Belfort contribuent financièrement à ce service.

- Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre acte des modifications ci-dessus indiquées pour
le passé et de prendre en compte les modifications ci-dessus indiquées pour la période restant
a couvrir

- Article 2 : Engagements d'OCI, Koassanga, HOPE'87 et SIDR

2. 1- OCI s'engage à assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage du programme «agro-
écologie/assainissement». À ce titre, il assure la coordination globale des activités, leur
suivi-évaluation, le compte-rendu aux collectivités,, l'implémentation des activités de
communication et de sensibilisation, et assure le lien avec les travaux mutualisés du
COPRA III qui seront développés sur cette thématique (notamment l'étude sur la mise
en place d'un modèle de financement du processus d'assainissement écologique).

OCI s'engage également à mettre en ouvre le programme «assistance technique»
destiné aux Communes, en lien avec les acteurs locaux. Cet accompagnement
technique, au bénéfice de nouveaux projets de développement local, servira à réaliser
les études préalables nécessaires et à constituer les dossiers de demandes de fonds
auprès de bailleurs nationaux ou internationaux.

OCI s'engage pour cela à organiser sur place une présence permanente de l'un de ses
collaborateurs, trois Jours par semaine, pour suivre et organiser les activités des deux
programmes précités. Pour le programme «assistance technique», le Directeur d'OCI
assure un suivi plus direct comme assistant à maîtrise d'ouvrage.

OCI s'assure que les factures supérieures à 200 000 FCFA (305  ) soient transmises
pour paiement à HOPE'87 avec un double visa : celui du Directeur d'OCI et celui du

Maire de la commune destinataire de l'objet de la facture, ou celui de la personne
habilitée désignée par lui.
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2. 2 Koassanga assure la mise en ouvre du processus «agro-écologie/assainissement»
(formations, constructions et autres activités) et fait appel à SIDR, selon le contrat de
partenariat qui définit la répartition des activités entre eux, et joint à la présente
convention. Koassanga joue un rôle de conseiller sur la communication, la
sensibilisation et les travaux mutualisés du COPRA III qui seront développés sur cette
thématique.

2.3 - HOPE'87 est chargée des encaissements, décaissements et du suivi financier des
deux programmes précités.

2. 4-

2.5

OCI, Koassanga et HOPE'87 s'engagent à transmettre chaque trimestre aux
co[lectivités-lesbJlans-techniqaesd'activités-(GCI-etKoassanga)-ettesbilanETfiriancrers
(HOPE'87) relatifs aux deux programmes. Les collectivités peuvent effectuer, à tout
moment, un contrôle sur place et/ou sur pièces qu'ils jugeront utiles.

OCI et HOPE'87 sont également chargés du suivi des opérations mutualisées
s'inscrivant dans le cadre du programme COPRA III coordonné, par Bourgogne
Franche-Comté International (BFCI ; ex-CERCOOP). Ils peuvent être spécifiquement
missionnés pour des activités mutualisées, et seront rétribués dans ce cadre par le
budget commun du programme.

Article 3 : Engagements financiers du Département, du Grand Belfort

3. 1 - Le Département et le Grand Belfort ont versé, pour 2017, les montants figurant dans le
plan de financement ci-dessous.

Pour 2018, ces collectivités s'engagent à verser les subventions figurant dans ce même
plan de financement pour l'exécution des deux programmes.

Année

Programme'
2017 2018

Grand Belfort

Département

Agro-écologie
Assainissement

Cofinancement
Ministère de l'Europe
et des Affaires
Etrangères (via BFCI)

Cofinancement de
l'AERMC

SOUS-TOTAL

9 000  Grand Belfort
44 000  Département

20 650  

Cofinancement
Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères
(via BFCI)

74 989  Cofinancement de
l'AERMC

148 639  SOUS-TOTAL

17 500  
44 000  

20 650  

74 989  

157 139  

Assistance
technique

Grand Belfort 11 500  Grand Belfort
Département 8 500C Département

Cofinancement
Ministère de l'Europe
et des Affaires
Etrangères (via BFCI)

7 000  

SOUS-TOTAL
TOTAL

Cofinancement
Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères
(via BFCI)

27 000  
175 639  

SOUS TOTAL
TOTAL

11 500C
6 500  

8 225  

26 225 <
183 364  

14-



3.2 - Le Département et le Grand Belfort s'engagent, sous réserve du respect des
dispositions ci-avant, à reverser à OCI, sur les montants versés et via HOPE'87 les

montants suivants au titre du suivi et de la coordination des programmes

10 225  /an pour le programme «agro-écologie/assainissement»,
20 000  /an pour le programme «assistance technique».

3.3 - Le Département et le Grand Belfort s'engagent, sous réserve du respect des
dispositions ci-avant, à autoriser HOPE'87 à réserver 4 % en 2017 et 6, 77 % en 2018
de l'ensemble des transferts financiers réalisés en cours d'année pour couvrir les frais
de gestion financière assurée par HOPE'87, étant convenu qu'est exclu de la base de

-- --cafcal7tanfrpour20t7-qC Te^our20187le-mQntantde-ra-îubv-ention-allouêeT5arl%ERMC7

3.4 - Le Département, chef de fil de la demande de co-financement auprès de l'AERMC,
s'engage à verser le montant qu'il percevra de l'AERMC. Ce montant pourra aller
jusqu'à 149 978 euros pour les deux années, comme renseigné à titre d'information
dans le plan financement ci-avant.

3.5 Le Département et le Grand Belfort ont versé, pour 2017, à Koassanga, sur les
montants versés et via HOPE'87, le montant suivant au titre de la mise en ouvre des

activités du programme «agro-écologie/assainissement» : 10 225  .

Article 4 : Modalités de versement des subventions

4. 1 - Le versement des subventions, hors cofinancements, a été effectué pour 2017 et
sera effectué pour 2018, par chaque collectivité, selon les modalités ci-après :

a) Par le Département :

au titre de 2017, la subvention d'un montant de 52 500   a été versée en une fois

au cours du premier semestre 2017

au titre de 2018, la subvention d'un montant de 50 500   sera versée au cours de
l'année2018.

b) Par le Grand Belfort :

au titre de 2017, la subvention d'un montant de 20 500   a été versée en une fois

au cours du premier semestre 2017,

au titre de 2018, la subvention d'un montant de 29 000   sera versée au cours de
l'année2018.

4. 2 - Le versement des subventions s'effectuera sur le compte ouvert :

Titulaire du compte : HOPE'87 BURKINA
Domiciliation : BURKINA FASO
Code banque : BF023
Agence de domiciliation : OUAGADOUGOU 01

Code agence : 01053

  
de compte : 0061564 002 58 22

Code IBAN : BF42 BF02 3010 5300 6156 4002 5822
Code SWIFT OU BIC : BICIBFBXXXX
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- Article 5 : Reversement des subventions

HOPE'87 s'engage à reporter sur le budget de l'année suivante le reliquat des sommes
versées si, à l'issue des activités, les dépenses n'ont pas été réalisées.

Si à l'expiration de la présente convention subsiste un reliquat des sommes versées, HOPE'87
s'engage à le reverser aux collectivités, à leur demande, ou à le réaffecter à la mise en ouvre
d'une convention à venir entre les présentes collectivités et HOPE'87.

En cas d'expiration de la présente convention, ou de mise en ouvre de l'article 6, et si un
reliquat subsiste, HOPE'87 présentera au Département et au Grand Belfort une clef de
répartition visant à réaffecter la partie du reliquat proportionnelle à la hauteur de leurs

-engagements finaneiers.--....-^------ -----.-

Après approbation de cette dernière les sommes seront reversées aux deux partenaires.

- Article 6 : Résiliation de la convention

Le Département et le Grand Belfort se réservent le droit de résilier la présente convention aux
motifs suivants :

en cas de manquement des partenaires aux engagements et obligations issus
des présentes dispositions,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par les
partenaires au Département et au Grand Belfort,

en cas de non-reconduction des programmes, de cessation des activités ou de
dissolution des structures partenaires.

La décision de résiliation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre
suivie. Elle prendra effet un mois après réception de ce courrier, et ne donnera droit à aucune
indemnité.

- Article 7 : Modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenant.

- Article 8 : Durée de la convention

Elle est conclue à compter de sa signature par toutes les parties, jusqu'au 31 décembre 2018.

- Article 9 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu
qu'avant tout recours contentieux, les parties procéderont par voie de règlement amiable.

Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre leur différend.

- Article 10 : Attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon (France) sera seul
compétent pour connaître du contentieux.
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Article 11 : Dispositions diverses

L'ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à transmettre
par les bénéficiaires aux adresses suivantes :

Conseil Départemental du Territoire de Belfort
Monsieur le Président
Hôtel du Département

6 Place de la Révolution Française
90020 Belfort cedex

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Monsieur le Président

Hôtel de Ville et de l'Agglomération
Place d'Armes

90020 Belfort cedex

Fait à Belfort, le
(en sept exemplaires originaux)

Pour le Département,

Le Président, Florian BOUQUET

Pour le Grand Belfort

Le Président, Damien MESLOT

Pour la Ville de Belfort,

Le Maire,

Représenté par Delphine MENTRE

Pour l'Association Koassanga,

Le Président, Jérôme DRUMARE

Pour HOPE'87,

Le Directeur, Abdarhamane TRAORET

Pour Océane Consult International

Le Directeur, Jérémie BAMBARA

PourSIDR,

Le représentant légal, Samuel KALAYDJIAN
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-Convention cadre de parteaariat-

Entre

L'associaUon
KOASSANGA

 
W9010001I8

SIREî 507 818 763 00017
-T2, rue EugaieFâvîê, -90ÎOO'CravancBë-
Représentée par son Président Jérôme DRUMARE

D'une part

Et

La sndété STOR

Société d'Ingénierie en Développement Rural
09 BP 1537
OUAGADOUGOU 09
IFU 00082930W
RCCM BFOUA2016B750
Représentée par son représentant légal Samuel KALAYDJIAN
D'autre part

II est arrêté ce qui suit :

Article l : ObietdsLContrat :

Répartition des actiwtés entre ['association Roassânga et la société SIDR, dans le cadre du
projet réalisé à Thmghin Dassouri et Komki Ipala, communes en coopération décentralisée
avec le CD90 et le Grand Belfort.

Article 2 : Mise en ouvre des acfivités et achats de fournitures :

Les tableaux (en annexe l et 2) précisent les attributions de chacun des partenaires. Toutefois,
en fonction des impératifs, liés au respect des délais de réalisation des activités, l association
Koassanga s' arroge le droit de prendre i son compte quelques-unes des activités dévolues à la
société SIDR si celle-ci prenait du retard dans la mise en ouwe des activités ou
l'acheminement du matériel. Afin d'évitertous litiges, une activité sera réalisée en totalité par
l'un des partenaires sauf, cas particulier, ou l'un des partenaires sollicite l autre.

Chaque ligne budgétaire, correspondmt à une activité, sera attribuée à l une ou l autre des
structures, (cfamiexe l et 2). La substitution d'une structure à l'autre pour la réalisation d'une
activité n'aura pas d'impact sur le budget.

-^rp s. ^
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A rticle l : Durée de la présente comwntion

La présente convention est valablç jusqu'au 31 décembre 2018 et s'applique exclusivement au
projet assamissement à Tanghin Dassouri et Komki Ipala.

Article 4 : Séstllation el anniilatioii du partenariat

Le présent confrat sera résilié de plein droit à tout moment, en respectmt un préavis de 2
semaines, dans le cas où l'un des partenaires manquerait gravement à ses obligations
contractuelles.

Le partenaire prenant l'initiative de la rupture devra en infonner l'autre partenaire, la date de
réception du courrier faisant foi.

En cas de litige seul le tribunal de Belfort sera compétent

Fait à Cravanche le 05 septembre 2017

En deux exemplaires

Pour l'Associatioa KOASSANGA

Le Président,
Pour la société SIDR

Le représentant légal,

Samuel KALAYDJIAN

En complêmait du prisent contrat
Annexe l : aclivitia KOMKI IPALA (3 pages)
Mnaccl: activilis TANOHCN DASSOUW (3 pagei)

"'. '^ // " . ~-^» ., -'
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ANNEXE l

Tableau de réoartition des activités çgmmune dejîomlajoala

JOesignation

Fonîiation de
formateurs

Sensibilisation

Fomiation

Suivi des activités par
les animateurs locaux

Fonnation des

animateurs

Supervision par les
formateurs

Formation

« constnictton

d'>urinoirs »

Matériels et matériaux

de construction

Formation

« construction

d'urinoirs »
Matériels et matériaux

de construction

unuoirs

Appui à la
constmction
d'urinoirs

Formation

d'anjmateurs m

agriculture maraîchère
Matériel et

équipement pour
l'activité

Objech'fs
Apprendre à sensibiliser les ménages à l'hygiène et à l'assainissement

Connaître le processus^ assaimssement Ecosan»
Connaître l'utilisation d'une latrine

Connaître l eatretien dyune latrine et d'un urinoir

ÇFhéonque-et-pratique)--
Suivre la coxistructiûn des urmoirs
Suivre la construction des îatrinies

Renforcer les points non assimilés

Identifier 8 villages (ouquartiers) intéressés par le processus Ecosan

Fomicr de nouveaux annnateurs ct/ou recyclcr.lcsammateurs déyi formés
dans les 8 villages (ou quâitîers)

Suivi des ménages (urinolrs)
Suivi de la construction des latrines

Suivi des ammateiirs fonnés

Fonner des animateurs daas 8 villages (ou quartiers) : ttansmission des
connaissances acquises par les animateuTS-formateurs aux animateurs^

Suivre les activités menées par le ammafeurs-fomiateurs et les animateurs
dans les 8 villages (ou quartiers) : en moyenne l jour/mois/village ou
quartier.

Former des animateuTS-fonnateurs à la constnictioti d urinoirs

Fournir des sacs de ciment, des bidoiis de 20 ou 25 litres, des tubes PVC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements. Tranqwrter le matériel sur
les sites de formation.

Former les ménages, des nllages (ou quartiers) sélectionnés pour le projet,
à la constmction d'urinou's et au stockage des urines. 15 urinoirs/viJÏage ou
quartier.
Fournir dea saca de ciment, des bidons de 20 ou 25 litres, des tubes PVC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements.
Transporter le matériel sur les sites de fonnatioii.
Fournir des sacs de ciment, des tubes PVC, des tuyaux PVC souple, de
petits équipements.
Transporter le matériel dans tes villages et quartiers.

Fonner des aaimatems à l'utilisatfon des sous-produits des latrines.

Mûyeus à mettre en ouvce pour être en mesure dlassurer la fôrmati(ïn

Mise en ouvre

SIDR

5D2R

SOR

Assodation

Kpassanga

Association

Koass ^

son

sroa

SIDR

Association

Koassanga

Association

Koassanga

Association

Koassaega

sroR

sroit

ftssoclation Koassanga -12, rue Eugfene Favre - 90300 Cravanche ^ ^
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Tableau de réoartition des activités commune de KoiBkiInala (suite)

DcsignatioB
Fonnation

d'aniinateurs en

_agriculture céréalière
Matéritil el

équipeinent pour
l'activité

Qbjeçtift
Fonner des aniinateure à l utilisation des sous-produîfs des latrines.

Moyens à mettre en ouvre pour être en tnesure d'assurer la fonxiation.

Mîséeoûeuvre

SIDR

sroR

Initiation à la

pédologie
Former les animateurs-fonnateurs à recoiinaître les différents types de
sois pour être en mesure d'appliquer les doses optimales des sous-
produits (urineet fèces) et protéger la ressource.

SIDK

Champs-écoles
(maraîchers)

Nouveaux animateurs

Former les méûagcs à l utilisation des sous-produits des latrines. SIDR

Suivi-contrôle desi

nouveaux animateurs

Suivre les activités réalisées par les animateurs-fonnateius dans le
domaine de la formation des ménages à l'utilisatioii des soua-produits
des latrines (cultures maraîchères)^

SIDR

Champs-écoles
céréaliers, (PE-PP-PV)

Apprendre aux aaimateurs-fonnateurs à respecter les itinéiaires
techniques.

soR

Champs-écoles
céréaliers (PE-PP)

Fonner les minages à l'utilisation dessous-produits dans le domaine de
l agricultarc « céréalîère ».

STOR

Suivi-coctrôle des

nouveaux anmiateurs

Suivre les activités réalisées par les ammateiirs-fomiateurs dans; le
domaine de la foranation des ménages à l'utilisatioa des sous-produits
des latrines (cultures cérfalières).

STOR

Techniciens DPARH Inviter le chef ZA.T de Tanghin DMsouri et les chefs UAT à participer
à une visite guidée de quelques champs-écoles.

Association

Koassan^i

Directeurs DPAKH.
DRARH et DREA

Inviter le DRAJRH de la région Centre, le DPARH de la province du
Kadiogo à participer à une visite guidée de quelques champs-écoles ou
à participera l'atelier de restitution.

Association

Ko&ssanga

Construction de

latrines
subventiùnnécs

Assainir : construction de 60 latriûes, soR

Construction de
latrines à crédit

(affermage 5 ans)

Assaurir: latrine financée par un opérateur privé. Construction de 40
latrines.

SIDR

Centres

d'hygiénisatipn^
Stocker les Urines pour hygiénisation dans un local ,à usage collectif. soR

Association Koassania - lî, rue Eugène Favre -90300 Cravanche
^SX
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Tableau de réoartitiondes activités commune de Kttmki loala (suite)

Désignafion Objectifs Mise en ouvre
Formation de

gestionnaires de
centres

dhyçiénisation

Disposer de bénévoles locaux en capacité de gà-er les stocks d'urincs
dans les centres.

STOR

Bidùns et polyianks Disposer de moyens de stockage des urines. Association
^Koassanga-

Point focal

assauussement

(Mairie de Tanghin
Dassouri)

Ihfonner le point focal de la commune de TànghinDassouri des activités
réalisées.

Assodation

Koaasanga

Petites fournitures ~

petits matériels '
divers

Fournir les moyens aux: animateurs pour réaliser les acdvhés : pouvoir
faire.

STOR

Remboursement frais
des animateurs

locaux

Rembourser les frais (fraiBport-repas) aiut animateurs de quartier ou aux
gestîonnaires.

Asioditian

Koaîsang»

Fait à : Cravanche Date ; 05 /OS/2017

Jérôme Drumare

Le Président

Samuel Kalaydjian
le représentant légal de la société SIDR

., ' /i::-.:-;^
6"^L_.--

S1DR
09BP1SÎ70UA6AO?

Assodation Koassanga ~ lî, rue Eugfene Favre-SOîOO Cravanthe
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ANNEXE2

Tableau de répartition des activités çcnimuBe de Tanehin Dassouri

Désignatiou

Formation de
formateurs

Sensibilisation

Fomiation

Suivi des activités

par les animateurs
locaux

Fonnation des
animateurs

Supen'ision par les
formateurs

Formation

« construction

d 'urinoirs »

Matériels et
matériaux de

construction

Formation

« construction

d'urinoirs »

Matériels et
matériaux de

construction urinous

^>pui à la
con$tmction
d'urinoirs

Fomiation
d'animateurs en

agriculture
maraîchère

Matériel CI
équipement pour

l'activité

Qb.îectîfs
Apprmdre à sensibiliser les ménages à lThygicnc et-à l''assainissement.

Connaître le processus « assâinissemenl Ëçosân ».
Connaître l utiïi$atÎQn d une latririo.

Connaître l'entretien d'une làtrine et d'un urinoir.

(Théorique et pratique)
"Suivre la coiistruction des iirinôire7
Suivre la construction des lalrines.
Renforcer les points non assimilés.

Identifier 8 villages (ou qiiariiers) intéressés par le processus Ecosaù.

Former de nouveaux animateurs et/ou recyçler les animateurs déjà formés
dans les 8 villages (ou quartiers).

Suivi des ménages (urinoirs).
Suivi de la construction des latrines.

Suivi des âmnraateurs formés.

Former des animateurs, dans 8 villages (ou quartiers) : traiismission des
connaissances acqiiises par les ammateursi-formatçuurs aux animateurs.

Suivre les activités menées par le animateurs-fonnateurs et les ammateurs
dans lcî 8 villages (ou quartiers) : en moyeime l jour/mois/village ou
quartier.

Fonner des anioateius-fomiateurs à la construction d'urinoirs.

Fournir des sacs de ciment, des bidons de 20 ou 25 litres, des tubes PVC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements. Transporter le matériel
sur les sites de fonnatîon.

Fomier les ménages, des villages (ou quartiers) sélectionnés pour le
projet, à la oonstmctîon d1urinoys et au stockage des urines. 15

urinoîrsMlIagcou quartier.
Fournu- des sacs de ciment, des bictons de 20 ou 25 litres, des tubes FVC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements.
TraiBporter le matériel sur tes sites de formation.
Fournir des sacs de ciment, des tubes PVC, des tuyaux PVC souple, de
petits équipements.
Transporter le matériel dans les villages et quartiers.

Former des anunateurs à l'utilisation des sous-produits des latrines.

Moyens à mettre en ouvre pour être en mesure d*assurer la fomiation.

Mise en ouvre
SIDR

STOR

SIDR

Associalinn
Koassanga

Association

Koassanga

SIDR

sroa

STOR

Association

Koassanga

Association

Kaassanga

Association

Koassanga

SIDR

smR

Association Koassanea - lî, rue Eugène Favre -90300 Cravanche ^? <?.. K.
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Tableau de réDartltion des activités cammune de Tanehin Dassouri (suite) :

JOésîgnafîon^
Fonnatjon

d'animaleurs en

agriculture céréalière
Matériel et

équipement pour
fsaivht

Initiation à la

pédologie

Charops"<6coles
(maraîchers)
Nouveaux

ammateurs

Suivi-contrdledes
nouveaux aniniateurs

Champs-écoles
céréaliera (PE-PP-

PV)

Champs-écôles
céréaIiers(PE-PP)

Suivi-contrfile des
nouveaux anunateurs

Techniciens DPARH

Directeurs DPARH,
DRARHetDREA

Construction de
latrines

subventionnées

Construction de

latrines à crédit
(affcrmage 5 ans)

Centres
d'hygiétiisation

Objectifs
ï-ormer des animateurs à I''utiïisation des sous-produifs des latrines.

Moyens à mettre en ouvre pour être en mesure d'assurcr là formation.

Former les ammateurs-formateurs à reconnaître les différents types de
sols pour être en mesure d'appliquer les doses optimales des sous-
produits (urine et fêces) et protéger là ressource.

Former les ménages à l'utilisation des sous-produits des latrines.

Suivre les activités réalisées par les ûaimateurs-fomiateurs dans le
domaine de la formation des aiénages a l'utilisation des sous-produits
des latrines (cultures maraîchères).

Apprendre aux animateurs-formateurs à respecter tes itinéraires
techniques.

Foniier les ménages à l'utilisation des sous-produits dans le doroaine de
l agriculture « céréaÏîère ».

Suivre les activités réalisées par les aru'mateurs-fonnateurs dans le
domaine de la fonnation des ménages à l'utilisation des sous-prûduits
des latrmes (cultures céréalièrés).

Inviter le chef ZAT de Tanghin Dassouri et les chefs UAT à participer à
une visite guidée de quelques champs-écolcs.

Inviter le DRARH de la région Centre, le DPARH de la province du
Kadiogo à participer à une visite guidée de quelques chainps-écoles ou à
participer à l atelier de restitution.

Assainir : construction de 60 latrines.

Assainir : latrine financée par un opérateur privé. Construction de 40
latrincs.

Stocker les urmes pour hygiénisation dans un local à usage collectif.

M'ise en ouvre

SIDR

sroR

SffiR

SIDR

SffiR

SH)R

STOR

SIDR

Asso;ciatiott

Koassaaga

Association
Koasunga

STOR

sroR

SIDR

Assoa'atton Koaisangâ -12, niÈ Eugène Favre - 30300 Cravanche -33, 5..K
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Tableau de répartition des activités commune de Taiiïhin Dassouri (suite) ;

Désigaation
Formation de

gestionnaires de
centres

d'hygiénisation

Bidons et polytanks

Objectif»
Disposer de bénévoles locaux en capacité de gérer les stocks d urincs
dans les centres.

Disposer de moyens de stockage des unnes.

Mise en ouvre

smR

Association
Koassanea

Point focal

assainlssement

(Mairie de Tangliin
Dassouri)

Infonner lepoint focal de la commune de Tanghin Dassouri des activités
réalisées.

Petites fournitures -
petits nialédels -

divers

Fournir les moyens aux animateurs poilr réaliser les activités : pouvoir
faire.

Remboursement frais
des animateurs

locaux

Rembourser les frais (transpO rt-repaa) auxaliimateurs de quartier Ou aux

gestionnaires.

Association

KoassaDga

SBOR

Association

KoàsSanga

Fait à: Grava nche

^s"

Jérôme Drumare

le Président

Date : 05/09/2017

.^iStJ--

Samuel Kataydjlan

Le représentant légal de la société SIDR

--^'SîSSS'ï^0^
'^tff^^^"^  \
; '1:', '"0 ï:llq 7". "."" \

. ^« 'T

u») c"" _ ^,. ," N»"

"ï- ^'^5- S l DR
(IÇSP '?3"!r>l ARAOÎj

Assadatton Koassanga -12, rue Eugène Faure - 90300 Craaaidie

/
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18-15

Marché d'effets
d habillèmëiit et

d'équipements de protection
individuelle - Convention

d'adhésion à un groupement
de commandes entre la Ville

de Belfort, le Grand Bel&rt
Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres,

Le SMGPAP -
Lancement de la procédure
d'appei d'offres ouvert et
autorisation de signer les

pièces de m.arché

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

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

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

l - APPEL NOMINAL

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

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corimie
COUDEREAU.

pWBniitNaiuwatnaiiin if-riir 1111 r

.IUtoakn*«*iH nl'tljlllliui

raT

.au>iif», N.iiiTimii»ti

î 3 JUIN 2018

wfstiisismp/f»,
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DELIBERATION

de

M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018
- - -REFERENCES :DRFI7VP-18-15----------------------------- - - - --

MOTS CLES : Marchés publies
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Marché d effets d habillement et d éqiiipements de protection individuelle
Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le
SMGPAP - Lancement de la procédtire d'appel d'offres ouvert et autorisation de
signer les pièces du marché.

VU l'Artide 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la constitution
des groupements de commandes,
VU les Articles 66 à 68 et 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux

marchés publics,

Les marchés à bons de commande passés pour l'achat d'effets d'habillement et
d'équipements de protection individuelle arrivent à échéance le 31/12/2018.

Dans le but de poursuivre l'optimisation de la gestion de ces équipements, le Grand
Belfort envisage la création d'un groupement de commandes avec la Ville de Belfort, le
SMGPAP ainsi que les communes de l'agglomération qui le souhaiteront, pour les quatre
années à venir. Le Grand Belfort en sera le coordinateur. Il assurera également la passation
de l accord-cadre à bons de commande, sa signature et son exécution, chaque membre du
groupement s'acquittant individuellement des prestations de services commandées.

La convention relative à la création de celui-ci est donc soumise à votre approbation.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont précisées dans le projet de
convention joint en annexe au présent rapport.

Au regard des incertitudes concernant les besoins des différentes collectivités qui
souhaitent adhérer au groupement de commandes, le montant total annuel de l'accord-
cadre sera compris entre :

. pour le lot l : vêtements de travail : montant annuel mini : 16 000   HT, montant
annuel maxi : 55 000   HT,

. pour le lot 2 : protection des pieds : montant annuel mini : 16 000   HT, montant
annuel maxi : 55 000   HT,
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pour le lot 3 : protection du corps : montant annuel mini : 13 000   HT, montant
annuel maxi : 43 000   HT,
pour le lot 4 : vêtements hors sécurité : montant annuel mini : 4000   HT, montant
annuel maxi : 21 000   HT,
pour le lot 5 : vêtements haute visibilité : montant annuel mini : 25 000   HT,
montant annuel maxi : 90 000   HT.

Au vu de ces montants, il sera fait application de la procédure d appel d'offres ouvert.

L'accord-cadre à bons de commandes est passé pour une durée d'un an, soit du 1er janvier
2019 au 31 décembre 2019, reconduetible trois fois.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

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

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

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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

Jérôme
naua.aiBflditaun^uUt.a

T ^Ul

13 JUIN 2018

Objet : Marché d'effet
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CONVENTIONCÔNSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE
COMMANDES RELATIF AUX FOURNITURES D'HABILLEMENT ET

D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ARTICLE l - CONSTITUTION

Conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, la présente convention a pour objet la création d un GROUPEMENT DE
COMMANDES pour répondre aux besoins déterminés à l'article 2, entre :

. Le GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

. la Ville de Belfort

. Le SMGPAP

. Les communes membres du Grand Belfort Communauté d Agglomération.

ARTICLE 2 - OBIET

Le groupement de commandes constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et
de grouper les commandes de fournitures d'habillement et de protections individuelles.

ARTICLE 3 - DUREE

La durée de la présente convention coïncide avec la durée du marché qui justifie le présent
groupement.

Le groupement constitué par la présente convention est donc prévu pour une durée initiale de
quatre ans, commençant à courir à compter de sa signature par les parties et prenant fin le
31/12/2022.

La présente convention est renouvelable à l'issue de la période initiale une fois (4 ans) par
reconduction tacite.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'ADHESION

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée décidant
la création du groupement de commandes. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.

En cas de nouvelle adhésion, cette dernière ne devient définitive qu'après délibération de tous les
membres originaires du groupement autorisant la signature d'un avenant à la convention
constitutive. L'adhésion ne pourra intervenir dans le cadre d'un marché en cours de réalisation.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE RETRAIT

Les membres qui souhaiteraient se retirer du groupement devront en informer le coordonnateur et
les autres membres par lettre recommandée avec accusé de réception.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 241 coumer@grandbelfort. fr i www.granclbetfort. fr
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Le délai minimum d'envoi de l'information relative au retrait est fixé à 3 mois avant la date
d'échéance du marché en cours.

Les retraits seront effectifs aux dates d'échéance des marchés en cours.

ARTICLE 6 - CHOIX DU COORDONNATEUR

Les membres du groupement désignent le Grand Belfort comme coordonnateur mandaté pour
procéder à ['ensemble des opérations visées par la réglementation en matière de commande
publique.

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

La Commission dAppel d'Offres est celle du coordonnateur. Les membres du groupement
mandatent le coordonnateur pour signer et exécuter les marchés au nom de l'ensemble des
membres du groupement.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Chaque membre du groupement fournira au coordonnateur, dans un délai de 3 mois avant la date
de lancement des procédures de marché les éléments suivants :

> L'évaluation de ses besoins préalablement au lancement de la procédure de marché,

> les montants budgétaires prévus pour la réalisation des prestations.

Le coordonnateur se chargera de rédiger les pièces des marchés. Il organisera la consultation et
réunira la Commission d'Appel d'Offres au nom du groupement. Il informera les membres du
groupement du choix des co-contractants dans un délai d un mois après dépôt du marché au
contrôle de légalité. Il notifiera le marché aux cocontractants, avisera les candidats non retenus.

ARTICLE 9 - CONFORMITE DES PRESTATIONS

Chaque collectivité membre du groupement procédera à ses propres commandes et assurera le
suivi des prestations qui la concerne, vérifiera la conformité des prestations réalisées aux
prescriptions du C.C.T.P. et s assurera du service fait.

ARTICLE 10 - PAIEMENT

Chaque membre du groupement s'acquittera individuellement du règlement du montant des
prestations engagées. Pour ce faire, il joindra à l'appui de son mandat un certificat de paiement
établi par ses propres soins.

ARTICLE l l : LITIGES

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un litige éventuel
avec un co-traitant.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 24 î courrierfaigrandbelfort. fr | www.grandbeLfort. fr
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ARTICLE 12 : REVISION DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention pourra être révisée à tout moment par avenant soumis à l'accord préalable
des assemblées des membres du groupement de commandes.

A Belfort le,

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

A Belfort le,

La Ville de BELFORT

A Belfort le,

Le SMGPAP

Je

La commune de.

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération Place cf'Armes - 90020 BELFORT cedex
TëÈ. 03 84 54 24 241 coumerSigrandbelfort. frl www. grandbetfort. fr
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MA

TERRTTOIRE
de

BELFORT

18-16

Convention cadre pour
les projets de maîtrise

de la demande

d'énergie

Expédition remise ait service.................. ................................. /g.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du H juin 2018

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

Les membres du Bureau, _donUe_nombie_ en exercire^^^
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

l - APPEL NOMINAL

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

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Comme
;OUDEREAU.
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DELIBERATION

de

M. Didier PORNET
Vice-Président

BELFORT

IVIesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018
REFERENCES : DP7CS/OWC - 18-16

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie.

Le Grand Belfort, du fait de ses nombreuses compétences, possède et exploite un parc
immobilier et des équipements industriels vastes et diversifiés. Dans ce cadre, il est un
consommateur d'énergie électrique important puisque, en moyenne, 12 GWh électriques
sont consommés chaque année, ce qui représente une dépense de 1,2 millions d'euros
TTC.

L'entreprise EDF, toumisseur historique d'électricité, est un partenaire de longue date du
Grand Belfort. Au-delà des relations commerciales anciennes, un partenariat a été établi en
2015 pour une durée de 5 ans. Outre les actions sur le développement économique de
notre territoire, la convention vise à favoriser la mise en ouvre d'économies d'énergie par
l'infomiation et le conseil sur les bonnes pratiques, la sensibilisation des différents publics
et l accompagnement financier au travers du dispositif des certificats d'économies
d'énergie (CEE). Ce dernier volet a fait l'objet d'une convention spécifique arrivée à
échéance.

Un nouveau projet de convention portant sur la maîtrise de la demande d'énergie
précise, pour la période 2018-2020, les modalités de dépôt des certificats d'économie
d'énergie (CEE) du Grand Belfort.
De plus, cette convention est étendue à l'ensemble des communes de la Communauté
d'Agglomération qui souhaitent en bénéficier, après avis de leur assemblée délibérante,
afin de leur faire profiter de l'accompagnement et des participations financières d'EDF.

Il est précisé que le montant versé par EDF à la collectivité porteuse du projet,
proportionnel au nombre de MWh Cumac économisés et validés, sera de 2  dans un
premier temps. En fonction de la quantité de projets présentés sur la durée de la
convention, ce montant pourra atteindre 3  par MWh cumac.

Il est précisé que le Grand Belfort n'a pas d'engagement financier particulier à prévoir
poiir sa part.

Un comité de pilotage suivra chaque année l'avancement des actions et précisera les
engagements financiers de ['année suivante sur la base des principes exposés.

Objet : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie
l
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité

ADOPTE la convention proposée entre le Grand Belfort et EDF,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre au
bénéfice du Grand Belfort et de chaque commune de la Communauté d'Agglomération
qui en fera la demande.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'AgglomératiQnJeU juin .201 S.^adrte_ délibération_ayanLété,_affichée^ pflULfixtait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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
Jérôme 8A

Objet : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie
2
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CONVENTION CADRE EN FAVEUR
MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGIE . '

ENTRE EDF et GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Entre :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération, n° SIREN 200069052, domicile Place d'Armes, 90000
BELFORT, représentée par M. Damien MESLOT, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité(e) à
cet effet,

ci-apres désignée par « Le Bénéficiaire » ou « Le Bénéficiaire de l'opération »,

d'une part,

Et

Electricité de France, Société Anonyme au capital de 1 006 625 695 euros, ayant son siège social à Paris
Sème - 30 avenue de Wagram, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
n°RCS Paris 552 081 317, représentée par M. Yves CHEVILLON, agissant en qualité de Directeur, dûment
habilité(e) à cet effet,

d'autre part,

Le Bénéficiaire et EDF pouvant également être désignés chacun et chacune ou collectivement par « la
Partie » ou <; les Parties ».

PREAMBULE

Le Bénéficiaire attache une importance particulière à la Maîtrise de la Demande d'Energie (ci-après
« MDE ») et souhaite inciter ses sites, à développer des actions visant à réduire leurs consommations
énergétiques. Il s'assigne par ailleurs des objectifs de réduction globale de ses consommations énergétiques
et de respect de l'environnement.

Le titre II du livre II du Code de l'Energie a déterminé un objectif national d'économies d'énergie. Il dispose
que des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie peuvent permettre l'obtention de Certificats
d'Economies d'Energie (ci-après « CEE »), sous réserve de satisfaire à certains critères.

Dans ce cadre, EDF, acteur obligé, a développé des offres d'efficaeité énergétique pour aider les maîtres
d'ouvrage et autres Bénéficiaires à améliorer la performance énergétique de leur patrimoine.

Par conséquent, EDF et le Bénéficiaire constatant la communauté de leurs intérêts, décident d'inscrire leur
démarche dans le cadre d'une convention (ci-apres « la Convention ») permettant la promotion et la
réalisation d'actions de MDE.

Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont donc convenues de ce qui suit :

Page sur 8
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ARTICLE 1. DEFINITIONS

Bénéficiaire ou Bénéficiaire de l'opération : désigne la société signataire de la présente Convention et
propriétaire ou locataire de l'(des) équipement(s) ou recevant le(s) service(s) concerné(s). Le cas échéant,
peut également être ainsi désignée toute personne dirigeant rétablissement et ayant le pouvoir de lier des
rapports juridiques avec les tiers.

Site : désigne les établissements situés en France métropolitaine hors Corse du Bénéficiaire de l'opération
sur lesquels sont réalisées les opérations.

Opération standardisée : désigne les opérations définies par voie réglementaire et assorties d'une valeur
forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance
énergétique.

Opération spécifique : désigne les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'une opération standardisée.

ARTICLE 2. OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les objectifs et les conditions de partenariat entre le
Bénéficiaire et EDF afin :

. Pour le Bénéficiaire : de permettre la réalisation d'actions de MDE telles que décrites dans l'article 3
avec l'engagement préalable d'EDF d'une participation financière.

. Pour EDF : d'accompagner le Bénéficiaire dans l'identification d'opérations d'efficacité énergétique
et de l'inciter à réaliser ces opérations notamment en participant financièrement à leur mise en
ouvre, via le versement d'une prime (ci-après Incitation Commerciale ») traduisant le rôle actif et
incitatif d'EDF, en contrepartie de l'obtention des droits à CEE induits par cette mise en ouvre.

La Convention constitue ['intégralité de l'accord des Parties.

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Les Parties conviennent que les actions de MDE répondant aux critères suivants relèvent de la Convention :

. Cette convention est une convention cadre pour ('ensemble des communes du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
Cependant une convention de valorisation sera signée avec chaque maitre d'ouvrage. Seule cette
convention de valorisation engagera la commune contractante.

. Toute action de MDE mise en ouvre par le Bénéficiaire au cours de la Convention avec l'appui
d'EDF, répondant aux critères des Opérations standardisées donnant lieu à attribution de CEE

. Les Opérations standardisées sont déterminées par l'arrêté du 22 décembre 2014 et les arrêtés à
venir. Les évolutions réglementaires des fiches permettant la définition d'une Opération standardisée
seront donc prises en compte au cours de la Convention.

. Les actions MDE effectivement mises en ouvre dans ce cadre et identifiées par le Comité de
Pilotage tel que défini à l'article 7 feront l'objet de la signature d'un accord ponctuel entre les Parties.

. Les Parties conviennent en outre de collaborer afin d'identifier des technologies ou actions
présentant un gisement potentiel significatif de CEE (plusieurs TWh cumac) et n'étant pas à ce jour
identifiées comme des Opérations standardisées.

Si de telles technologies ou actions sont identifiées par les Parties, elles travailleront en commun à
instruire l'argumentaire justifiant la publication de nouvelles Opérations standardisées donnant droit
à CEE et à en faire la promotion auprès des acteurs institutionnels compétents (DGEC, ATEE,
ADEME, etc. ). Dans ce cas, les conditions de la réalisation de cette promotion (coûts, études
complémentaires, etc. ) seront définies conjointement dans un accord spécifique.

Plus précisément, si la rédaction de l'argumentaire susvisé le nécessite, des études techniques
complémentaires pourront être réalisées par les Parties, les coûts induits étant alors partagés à
parité.

Page 2 sur 8
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ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire s'engage à :

. Organiser, en partenariat avec EDF, des actions de communication et d'information pour sensibiliser
ses Sites à la mise en ouvre de cette Convention, à ses objectifs et à ses modalités d'application,

Inciter ses Sites à réaliser des actions de MDE répondant aux critères de l'article 3 et susceptibles
de générer des économies d'énergie éligibles aux CEE,

. Afin de permettre le dépôt du dossier CEE, fournir à EDF ['ensemble des documents permettant de
valoriser les actions de MDE au titre du dispositif des CEE pour lesquelles EDF aura apporté un
accompagnement conformément aux dispositions-de la présente Convention7-Ainsi et pour chaque
action de MDE entrant dans le champ d'application de la Convention, le Bénéficiaire s'engage à
fournir .

. L'attestation sur ['honneur, jointe, complétée et signée par le Bénéficiaire de l'opération et
par le professionnel ayant mis en ouvre ou assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération,

. La copie de la facture relative à chaque opération ou le cas échéant, les documents
permettant de prouver la réalisation de l'opération,

. Tous justificatifs, selon les instructions d'EDF, concernant l'action de MDE, susceptibles
d'être demandés par l'autorité administrative compétente pour la constitution du dossier de
dépôt de CEE conformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et à venir
relatifs aux CEE.

L'ensemble des éléments du dossier de CEE tels que visés ci-dessus sont à remettre à EDF dans
les plus brefs délais et au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date d'achèvement de
l'opération. A défaut, le dossier ne pourra pas être pris en compte au titre de la présente Convention.

Il est entendu que les éléments ci-dessus seront obtenus et transmis à EDF sous la responsabilité
du Bénéficiaire de l'opération qui se porte garant auprès d'EDF de leur exactitude. Ces éléments
seront à transmettre exclusivement à l'interlocuteur EDF désigné à l'article 7 de la présente
Convention pour pouvoir prétendre aux dispositions de cette dernière.

. Afin de veiller à la qualité des actions d'efficacité énergétique et à leur conséquence positive sur la
maîtrise de la demande d'énergie, EDF mène des contrôles par sondage des actions réalisées.
Dans cette perspective, le Bénéficiaire et ses Sites acceptent d'apporter leur pleine et entière
collaboration à l'exécution de la présente Convention. A ce titre, ils s'engagent notamment à
accorder toute facilité à EDF ou à ses prestataires pour qu'ils puissent accéder aux Sites. De plus,
ils s'engagent à obtenir et à communiquer toutes les informations concernant les actions d'efficacité
énergétique de la présente convention, en leur possession et/ou en possession du professionnel en
charge de ces actions.

. De même, ils s'engagent à accorder toute facilité d'accès aux services du ministère chargé de
l'énergie qui souhaiteraient contrôler la nature des travaux et la réalisation effective de ceux-ci.

Le décret n'2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie
indique que ['ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à
la réalisation de chaque action doit être tenu à disposition des fonctionnaires et agents chargés des
contrôles, pendant une période de six (6) ans à compter de la délivrance du CEE. Par conséquent,
nonobstant la durée de la présente Convention, l'engagement de collaboration susvisé sera
maintenu pendant une période de six (6) ans à compter de la délivrance du dernier CEE entrant
dans le périmètre de la Convention.

. Et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la présente
Convention.

Enfin, le Bénéficiaire reconnait le rôle actif et incitatif d'EDF sur les actions MDE réalisées dans le cadre des
présentes.

Page 3 sur 8
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ARTICLE 5. ENGAGEMENTS D'EDF

EDF s'engage à :

Organiser, en collaboration avec le Bénéficiaire, des actions de communication et d'information pour
sensibiliser les Sites à la mise en oeuvre de cette Convention, à ses objectifs et à ses modalités
d'application. Ces actions pourront notamment prendre la forme de séances de
formation/sensibilisation des Sites à l'efficacité énergétique, aux technologies performantes, aux
offres d'efficacité énergétique d'EDF et aux dispositions issues du titre II du livre II du Code de
l'Energie (notamment les éléments requis par les pouvoirs publics pour constituer un dossier
pouvant donner droit à CEE).

* Participer financièrement aux actions de MDE entrant dans le champ d'application de la
Convention décrites dans l'artiele 3 et identifiées par les Parties à l'oceasion du Gomité de Pilotage
tel que défini à l'article 7, sous la forme d'une Incitation Commerciale versée selon les modalités
prévues à ['article 6, pour chaque action de MDE mise en ouvre et dont les droits à CEE sont
reconnus exclusivement à EDF

. Et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la présente
Convention.

ARTICLE 6. DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE D'EDF ET CONDITIONS DE VERSEMENT

6. 1 Détermination de l'Incitation Commerciale pour chaque action de MDE

Afin de faciliter la mise en ouvre chez le Bénéficaire de l'opération des actions de MDE répondant aux
critères des opérations définies à l'article 3, EDF versera au Bénéficiaire de ['opération une Incitation
Commerciale pour tout ou partie des actions de MDE validées dans le compte rendu du Comité de Pilotage.

En tout état de cause, le Bénéficiaire de l'opération ne pourra prétendre à aucune Incitation Commerciale de
la part d'EDF pour les opérations qui n'auraient pas été identifiées dans le compte-rendu de réunion du
Comité de Pilotage comme entrant dans le champ d'application de la Convention, et qui n'auraient pas fait
l'obj'et de la signature d'un accord ponctuel entre les Parties.

6. 1. 1. Pour chaque action de MDE relevant d'une Opération standardisée, EDF versera au Bénéficiaire de
l'opération une Incitation Commerciale (IC) proportionnelle au volume A (GWh cumac) de CEE déposés par
EDF auprès de l'autorité administrative compétente au titre de l'action de MDE, à raison de 2 - 2. 5 ou 3

 

/MWh cumac selon la répartition ci-dessous :

Volume A de CEE déposable par EDF (en GWh cumac)
Montant B de

l'Incitation
Commerciale

en  /MWh
cumac

Volume A de CEE <= 10 GWhc 2 
10 GWhc < Volume A de CEE <= 50 GWhc 2. 5  

50 GWhc < Volume A de CEE 3 

Le montant B de l'Incitation Commerciale varie pour chaque action de MDE en fonction du cumul des
Volumes A de CEE déposés par EDF au titre des actions de MDE considérées par cette convention.
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6, 2 Conditions de versement de l'Incitation Commerciale

L'Incitation Commerciale est calculée conformément aux dispositions de l'article 6. 1.

Elle est due après validation par EDF:

d'une part, de la conformité de l'ensemble des documents permettant de valoriser l'action de MDE
au titre du dispositif des CEE, transmis par le Bénéficiaire dans les conditions prévues à l'article 4 ;

et d'autre part, du montant de l'Incitation Commerciale due pour l'opération concernée, calculé par
EDF à partir d'une estimation du volume de GWh cumac et du nombre de CEE susceptibles d'être
attribués par l'autorité administrative compétente.

Cette vérification interviendra dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de l'intégralité des
pièces du dossier. Le dossier est alors jugé « déposable ».

Le versement de toute Incitation Commerciale sera conditionné à la signature d'un accord ponctuel entre les
Parties précisant une estimation du volume de GWh cumac correspondant à l'action de MDE considérée
ainsi que la valeur en euros de l'Incitation Commerciale.

L'Incitation Commerciale sera versée par [virement bancaire] au plus tard le 30 du mois suivant la réception
d'une demande de paiement du Bénéficiaire de l'opération validée par EDF avec un taux de TVA à 0 %',
accompagnée d'un RIB tamponné et signé, et envoyée à l'adresse de facturation d'EDF indiquée dans
l'accord ponctuel CEE signé entre les Parties.

Les Parties conviennent expressément que le montant de l'Incitation Commerciale versée par EDF dans les
conditions susmentionnées sera revu au moment de l'attribution définitive des CEE par l'autorité
administrative compétente, au prorata du nombre de CEE effectivement attribués. Le Bénéficiaire de
l'opération s'engage à reverser à EDF les sommes indûment perçues dans les trois (3) mois qui suivent la
demande d'EDF, par virement bancaire.

ARTICLE 7. MODALITES DE MISE EN OUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION

La mise en ouvre des engagements pris par les Parties dans le cadre de la Convention sera suivie par un
Comité de Pilotage qui sera chargé de :

. Etablir le calendrier des actions de communication et d'information décrites à l'artide 4 et 5 ci-dessus,

. Identifier les actions de MDE entrant dans le champ d'application de la Convention et pour lesquelles le
Bénéficiaire de l'opération pourra prétendre au versement d'une Incitation Commerciale sur la base d'un
accord ponctuel signé entre les Parties,

. Dresser le programme prévisionnel (a minima sur l'année en cours) des actions de MDE,

. Etablir, à chaque réunion, un bilan des actions de MDE menées par le Bénéficiaire et des dossiers
transmis à EDF,

. Faire le suivi des GWh cumac prévisionnels et obtenus pour la bonne application des dispositions
relatives aux Incitations Commerciales visées à l'article 6.

Le Comité de Pilotage se réunira régulièrement, au minimum une fois tous les trimestres ou à la demande
expresse de l'une des deux Parties par écrit. Un compte rendu sera systématiquement établi par EDF à
l'issue des réunions du Comité de Pilotage. Ce compte-rendu sera adressé au Bénéficiaire. Si aucune
réserve n'est formulée par ce dernier dans un délai de 15 jours par écrit, le compte-rendu sera considéré
comme accepté.

Le Comité de Pilotage sera composé des personnes ci-dessous qui seront également les Interlocuteurs
désignés des Parties pour l'exécution de la présente Convention. Tout courrier relatif à l'exécution de la
présente Convention devra exclusivement leur être adressé :

Dans la mesure où ('incitation commerciale d'un obligé envers un bénéficiaire est considérée comme une participation à
l'acquisition d'un bien d'investissement ou à une subvention d'équipement, elle n'est pas taxable à la TVA (cf. réponse Ministère du
Budget, AN 10 mai 2016 p. 4007, n°86313 et lettre d'infonnation de laDGEC, avril 2017).
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Interlocuteur EDF

[Nom - Prénom]

[adresse]

Tél. : XX

Fax : XX

e-mail

Interlocuteur du Bénéficiaire

[Nom - Prénom]

[adresse]

Tél.:

Fax :

e-mail :

ou leurs successeurs éventuels. L'autre Partie en est alors immédiatement informée.

ARTICLE 8. CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés à la présente
Convention.

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les informations et documents fournis par l'autre Partie, de quelle
que nature qu'ils soient, économique, financière, commerciale, technique, ou autre auxquels elles pourraient
avoir accès du fait de l'exécution de la présente Convention.

En conséquence, si l'une des Parties désire divulguer à des tiers ces informations, elle s'engage à
demander par écrit à l'autre Partie son autorisation préalable et écrite.

Les Parties garantissent le respect des obligations de confidentialité définies au présent article par leur
personnel salarié ou préposé, ainsi que par les tiers dont les Parties solliciteraient la participation dans le
cadre de la présente Convention. Les Parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires
notamment contractuelles, à cette fin.

Les Parties pourront révéler si nécessaire des Informations confidentielles à leur commissaire aux comptes,
à toute administration et, d'une manière générale, si elles ont une obligation légale de le faire. Dans ce
dernier cas, la Partie concernée en informera l'autre Partie dans les meilleurs délais.

L'engagement de confidentialité pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée de la présente
Convention et après l'expiration ou la résiliation, quelle qu'en soit la cause, pendant une durée de deux (2)
ans.

ARTICLE 9. DUREE ET RESILIATION

9. 1 DUREE

Sans préjudice des stipulations des articles 4, 8 et 10, la présente Convention prend effet le 01/07/2018 et
prendra fin le 31/11/2020. Cependant, les actions de MDE engagées à cette date et qui auront été
identifiées dans le cadre du Comité de Pilotage continueront de bénéficier des dispositions de la Convention.

9. 2 RESILIATION

9. 2. 1 Résiliation pour faute de l'une des Parties : l'inéxécution de ses obligations par l'une ou l'autre des
Parties pourra conduire à la résiliation de la présente Convention par l'autre Partie, après renvoi d'une mise
en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 15
jours à compter de sa réception. Cependant, les actions MDE en cours à cette date et qui auront été
identifiées dans le cadre du Comité de Pilotage seront menées à leur terme.
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9. 2. 2 Résiliation en cas de modification des textes relatifs a l'obtentlon des CEE incompatibles avec
/es dispositions de la Convention : les Parties conviennent expressément, qu'en cas de modification des
textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d'énergie ou aux CEE, notamment au 1"'janvier
2018, rendant inapplicables les dispositions de la présente Convention, elles se rencontreront à l'initiative
de la partie la plus diligente pour en étudier les adaptations nécessaires. A défaut d'accord ou en cas
d'impossibilité d'adapter la Convention dans un délai d'un mois à compter de la 1ère réunion des Parties,
cette dernière sera résiliée de plein droit sans possibilité pour l'une ou l'autre des Parties de prétendre à une
quelconque indemnité.

Cependant, si les modifications concernent les pièces nécessaires pour la constitution d'un dossier pour
l obtention des CEE, ces dernières se substitueront aux pièces listées dans la présente Convention de plein
droit et sans entraîner la résiliation de la Convention.

ARTICLE 10. RESPONSABILITE

Chacune des Parties est responsable de l'exécution des obligations mises à sa charge au titre de la
Convention.

Il est entendu que la participation d'EDF au titre de la Convention se limite à un simple apport financier et ne
saurait être interprétée comme une validation des actions mises en ouvre à quelque stade que ce soit, le
Bénéficiaire et les Sites restants seuls responsables du choix des prestataires retenus pour la mise en
ouvre des actions de MDE et des conséquences éventuelles de ses décisions sur son activité.

Par conséquent, le Bénéficiaire et les Sites renoncent d'ores et déjà à tout recours contre EDF du fait de la
mise en ouvre des actions de MDE pour lesquelles cette-dernière aura apporté son concours financier.

Par ailleurs, le Bénéficiaire et les Sites engagent leur responsabilité notamment sur la nature des
déclarations qu'ils auront pu apporter, pendant une période de six (6) ans à compter de la délivrance du
dernier CEE entrant dans le périmètre de la Convention. De ce fait, en cas de manquement constaté par
l'autorité administrative compétente donnant lieu à l'application de pénalités par cette dernière, EDF se
réserve le droit de réclamer au Bénéficiaire ou aux Sites le paiement de ces pénalités.

ARTICLE 11. EXCLUSIVITE

Le Bénéficiaire s'engage à ne pas conclure avec un autre acteur, pendant toute la durée de la présente
Convention, sauf accord préalable d'EDF, d'accord de valorisation des CEE issus des actions de MDE
réalisées au cours de la Convention.

De son côté, EDF a conclu la présente Convention sans exclusivité à l'égard du Bénéficiaire.

ARTICLE 12. LITIGES -ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les contestations relatives à la validité, l'interpretation ou à l'exécution de la Convention seront avant toute
demande en justice soumises à un règlement amiable entre les Parties.

Pour les différends qui ne pourraient être réglés à l'amiable, le droit français sera seul applicable et les
Tribunaux de Paris seront seuls compétents.
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ARTICLE 13. CESSION

Aucune Partie ne peut céder à un tiers tout ou partie de ses droits ou obligations au titre des présentes sans
le consentement préalable et écrit de l'autre Partie.

Fait à [ville] le [date]

En deux exemplaires originaux,

Pour le Bénéficiaire

Damien NIESLOT

Président

Pour ELECTRICITE DE FRANCE

Yves CHEVILLON

Directeur
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-17

Projets labellisés par le
Pôle de compétitivité
Véhicule du Futur -

Avenant à la convention
de soutien du Grand

Belfort aux projets
ASTRES et
EXPLORYS

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

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

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

l - APPEL NOIVUNAL

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

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphme MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELIBERATION

de

GRAND
BELFORT

M. Mustapha LOUNES
Vice-President

M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : RR-ML/JS/LC/AM -18-17

MOTS CLES : Economie - Coopérations - Subventions Investissement
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à
la convention de soutien du Grand Belfort aux projets ASTRES et EXPLORYS.

Lors du Conseil communautaire du 15 octobre 2015, les membres ont approuvé le soutien
du Grand Belfort pour les projets ASTRES et EXPLORYS, labellisés par le Pôle de
compétitivité Véhicule du Futur.

Ces projets sont portés par le laboratoire Services et Transports (SeT) de l'UTBM et
associent l'entreprise ALSTOM Transports, ainsi que la PME DIGFT PRBVIE pour le
projet EXPLORYS et la PME VOXELIA pour le projet ASTRE.

Des conventions tnpartites entre l'UTBM, le Département du Territoire de Belfort et le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération ont été signées le 27 novembre 2015. Elles
indiquent le montant du soutien fmancier et les modalités de versement de ces deux
collectivités, finançant à 50/50 les projets.

Le Département a versé un acompte pour moitié de sa participation à la signature de la
convention en 2015 (4l 000 euros pour ASTRE et 15 000 euros pour EXPLORYS). Le
Grand Belfort a versé sa participation en 2016 (82 000 euros pour ASTRE et 30 000
euros pour EXPLORYS). Reste le solde dû par la Département qui sera versé à la fm du
projet, une fois le bilan technique et financier établi par le bénéficiaire.

Les conventions ont été établies pour 3 ans, soit jusqu'au 30 août 2018.

Il se trouve qu'à ce jour, l'UTBM a besoin de prolonger la validité des deux conventions.

Objet : Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à la convention de soutien du Grand Belfort aux
projets ASTRES et EXPLORYS
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Concernant le projet ASTRE, la PME VOXELIA s'est désolidarisée du projet, entraînant
un retard dans l'exécution. De plus, une commande de matériel est arrivée seulement en
mars 2018, alors qu'elle était prévue en année l. Le projet aurait besoin d'une année
supplémentaire pour être abouti. L'UTBM souhaiterait proroger la durée de validité de la
convention jusqu'au l septembre 2019.

Concernant le projet EXPLORYS, l'UTBM souhaiterait que la durée de la convention
soit harmonisée avec les conventions le liant à BPI France et la Région, qui, elles, se
terminent au 31 décembre 2018. La validité de la convention pour le projet EXPLORYS
serait donc prolongée à la même date.

Etant précisé que cette prolongation des conventions n'a pas d'incidence financière pour
le Grand Belfort, le versement des subventions ayant été effectués en 2016 et que le
Département délibérera prochainement pour valider ces mêmes avenants.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- APPROUVE la prolongation de la convention pour le projet ASTRE, et ce, jusqu'au
l "septembre 2019,

- APPROUVE la prolongation de la convention pour le projet EXPLORYS, et ce,
jusqu'au 31 décembre 20 18,

- AUTOMSE M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Commimauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

5AUN4^
La présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Objet : Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à la convention de soutien du Grand Belfort aux
projets ASTRES et EXPLORYS

2

-45-



AVENANT   2 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 27 NOVEMBRE 2015

fixant les modalités de soutien du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération et du Département du Territoire de Belfort à l'UTBM
dans le cadre du projet ASTRES

Entre :

pr^
t

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sis à l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place
d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Damien MESLOT,

Ci-après désigné par le terme « le Grand Belfort » d'une part,

Et:

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort,
sis à l'Hôtel du Département du Territoire de Belfort - 6 place de la Révolution Française
90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Florian BOUQUET,

Ci-après désigné par le terme « le Département» d'autre part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort Montbéliard dite UTBM,
sise me du Château 90400 SEVENANS CEDEX, représentée par son Directeur, M. Ghislain
MONTAVON,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part.

// est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du présent avenant

La convention du 27 novembre 2015 avait pour objet la définition du cadre dans lequel la
subvention du Grand Belfort et du Département est attribuée et des modalités de l'engagement
réciproque du Grand Belfort, du Département et de l'UTBM dans la conduite du projet
ASTRES. Pour mémoire, ce projet a pour objectif de compléter et améliorer les
fonctionnalités du simulateur ferroviaire utilisant la réalité virtuelle dans le cadre du projet
FLO.
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Un premier avenant a pris acte du transfert de plein droit de la convention, de la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION.

Le deuxième et présent avenant porte sur une modification de l'Article 2 relatif à la durée de
la convention.

ARTICLE 2 -Prorogation de la durée de la convention

L'article 2 est ainsi modifié :

La présente convention est conclue pour la durée du projet soit du 1er septembre 2015 au
1° septembre 2019.

ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Belfort, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort
Communauté

d Agglomération

Pour le Conseil

Départemental du
Territoire de Belfort

Pour le bénéficiaire,

Le Président,
Damien MESLOT

Le Président,
Florian BOUQUET

Le Directeur,
Ghislain MONTAVON
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AVENANT   2 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 27 NOVEMBRE 2015

fixant les modalités de soutien du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération et du Département du Territoire de Belfort à l'UTBM
dans le cadre du projet EXPLORYS

Entre :

pr^
t

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sis à l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place
d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Damien MESLOT,

Ci-après désigné par le terme « le Grand Belfort » d'une part,

Et:

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort,
sis à l'Hôtel du Département du Territoire de Belfort - 6 place de la Révolution Française -
90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Florian BOUQUET,

Ci-après désigné par le terme « le Département» d'autre part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort Montbéliard dite UTBM,
sise me du Château 90400 SEVENANS Cedex, représentée par son Directeur, M. Ghislain
MONTAVON,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du présent avenant

La convention du 27 novembre 2015 avait pour objet la définition du cadre dans lequel la
subvention du Grand Belfort et du Département est attribuée et des modalités de l'engagement
réciproque du Grand Belfort, du Département et de l'UTBM dans la conduite du projet
EXPLORYS. Pour mémoire, ce projet a pour objectif de développer un système d'assistance
au dépannage permettant la visualisation en 3D en temps réel de l'état du système train et
l'identification des pannes ainsi que la détermination de leurs causes et effets.
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Un premier avenant a pris acte du transfert de plein droit de la convention, de la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION.

Le deuxième et présent avenant porte sur une modification de l'Article 2 relatif à la durée de
la convention.

ARTICLE 2 -Proroeation de la durée de la convention

L article 2 est ainsi modifié :

La présente convention est conclue pour la durée du projet soit du 1er septembre 2015 au
31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Belfort, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort
Communauté

d Agglomération,

Pour le Conseil

Départemental du
Territoire de Belfort,

Pour le bénéficiaire,

Le Président,
Damien MESLOT

Le Président,
FIorian BOUQUET

Le Directeur,
Ghislain MONTAVON
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MA

TERMTOrRE
de

BELFORT

18-18

Soutien complémentaire
au projet 5D de l'Usine

de Belfort

Expédition remise au service................................. .................. le.
RÉPUBUQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

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

Les membres du Bureau, dont le .nombre en exercice est de24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, Salle Olivier Barillot, sous la présidence de
M. Damien MESLOT, Président.

1-APPELNOIVHNAL

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

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELIBERATION

de

M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

BELFORT
a

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018
REFERENCES : RR/JS/LC/AM - 18-18

MOTS CLES : Economie - Associations
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort.

Par délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017, les élus du Grand Belfort
ont approuvé la demande de soutien formulée par l'Usine à Belfort pour son projet 5D.

Pour mémoire, l'Usine a créé en 2010 le deuxième espace de co-working à avoir ouvert
en France. Ce tiers-lieu, situé au Techn'hom, a permis d'accueillir en 6 ans plus de 400
entrepreneurs et l'organisation de plus de 700 événements.

Les membres associés de l'Usine ont souhaité faire évoluer ce projet en 2017 en créant la
5ime Dimension (5D), tiers-lieu associant des offres de locaux et de services collaboratifs
innovants, faisant de cette initiative belfortaine un précurseur national en la matière.

Dans la 5D seront créés une école créative, un laboratoire, un atelier partagé (avec
possibilité de louer du petits matériel technique tel qu'imprimantes 3D, fraiseuse
3 axes,... ), un showroom et les espaces de co-working, l'ensemble formant les cinq
composantes de la 5D.

Il est précisé qu'une mise en contact a été faite entre l'Usine et l'UTBM par les services
du Grand Belfort afin de s'assurer que le projet de l'Usine et celui de l'UTBM (Crunch
Lab) soient bien complémentaires. Cela sera le cas dans le cadre de la mise en réseaux
des tiers-Ueux.

Le Grand Belfort a été sollicité pour une aide à hauteur de 10 000   pour le
fonctionnement de l'espace co-working/showroom pour l'année 2017 et à la même
hauteur pour l'année 2018.

Dans la délibération du 22 juin 2017, les membres du Conseil Communautaire ont
approuvé le versement des 10000   pour l'année 2017 (subvention versée depuis). Il
convient aujourd'hui d'approuver le versement de la subvention à hauteur de 10 000  
poiir l année 2018.

Les crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe à affecter « Economie », votée
lors du Budget Primitif 2018.

Objet : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'Usine d'un

montant de 10 000 euros (dix mille euros) pour l'année 2018, étant précisé que le
montant sera prélevé sur l'enveloppe à affecter « Economie », votée lors du Budget
Primitif 2018 du Grand Belfort,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir
dans ce dossier.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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

Jérôm'
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Objet : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort
2
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-20

Convention pour la
reprise du verre

Expédition remise au service.................................... ............... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L an deux nul dix-huit, le onzième jour du mois de juin 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 : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELIBERATION

7:â

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

SELFOR'

REFERENCES : JB/FR- 18-20

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention pour la reprise du verre.

Dans le cadre du contrat de performance de collecte sélective avec CITEO, le Grand Belfort est
signataire des contrats de reprise des matériaux. Il s'agit de conventions stipulant le cahier des
charges de reprise de chaque matériau et garantissant la traçabilité des déchets ainsi recyclés.

Pour le verre, la filière nationale est représentée par la société 01 Manufacturing qui
s'occupe, notamment, de la verrerie de Gironcourt (88), où est retraité le verre collecté sur notre
département. Vous trouverez ci-joint la convention type couvrant la période 2018-2022.

Pour information, en 2017, 2847 tonnes de verre ont été collectées sur le périmètre des
53 communes du Grand Belfort. Le prix de reprise nationale 2018 est 23,97   la tonne, soit une
recette annuelle d'environ 70 k .

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de partenariat 2018 avec 01 Manufacturing.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

LaBrésente_déusi.on. peyt, iaire

sa puoiiuaiiun uu uc sun aiucnage

13 JUIN 20)8

Pour exto'ait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Généra^dîS^gRiges,

Jérôme

Objet : Convention pour la reprise du verre
l
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CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERE VERRE

Entre
Nom de la Collectivité

  
de contrat de la collectivité

Société Agréée signataire
Ayant son siège
Représentée par
Agissant en qualité de

Grand Belfort Communaut d'Agglomération
CL090001
CITEO
Hôtel de Ville-Pl. d'Armes 90020 BELFORT CEDEX
Damien MESLOT
Président

En vertu d'une délibération en date du :

Et
Nom
N" R. C.S.
Ayant son siège
Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part;

: 0-1 MANUFACTURING France
: LYON 339 030 702
: 64 Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69100 Villeurbanne
: M. Christophe BARON
: Manager Calcin France

Date début du contrat

Date d'échéance
: l" Janvier 2018
: 31 Décembre 2022

Ci-après dénommée » Repreneur désigné » ou « Verrier » (désigné par la Filière Matériau verre, la
CS VM F), d'autre part,

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat
conclu par la Collectivité avec la Société Agréée.

PREAMBULE

Quelle que soit l'option de reprise retenue, chaque titulaire de l'agrément pour la filière emballages
ménagers offre aux collectivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat
BAREME F ») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le barème F. Conformément à son
agrément, il propose par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de
recyclage des Déchets d'Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la durée complète de son
agrément.

Pour la mise en ouvre de cette garantie pour le verre les sociétés agréées titulaires des agréments
(ci-après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la concerne une convention avec
la Filière Matériau. Dénommée « Reprise Filières », cette option de reprise comporte notamment un
engagement général de reprise et de recyclage de la Filière Matériau auprès des collectivités en
contrat avec une société agréée en tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour
chaque Standard par matériau complété de Prescriptions Techniques Particulières (PTP), dans le
respect du Principe de solidarité. Le contrat conclu entre la Filière Matériau et chacune des sociétés
agréées précise les conditions notamment financières de la Reprise Filières proposée avec ladite
société agréée et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions sont publiques.

La Reprise Filières est proposée par la Filière Matériau, aux collectivités signataires d'un Contrat
BAREME F avec une société agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues
entre la Filière Matériau et ladite société agréée et pour chaque Standard par matériau.

La signature du présent contrat garantit donc aux collectivités en contrat avec une société agréée et
ayant choisi l'option Reprise Filières, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0  / Tonne (zéro
euro par tonne) départ plateforme de stockage de verre des DEM. Cette garantie est portée par la
Filière Matériau qui en confie la mise en ouvre opérationnelle à son ou ses repreneurs désignés et,
au cas où la Filière Matériau ferait défaut, par la société agréée en contrat avec la Collectivité,
conformément à l'engagement souscrit par cette société agréée dans le cadre de son agrément.
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Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

La Filière Matériau est libre d'offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et
sans engagement des sociétés agréées, au-delà de la garantie d'enlèvement sans coût telle que
stipulée dans leurs agréments respectifs ; la Filière Matériau peut également proposer des modalités
financières spécifiques pour certains Standards par matériaux qui les concernent.

Le présent contrat fixe l'ensemble des conditions de la Reprise Filières :

Les conditions générales et part:iculières applicables. Ces conditions sont fixées dans les
Parties l et II du présent contrat de reprise, et
Les conditions d application spécifiques à la société agréée avec laquelle la Collectivité a
conclu un Contrat BAREME F (ci-après désigné la « Société Agréée » (Partie III du présent
contrat), fonction de la Société Agréée avec laquelle les Collectivités sont en Contrat
BAREME F. Chaque société agréée dispose de ses propres Conditions d'application
spécifiques détaillées dans une annexe dédiée.

Processus de sienature du présent contrat :

La Collectivité qui signe un Contrat BAREME F avec une société agréée et qui choisit la « Reprise
Filières » pour un ou plusieurs Standards par matériau du verre), signe le présent Contrat de reprise
avec le Repreneur désigné de la Filière Matériau aux conditions convenues entre la Filière Matériau
et la Société Agréée concernée.
Dans le cadre du passage au barème F, la Collectivité peut signer le présent contrat avec la Filière
Matériau alors même qu'elle n'a pas encore signé de « Contrat BAREME F », sous réserve que la
Collectivité ait fait part par écrit de son intention de signer un Contrat BAREME F avec une Société
Agréée qu'elle aura préalablement désignée, et à condition que la signature dudit contrat
intervienne dans un délai de trois mois suivant la prise d'effet du présent Contrat de reprise. A
défaut, le présent Contrat de reprise serait résilié de plein droit. Le présent contrat aura une durée
qui prendra fin au plus tard à la date d'échéance du Contrat BAREME F conclu par la Collectivité et en
est un accessoire.

Les demandes d'enlèvement et, d'une manière générale, tout ce qui concernera les modalités
pratiques de reprise, feront l'objet d'une relation directe entre le Repreneur désigné et la Collectivité
et/ou le gestionnaire de son centre de traitement, sous réserve qu'il ait reçu délégation à cet effet.

Page 1/23
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Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

PARTIE l : CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES AGREEES

ARTICLE l : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

l. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans
réserve, selon lesquelles le Repreneur désigné de la Filière Matériau s'engage à reprendre
l intégralité des DEM triés conformément aux Standards par matériau tels que désignés dans
le tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Particulières (PTP) telles que définies à
l'articlell.

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le standard suivant, étant entendu que
la Collectivité certifie que le standard concerné ne fait l'objet d'aucun autre contrat antérieur
au présent Contrat et qu'elle dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés

Verre En mélange
déchets d emballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issus de la
collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum.

3. La Collectivité s'engage à informer le Repreneur désigné dans les meilleurs délais de tout
changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences,
dénomination...)

4. Les Collectivités doivent informer le Repreneur désigné des délégations données et de tout
changement d'organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de traitement (ex:
changement de gestionnaire d'unité de traitement).

ARTICLE 2 : REPRISE ET RECYCLAGE

l. Le Repreneur désigné signataire du présent contrat s'engage à reprendre et à recycler dans
le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur et du principe de
proximité, l'intégralité des DEM collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards
par matériau désignés à l'article 1. 2 et aux PTP définies à l'artide 11.

2. En contrepartie, la Collectivité s'engage envers la Filière Matériau à réserver au (x) repreneur
(s) qui lui est désigné l'intégralité des tonnes de DEM collectées sur son territoire, conformes
aux standards par matériaux, éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour
toute la durée du présent Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la
Collectivité produit un standard expérimental portant sur des catégories ou sous-catégories
de déchets d'emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards
par matériau existants et incluses dans le présent contrat de reprise. Dans ce cas, un avenant
au présent contrat pourra être nécessaire pour définir le périmètre exact d'exclusivité des
livraisons.

ARTICLE 3 : TRACABILITE

l. Le Repreneur désigné s'engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de
l'enregistrement et de l'identification des lots aux différentes étapes de la chaîne,
identification du destinataire final, ... ) et aux règles générales de recyclage exigées par la
Société Agréée pour la sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le
versement des soutiens à la tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. A ce titre,
le Repreneur désigné s'engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un
certificat de recyclage dans les conditions prévues dans les conventions conclues avec la
Société Agréée, dont les règles générales sont résumées ci-dessous, les modalités étant
précisées dans les clauses particulières ci-après.

2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des DEM comportant les nom et adresse
du destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par le Repreneur
désigné.

3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la
disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité
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lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions
successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et pour la Collectivité.

4. Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à rétablissement des
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre la Filière
Matériau et la Société Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème F de
la Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d'application spécifiques de la Société
Agréée, détaillées en Annexe.

5. Informations requises des prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre au
Repreneur désigné de la Filière Matériau de transmettre les données requises dans le délai
d émission des certificats de recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité
s'engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu'ils transmettent les informations
nécessaires au Repreneur désigné, sous un délai d'un mois après chaque trimestre. La
Collectivité devra retranscrire ces exigences de déclaration dans les contrats passés ou à
passer avec ses prestataires

6. Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de
l Union Européenne ne sont prises en compte que lorsque les opérations de recyclage se
déroulent dans des conditions largement équivalentes à celles prévues par la législation de
l'Union européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CE).

7. Le Repreneur désigné s'engage à respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et
recycleurs retenu par les Sociétés Agréées conformément au cahier des charges d'agrément
et notamment les dispositions concernant le cadre des contrôles effectués auprès de
recydeurs situés en dehors de l'Union européenne lequel repose sur la vérification des trois
principes suivants :

a. L entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité;
b. Le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles permettant

de traiter les DEM ;
e. Lentreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur

élimination dans des conditions conformes à la législation nationale du pays dans
lequel elle exerce son activité.

8. La Collectivité et le Repreneur désigné déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel
dont le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à la tonne au titre du
Barème F, pour les quantités recyclées par l'entreprise en question. Il est précisé que la
Société Agréée ne délivre pour sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit
sur la conformité réelle ou supposée d'une entreprise à ce référentiel, sauf en cas de
contrôle négatif qui fait alors l'objet d'une information directe de la Société Agréée au
Repreneur titulaire du présent contrat et à la Filière Matériau.

9. Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s'engage à respecter les conditions d'enlèvement
définies dans les conditions particulières (Partie 2) et le cas échéant dans les conditions
d'application spécifiques (Partie 3) du présent contrat.

ARTICLE 4 ; PRIX DE REPRISE

l. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges d'agrément
de la Société Agréée et fixé conventionnellement, la Filière Matériau s'engage à ce que la
reprise soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes
conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau de son matériau, à un prix
(départ du lieu de stockage du verre), positif ou nul Identique sur tout le territoire
métropolitain sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques
Particulières (PTP).

Le prix de reprise, fixé par la Filière Matériau et appliqué par le Repreneur désigné est précisé
à l article 10 du présent contrat ou le cas échéant aux conditions d'application spécifiques de
la Société Agréée (partie 2 et le cas échéant partie 3).
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2. Ce prix de reprise est identique sur tout le territoire métropolitain (îles métropolitaines
comprises). Les conditions de versement du prix de reprise aux collectivités sont précisées
dans les conditions particulières du présent Contrat.

3. Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.

4. Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour
ceux-ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat particulier.

5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Matériau et qui serait au
bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l'obj'et
d'une actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l'annexe « conditions d'application
spécifiques »et s'applique automatiquement à la Collectivité et au Repreneur désigné de la
Filière Matériau.

ARTICLE 5 ; GESTION DES NON CONFORMITES

l. Conditions d'acceptation de livraisons non-conformes aux PTP :
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat.

2. Gestion des non-conformités :
L'éventuelle non-conformité des DEM aux standards par matériau est constatée, par
évaluation par le Repreneur désigné ou la Filière Matériau, à l'enlèvement des DEM ou à leur
réception. L'évaiuation permet de mesurer l'écart entre la qualité des DEM repris par le
Repreneur et les standards par matériau.

Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée.

Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards
par matériau, la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la
Collectivité et le Repreneur désigné ou la Filière Matériau afin notamment de déterminer les
causes de cette non-conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir les tonnes
concernées.

Un écart répété est défini comme suit: trois livraisons consécutives refusées ou cinq
livraisons refusées sur une année.

La Collectivité est informée des non-conformités, et éventuellement son gestionnaire du ou
des lieux de stockage du verre si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle a donné délégation
à ce dernier. La Collectivité doit informer la Filière Matériau et/ou le Repreneur désigné des
délégations données et de tout changement d'organisation pouvant intervenir dans la
gestion du ou des lieux de stockage du verre (ex : changement de gestionnaire).

3. Litiges
Les parties se rencontreront pour régler à l'amiable tout différend né de l'interprétation ou
de l'exécution du présent contrat. A défaut d'accord entre les parties, le litige sera soumis
aux Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM.

ARTICLE 6 : DEFAILLANCE D'UN REPRENEUR

l. En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau,
notamment en cas de non-respect par le Repreneur désigné des conditions d'exécution de la
« Reprise Filières », précisées dans les conditions générales (Partie l du présent contrat), les
conditions particulières (Parie 2 du présent contrat) ou conditions d'application spécifiques
(Partie 3 du présent contrat et son Annexe), la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de
la constatation de carence, à désigner un autre Repreneur désigné, qui se substituera au
Repreneur désigné défaillant dans l'exécution du présent Contrat de reprise, et ceci dans les
mêmes conditions. Le Contrat de reprise sera transféré au nouveau Repreneur désigné par
avenant.
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Il est précisé que la mise en redressement judiciaire d'un Repreneur et ses conséquences sur
la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont
régies par les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d'une
Filière Matériau et exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat
relatives à celle-ci.

ARTICLE 7 ; CLAUSE DE SUSPENSION :

Le présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue le cas
échéant dans le Contrat BAREME F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la
suspension de la convention conclue entre la Filière Matériau et la Société Agréée pour la mise en
place de la Reprise Filières.

ARTICLE 8. DUREE :

l. La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d'exécution du Contrat
BAREME F conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu'au 31 décembre 2022.

2. Lorsque la Collectivité est déjà signataire d'un Contrat BAREME F et a fait le choix de la
Reprise Filière : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés
aux engagements de la Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard le
dernier jour du trimestre au cours duquel est signé le Contrat BAREME F lorsque le choix de
reprise initial de la Collectivité s'est porté sur la Reprise Filière. Pour les Collectivités dont le
Contrat BAREME F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze Jours avant la fin d'un
trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu'au dernier jour du
trimestre suivant.

Lorsque la Collectivité n'est pas encore signataire d'un Contrat BAREME F avec une Société
Agréée : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la
signature d'un Contrat BAREME F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité
s'engage à désigner expressément dans une lettre d'intention signée de son Président, la
Société Agréée avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat BAREME F. La signature dudit
Contrat BAREME F devra être réalisée dans les trois (3) mois de la prise d'effet du contrat de
reprise type et pour l'année 2018 au plus tard le 30 juin 2018 ; à défaut le contrat de reprise
type sera résilié de plein droit.

3. Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filières ne sont
assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0 , AZE etc. éventuellement
précisées dans les Conditions d'application spécifiques la concernant) qu'au cours de la
période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le Contrat BAREME F
liant la Société Agréée et la Collectivité.

4. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties.

5. Dans l'hypothèse où le Contrat BAREME F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait.
Les parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la prise d'effet
de la résiliation du Contrat BAREME F pour décider de poursuivre ou non leurs relations
commerciales et convenir le cas échéant de la signature d'un nouveau contrat.

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat BAREME F pour signer un
autre Contrat BAREME F avec une autre société agréée en contrat avec la Filière Matériau, et
à condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, l'engagement
contractuel souscrit au titre du présent contrat avec la Filière Matériau sera poursuivi aux
conditions d'application spécifiques convenues entre la Filière Matériau et la société agréée
nouvellement en contrat avec la Collectivité. Si ces conditions d'application spécifiques ne
sont pas équivalentes à celles antérieurement applicables, la poursuite du contrat de reprise
est subordonnée à l'accord écrit exprès de la Collectivité.
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Dès qu'elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat BAREME F
pour contractualiser avec une autre société agréée, la Collectivité doit en informer sans délai
la Filière Matériau afin d'acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux nouvelles
conditions d application spécifique de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera en
Contrat. Les nouvelles conditions d'application spécifique s'appliqueront au jour de la prise
d'effet du Contrat BAREME F signé avec la nouvelle société agréée.

La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de société agréée est sans
incidence sur le délai d'engagement minimal visé à l'artide 9. 1, lequel a démarré à la prise
d'effet du présent contrat précisée à l'artide 8. 6 d-après. Par ailleurs, elle n'emporte pas
transfert des obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée
anciennement cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle société agréée. Les
garanties « Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la
Collectivité qu'au cours de la période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et
par le Contrat BAREME F liant la Société Agréée et la Collectivité.

6. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la signature :
Le l" Janvier 2018.

ARTICLE 9 ; CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION :

l. La Collectivité peut résilier le présent contrat pour changer d'option de reprise à compter de
l expiration de la troisième année calendaire d'exécution du présent contrat, moyennant le
respect d'un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce changement prendra effet un
l jour de trimestre.

2. En cas de cessation par la Filière Matériau de l'activité au titre de laquelle elle a signé le
présent Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjointement par la
Société Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la
Société Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise à la
Collectivité conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La
Filière devra faire une information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessation de
son activité.

3. Dans l hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se
rapprocher au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la perte de l'agrément de la
Société Agréée pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir
le cas échéant de la signature d'un nouveau contrat.
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES COMMUNES

ARTICIE 10 : PRIX DE REPRISE

En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges de ('agrément de la
Société Agréée et fixé conventionnellement, la Filière Matériau s'engage à ce que la reprise soit
proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes conditions
contractuelles, pour chaque standard par matériau de son matériau, à un prix (départ du lieu de
stockage du verre), positif ou nul identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve du
respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP).

Le Prix de Reprise du verre s'entend départ aire de stockage, chargement sur camion à la charge de
la Collectivité.

Ce prix est calculé à partir de ta variation de l'indice du coût du calcln européen découlant de l'étude
faite annuellement sous contrôle de l'ADEME et de l'indice INSEE de prix de production de l'industrie
française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - A10BE - Ensemble de ['industrie - Base 2010
-(PBOABEOOOO) (indice INSEE des prix à la production ci-après). La méthodologie suivie pour l'étude
européenne est explicitée dans le rapport ayant conduit à établir le prix pour l'année 2017

Le prix de reprise est révisable chaque année et est calculé selon la formule suivante :

PR année n  /T = PR année n-1  /T * [50% '(Indice calcin européen année n-2 / Indice calcin
européen année n-3) + [50% '(Indice INSEE des prix à la production n-1/ Indice INSEE des prix à la
production n-2)

Sauf spécifications contraires stipulés dans les conditions spécifiques à la Société Agréée et
applicables à toutes les collectivités signataires d'un Contrat BAREME F avec la Société Agréée, le prix
de Reprise est fixé à 23,97 euros/tonne pour l'année 2018.

Néanmoins, en cas de modification significative du contexte technico-économique tels que :
Changement du panel des sociétés agréées,

. Modifications du principe ou des montants des aides au transport (AZE) des différentes
sociétés agréées,

. Autres bouleversements majeurs,

le principe et la formule de cette révision de prix peuvent être revus chaque année.

Les prix de référence du calcin sont étudiés annuellement par les sociétés agréées, sous contrôle de
l'ADEME.

Les modalités de calcul du prix de référence sont présentées chaque année au Comité d'Information
Matériau.

Article 11 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICUUERES

Préambule :

Le verre d emballage collecté par les collectivités territoriales est essentiellement recyclé dans les
fours verriers produisant des emballages en verre. Avant son introduction, il doit subir préalablement
un traitement dans un centre de traitement verrier pour le débarrasser des matériaux indésirables
contenus en mélange. Les Prescriptions Techniques Particulières - PTP proposent deux niveaux de
qualité Ql et Q2 notées PTP Ql et PTP Q2 qui permettent au verrier de recycler le verre dans des
conditions techniques et économiques acceptables.

Elles contribuent à la définition du prix de reprise versé par les verriers aux collectivités territoriales
tel que défini dans le contrat de reprise. Le verre non conforme à ces PTP n'est pas repris. En
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particulier, une densité supérieure à l (avec une marge de tolérance de 6%) caractérise une anomalie
par rapport aux principes mêmes de la collecte sélective en vue du recyclage. A ce niveau de densité
et de brisure, le verre n'est plus recyclable dans des conditions techniques et économiques
acceptables et ne peut donc être repris.

Les collectivités territoriales ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de
leur collecte de verre en suivant le protocole proposé par la CSVMF. Les résultats des mesures
effectuées par les collectivités territoriales ne sont cependant pas opposables aux résultats des
mesures effectuées par les verriers.

Définitions

Verre ménager : le verre ménager est constitué par ('ensemble des déchets d'emballages en verre
habituellement générés par les ménages après consommation de leur contenu. Il est collecté en
mélange de teintes.

Produits acceptés : Verre d'emballage : bouteilles, bocaux, flacons, pots, mais excluant tout matériau
étranger au verre d'emballage.

Produits refusés : Ils correspondent aux impuretés étrangères à l'emballage verre, tels que :
Infusibles: produits dont la température de fusion est supérieure à celle du verre (exemples
porcelaine, faïence, grés, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, produits réfractaires,
charbon, bauxite, etc......)

Tous les verres spéciaux, tels que verres armés, pare-brise, vitre, verre plat, écran de
télévision, ampoule d'éclairage, lampe et articles en cristal, vaisselle en verre, verre opaline,
miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramiques (vitre d'insert de cheminée,
casserole culinaire en verre,... ) etc.....

. Toute verrerie médicale provenant de centres hospitaliers, laboratoires, cliniques, maisons
de retraite, médecins, pharmacies, etc.

. Tout autre produit tel que papier, carton, bois, plastique, caoutchouc, liège, métaux, etc.....

Lat : e est l unité de livraison (camion) en provenance d'une même collectivité territoriale ou d'une
même aire de stockage reçue sur un même centre de traitement.

Centre de traitement verrier : unité industrielle qui permet, par des opérations de tri manuelles et
mécanisées, d épurer le verre collecté pour le transformer en matières premières secondaires
(calcin) utilisables dans les fours verriers.

Qualité du verre ménager collecté

La qualité du verre ménager collecté peut être mesurée à rentrée du centre de traitement ou sur
l'aire de stockage de la ou des collectivités.

L'acceptabilité du verre collecté en mélange est jugée en fonction de trois critères contrôlés. La
méthode de contrôle de ces 3 critères est définie dans la partie « Modalités de contrôle ». Pour être
déclaré conforme aux PTP, le verre doit satisfaire à tous les critères suivants :

Critère  1 : La densité

Pendant la collecte, lors de la manutention sur centre de transfert et jusqu'à son acheminement sur
le centre de traitement, la densité du verre collectée est susceptible de se dégrader. Les PTP
définissent donc deux valeurs distinctes de densité maximum en fonction du lieu de mesure

a/ Sur aire de stockage de la collectivité
La densité est mesurée sur le stock présent sur l'aire de stockage.
La densité du verre sur aire de stockage définit un niveau de qualité conforme et un non conforme :

Pour une densité s 0,76 + 0 % le verre est déclaré conforme aux PTP Ql.

. Pour une densité > 0,76 + 0%, le verre est déclaré non conforme aux PTP donc non repris.
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Densité S 0, 76 + 0%

PTPQ1

Densité > 0,76 + 0%

Non conforme

b/ Sur centre de traitement
Le centre de traitement mesure la densité à la réception du lot.
La densité du verre définit trois classifications suivant le tableau d-dessous :

Pour une densité < 0, 76 +6 % : le verre est déclaré conforme aux PTP Ql.

. Pour une densité comprise entre 0,76 +6% et 1+6%: le verre est classé en PTP Q2. Cette
qualité signifie des surcoûts significatifs de traitement. Ceux-ci peuvent justifier une décote
allant de 25% à 50%.
Pour une densité a 1+6 %, le verre est déclaré non conforme aux PTP et est donc non repris.

Densité S 0,76 + 6 % 0,76 + 6 %< Densité <1 + 6 % Densité > l +6 %

PTPQ1 PTPQ2 Non conforme

Critère  2 : Taux d'Impuretés globales
Le verre d'emballage ne doit pas contenir plus de 2 % en poids de produits refusés tels que définis ci-
dessous.

% d'impuretés
S 2%

>2%

Qualité du verre collecté

PTPQ1
Non conforme

Critère  3 : Teneur en infusibles

verre d'emballage ne doit pas contenir plus de 0,5 % d'infusibles (5 000 g/tonne). En cas contraire,
le verre est déclaré non conforme aux PTP et est donc non repris.

Teneurs en infusibles

Teneurs en infusibles

< 5 000 g/t
> 5 000 g/T

Qualité du verre
collecté

PTPQ1
Non conforme

Conditionnement - Enlèvement au départ d'une aire de stockage

Le verre collecté doit être stocké en vrac par la collectivité territoriale ou son prestataire sur une aire
de stockage de son choix. Le chargement du verre dans le camion est de la compétence de la
collectivité territoriale ainsi que le contrôle de propreté du camion. Le transport du verre de l'aire de
stockage au centre de traitement est de la compétence du verrier.
La collectivité doit disposer d'une bascule sur l'aire de stockage ou à proximité immédiate afin
d'éviter tout risque de surcharge transport. Aucune expédition ne peut se faire sans ticket de pesée.

Les moyens de chargement doivent permettre un chargement en 20 minutes maxi dans des camions
type « bennes céréalières » à 4 mètres de hauteur de chargement.

Les chargements au grappin sont vivement déconseillés car ils sont générateurs de dégradation de la
densité et peuvent potentiellement entraîner le classement du verre brut en PTP Q2.

Cependant, afin d'éviter d'inutiles ruptures de charge génératrices de non-qualité et de surcoûts, les
collectivités territoriales situées à moins de 50 km du centre de traitement, assureront le transport.

Le verre sera dans ce cas payé franco centre de traitement par le verrier en incluant une indemnité
de transport.
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Les collectivités territoriales situées entre 50 et 100 km pourront assurer le transport pour les mêmes
raisons si un accord est trouvé avec le verrier sur le prix franco centre de traitement en incluant une
indemnité de transport. En l'absence d'accord avec la collectivité territoriale, le verre sera transporté
parleverrier.

Pour tous les points d'enlèvement situés à plus de 100 km, le transport au départ de l'aire de
stockage est assuré par le verrier par camion complet et le prix de reprise est le prix départ
collectivité défini. Si le verrier et la collectivité trouvent un accord et uniquement dans ce cas, la
collectivité territoriale pourra assurer le transport jusqu'au centre de traitement avec un prix franco
centre de traitement en incluant une indemnité de transport.

Aires de stockage

L'aire de stockage intermédiaire du verre collecté doit réunir les caractéristiques suivantes :

. Aire bétonnée ou à revêtement non polluant, avec muret de retenue pour délimiter le
volume de stockage. Cette aire doit être de dimensions suffisantes avec une capacité de
stockage correspondant dans le cas général, et à minima au tiers du tonnage collecté en
moyenne mensuelle. Les collectivités territoriales qui utilisent une aire commune
s assureront que cette condition est remplie pour l'ensemble du tonnage réceptionné sur
cette aire.

. Les fosses sont à proscrire pour des raisons de sécurité, de chargement et de respect de
la qualité du verre (densité)

La capacité minimum d'une aire de stockage ne doit pas être inférieure, en tout état de
cause, à 35 tonnes(100 m )

La recommandation suivante peut être appliquée :

Soit T le tonnage mensuel moyen évacué.
Soit S la surface de l'aire de stockage en m .
Dans le cas d'une faible saisonnalité (variation <30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à
plus faible collecte) : S=0, 25*T+100

Dans le cas d'une forte saisonnalité (variation >30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à
plus faible collecte) : S=0, 5*T+100

Pour dimensionner la profondeur de stockage, on pourra utiliser la règle suivante :
. Si 100 m < S < 300 m2 profondeur= 10m
. Si 300 m < S<500 m2 profondeurs 15m
. Si S > 500 m profondeur' 20m

Exemple : Cas d'une aire avec 500T par mois avec une faible saisonnalité,
S=225 m ; profondeur=10m ^Largeur 22,Sm
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Surface en fonction du tonnage mensuel
et du niveau de saisonnalité

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500

Tonnage mensuel (t)

- Forte saisonnalité Faible saisonnalité

. Afin d'éviter tout Incident, tout dépôt sauvage, l'aire de stockage devra être close

. Dans tous les cas/ il convient de veiEler à ce que ! accès des camions puisse se faire dans une
plage horaire acceptable avec des moyens de chargement disponibles (ou à proximité
immédiate) tous les jours ouvrés de la semaine. Il convient également de veiller à ce que les
évolutions des camions et des engins de chargement soient rendues possibles sans entraîner
de dégradation de qualité du verre.

. Les engins à chenilles sont à prescrire pour le chargement du verre, il faut leur préférer des
chargeurs propres sur pneus.

Si des collectivités territoriales décident de partager une même aire de stockage pour leur verre
collecté, il n'est alors pas possible pour le verrier d'assurer la traçabilité du verre. Il appartient au
gestionnaire de l'aire de stockage d'établir un bordereau indiquant la répartition des tonnages
mensuels par collectivité territoriale. Ce bordereau devra être remis à chaque enlèvement du verre

par le transporteur du verrier ou parvenir au verrier dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à
partir du premier jour ouvré du mois suivant les livraisons au centre de traitement.
En cas de problème de qualité, les conséquences d'une non-conformité aux PTP (non-reprise), sont

appliquées à l ensemble des collectivités territoriales utilisant cette aire de stockage. Il en va de
même pour les conséquences financières d'un classement du verre en catégorie PTP Q2.
La conformité de ces différents points pourra faire l'objet de contrôle dans le cadre des mesures de

qualité du verre sur les aires de stockage des collectivités.
Les collectivités territoriales peuvent demander à la CSVMF des recommandations complémentaires
sur la collecte et la conception des aires de stockage ou de transfert du verre brut ménager.
Toute nouvelle aire de stockage fera l'objet d'une information et d'une validation du verrier au moins
15 jours avant sa mise en service. Les moyens de chargement et de pesée, le dimensionnement, les
sols et murs, les heures d'ouverture seront communiquées au verrier. Cette information et cette

validation peuvent se faire à distance à partir de documents justificatifs (Photos,...)

Détermination du niveau de qualité - Procédure

En l'absence de preuves contraires, les mises à disposition du verre ou les livraisons de verre collecté
en mélange sont considérées comme étant conformes aux PTP Ql.
Le centre de traitement du verrier fait des contrôles de qualité suivant les critères définis, lorsque le
lot revêt une apparence de mauvaise qualité ou de manière aléatoire.
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Le résultat du contrôle confirme la conformité aux PTP Ql

Pas de suite donnée.

Le résultat du contrôle fait apnaraître une non-conformité : verre aux PTP 02

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l'organisme agréé. Il confirme par écrit ou mail
que la qualité relève des PTP Q2

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité aux PTP Ql et 02

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l'organisme agréé. Il confirme par écrit ou mail
que le lot ou les lots sont hors-PTP.

Les lots incriminés seront mis de côté par le centre de traitement.

La collectivité doit notifier, sous 3 jours ouvrés, à compter de la date de réception de l'email du
verrier, sa décision de venir vérifier le ou les lots incriminés sur le centre de traitement. Faute de
quoi, il sera considéré que la collectivité accepte le résultat du contrôle.

Si la collectivité a expressément souhaité réaliser un contrôle, elle dispose de 8 jours à la date de
réception de l'email du verrier pour venir vérifier le ou les lots incriminés sur le site de traitement.

Au-delà du délai de 8 jours à la date de réception de l'email du verrier, le ou les lots incriminés seront
éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de transport d'acheminement entre la collectivité
et le centre de traitement - si normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris
TGAP et les frais de transport pour la mise en décharge ; les frais de transport sont basés sur le prix
de référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture).

Les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités récurrentes aux PTP Q2 et/ou hors
PTP

Le verrier pourra exiger une réunion sous l mois entre les différents partenaires (y compris Eco-
organisme) sur le site de stockage de la collectivité locale. L'objectifde la réunion sera de déterminer
les causes du non-respect des PTP et d'élaborer un plan d'action permettant un retour aux PTPQ1.

En cas de non-exécution du plan d'action de la collectivité locale et/ou en cas de non amélioration de
la qualité du verre, le verrier pourra :

« Soit déclencher les conditions de reprise applicables aux PTPQ2,
. Soit suspendre la reprise du verre en attendant un retour aux PTPQ1

Le verrier, la collectivité ou l'éco-organisme, en complément de l'analyse des lots livrés, pourra aussi
demander qu'un contrôle soit réalisé sur l'aire de stockage de la collectivité ou des collectivités
partageant cette aire, afin de mieux identifier l'origine des problèmes. Les représentants de la ou des
collectivités concernées pourront assister à ces contrôles.

Le contrôle ne sera pas à la charge du verrier. La disponibilité d'un engin de manutention du site
(chargeur à godet) sera requise pour la durée du contrôle.

Si le résultat de cette analyse fait apparaître une non-conformité aux PTP Ql (tolérances spécifiques
aux aires de stockage) le verre est alors déclaré Non Conforme aux PTP. La reprise du verre est alors
immédiatement suspendue. Un plan d'action validé par le verrier et mis en ouvre par la collectivité
conduisant au retour à une qualité conforme aux PTP Ql permettra la reprise du verre.

En cas de forte pollution avérée et « exceptionnelle » sur un lot réceptionné

Ce lot sera refusé, stocké et mis de côté par le centre de traitement. Le verrier enverra à la
collectivité les éléments justificatifs (photos) par voie électronique.
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La collectivité doit notifier, sous 48 heures à compter de la date de réception de l'email du verrier, sa
décision de venir récupérer ou pas, le ou les lots incriminés sur le centre de traitement.

Faute de quoi, le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de
transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si normalement payé par
le verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP, frais de transport pour la mise en décharge ;
les frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture)

Dans le cas où la collectivité souhaite le récupérer, le ou les lots seront mis à la disposition de la ou
des collectivité(s) locale(s) concernées ou de son (leur) prestataire de gestion de l'aire de stockage
qui devra pourvoir à son élimination dans un délai de cinq jours ouvrables et à ses frais. Les frais de
transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement seront à la charge de la
collectivité si le transport a été pris en charge par le verrier.

Passé ce délai de 5 jours ouvrables, le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la
collectivité (frais de transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si

normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP, frais de transport pour
la mise en décharge ; les frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres
justificatifs type facture)

Actions de progrès pour les enlèvements non conformes ou classés en PTP Q2

En cas de livraisons déclarées non conformes ou classées en PTP Q2, II appartient à la collectivité de
rechercher l'origine de la pollution afin de mettre en ouvre des actions de progrès (information
auprès du public, moyens de collecte, condition de stockage et de manutention, etc. ).
Après mise en ouvre des actions de progrès, la collectivité sollicite alors le verrier pour une nouvelle
analyse sur deux lots afin de vérifier et valider ces actions. Cette procédure doit être mise en ouvre
par le verrier dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la demande écrite de la
collectivité territoriale.

Le premier lot arrivant au centre de traitement est contrôlé selon les procédures définies. Le second
lot est choisi de façon aléatoire par le verrier dans un délai de 30 jours maximal.
Si ces nouvelles analyses sont déclarées conformes aux PTP, le verre est repris sans délai.

Conditions de reprise

Lorsque le verre est classé en PTP Q2, une décote de 25% à 50% sur le prix de reprise pourra être
appliquée par le verrier.

Modalités de contrôle

Les collectivités ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de leur
collecte de verre sur les aires de stockage en suivant le protocole proposé par les verriers ou tout
autre protocole accepté par toutes les parties.
Les résultats des mesures effectuées par les collectivités ne sont cependant pas opposables aux
résultats des mesures effectuées par les verriers.

les protocoles ci-dessous sont ceux proposés par les verriers.

> Sur tes aires de stockage

Contrôle de la Densité

Après identification du lot de la (des) collectivité(s), la densité du verre est calculée en mesurant
d'une part le poids de verre et d'autre part le volume du verre sur une partie du lot stocké sur le site.
La méthode utilisée est celle définie comme suit sur le lot en stock

Détermination de la densité du lot en stock en contenants
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La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « m, » sur la masse volumique
de référence de l'eau «p » qui est prise égale à l, soit: d = 2i-

p

^' Réalisation du prélèvement
4 contenants de tailles identiques, de dimensions intérieures connues, gradués à l'intérieur sur la
hauteur (Hauteur totale à vide = hb,, :), tarés et d'un volume minimum de 500 litres sont numérotés
de l à4 et disposés sur un plan horizontal.
Le prélèvement s'effectue au cour du stock de verre, à l'aide d'un chargeur à godet. Une première
prise est réalisée, en partant du bas du tas et en remontant le godet, elle est rejetée en dehors du
tas.

Une prise ou plusieurs prises sont ensuite réalisées au même endroit du tas, en procédant de bas en
haut, et déversée dans 4 contenants afin de les remplir au minimum à 50% de leur capacité
volumique.

Une fois rempli, le contenu des 4 bacs est aplati manuellement de façon à ce que pour chaque bac, la
hauteur de verre soit homogène. Celles-ci sont mesurées à l'aide de la graduatlon et les 4 hauteurs
de verre sont notées h», m, (i variant de l à 4).

~ . Calcul de la masse du prélèvement
Chacun des 4 bacs est pesé.
Mp=Mpi+Mp2+Mp3+Mp4

Les masses de verre Mp , sont exprimées en kg avec une décimale. Ces mesures sont obtenues par
utilisation d'un pèse-palette de classe 3.

. Calcul du volume du prélèvement
Le volume total de l'échantillon est calculé à partir des dimensions intérieures des bacs et des
hauteurs de verre mesurées sur les 4 bacs :

Vp=^ Vi,.c x (h.,^, 1/hb,c)
(=1

', - Calcul de la densité

dp=(Mp/Vp)*p

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles

;'. Constitution de l'échantillon

A partir du prélèvement réalisé pour la mesure de la densité, un échantillon est constitué pour le
contrôle des impuretés et des éléments infusibles

L'un des bacs, numéroté de l à 4, est tiré au sort, son contenu est étalé en galette sur un sol lisse,
propre et non polluant. Cette galette est partagée physiquement en quatre parts équivalentes. Deux
quarts opposés sont tirés au sort, mis en bac et pesés.

Cette manipulation est répétée une fois: tirage au sort d'un autre bac, quartage et sélection de deux
quarts opposés.

Le total des masses des 4 quarts doit représenter une masse cible de 250 kg. La masse de
l'échantillon constitué est noté Mech.

> Contrôle des impuretés globales
Les 4 quarts sont déposés sur une table de tri. Les impuretés non liées au verre d'emballage sont
séparées manuellement en isolant les Infusibles des autres types d'impuretés. Les infusibles et les
autres types d'impuretés sont pesés séparément.
% d'impuretés = (masse impuretés en kg/masse échantillon en kg) x 100

t> Contrôle des infusibles

Les infusibles précédemment extraits sont pesés
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teneur en infusiblesmax pour 250 kg | 1250g

Si le premier prélèvement de 250 kg est conforme, le lot est déclaré définitivement conforme, si le
premier prélèvement de 250 kg n'est pas conforme, on procède à une analyse complémentaire.
On répète alors la mesure sur un échantillon constitué de 4 quarts tirés au sort sur le contenu des 2
bacs restants. Les teneurs en infusibles sont cumulées.

teneur en Infusiblesmax pour 500 kg | 2500g

Si cette valeur maximale est respectée, le lot est déclaré conforme.
Sinon le lot est déclaré non conforme.

^ Synthèse des règles d'acceptation/refus

Impuretés Totales
Infusibles

Conformité

1er Contrôle

250 Kg
PTP

< 5 Kg
<1250 g

Non-conformité

2éme Contrôle

250 + 250 Kg
N.C. PTP

>10kg
> 2 SOO g

Contrôle des caractéristiques de l'aire de stockage

Les points suivants décrits dans les PTP (Aires de stockages) ci-avant seront également contrôlés :
Nature du revêtement de l'aire et présence de murets de retenue

. Capacité minimum de l'aire

Accès contrôlés à faire

Conditions de manipulation et de chargement du verre

. Type d'engin de manutention du verre

Identification des collectivités partageant l'aire de stockage le cas échéant

. Identification des risques de pollution croisée

Le système de pesée et d impression des tickets de pesée

» Sur les centres de traitement

Contrôle de la Densité

Le contrôle de la densité du verre peut se faire de 3 manières possibles :
. manuelle avec la même méthode que celle utilisée sur les aires de stockage des collectivités

avec les critères spécifiques à l'arrivée sur les centres de traitement,
. ou manuelle selon la méthode décrite ci-dessous,

. ou enfin par l'utilisation d'un système automatisé (portique).
L'avantage du portique automatisé est de permettre de contrôler la densité de la majorité des
camions entrants sur le centre de traitement et de permettre de calculer la densité de façon fiable et
systématique, rapide et à moindre coût. Le principe de mesure est basé sur le principe de la mesure
manuelle décrite d-dessous sur 3 points minimum.

Option manuelle djrectementsyrla benne du camion :

La densité du verre est calculée en mesurant d'une part le poids de verre et d'autre part le volume du
verre sur un lot complet.
La méthode utilisée est celle définie comme suit sur les lots entrants ;

Détermination de la densité avantjej/idaee de la benne ouverte ou du camion

La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « m, » sur la masse volumique
de référence de l'eau « p » qui est prise égale à l, soit :
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p

Mesure de la masse du lot

Cette mesure doit être réalisée par double pesée.
La masse du verre Mû est exprimée en tonnes avec trois décimales. Cette mesure est obtenue par
utilisation d'un pont à bascule.

Calcul du volume du lot
Mesurer les dimensions intérieures de la benne ouverte ou du caisson si celles-ci ne sont pas déjà

connues : Longueur x largeur x hauteur exprimées en mètres avec deux décimales. La hauteur de la
benne ouverte ou du caisson est appelée hb.

Mesurer les hauteurs du volume vide de la benne ou du caisson hi. hz, ha au minimum, soit

automatiquement via les portiques installés à cet effet à rentrée des centres de traitement, soit
manuellement en positionnant les points de mesures tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.

Viie de rfessiis de In bwiw ouvâte ou dll caisson

/
h3

/

Viie latérale de la beiuie ouvei-te 011 Ai caissoii

hb

Pour prendre les mesures des trois hauteurs hi, hi et ha au minimum, on divise la benne ouverte ou
le caisson en six parts égales dans le sens de la longueur et en deux parts égales dans le sens de la
largeur.

hi+hz+hs
hauteur moyenne lot = hi,-

Déterminer le volume du lot : Via, = Lx l x hio,

Déterminer la masse volumique du lot : m, lot
Masse du lot

m^ lot =
Volume du lot

Calcul de la densité ; dlot=
niylot

Contrôle des jmouretés totales et des éléments infusibles

Pour contrôler les infusibles ou les impuretés globales, la méthode appliquée sur le centre de

traitement sera identique à la méthode appliquée sur les aires de stockage des collectivités (les seuils

sont identiques ainsi que les règles d'acceptation/refus).

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

Le prix de reprise est versé trimestriellement par le Verrier à la Collectivité.
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La Collectivité ne pourra déclencher une procédure de déclanchement de frais d'huissier ou de
notification de saisie à tiers détenteurs sans avoir au préalable relancé le repreneur désigné sur le
non-paiement d'un titre. A défaut les frais seront refacturés à la Collectivité.
ARTICLE 13 : LIEU ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D'ENLEVEMENT
Les lieux d'enlèvement des DEM conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l'article l sont

listés dans le tableau ci-après. Les points d'enlèvement sont des plateformes de regroupement de
verre.

Lieux d'enlèvement des DEM repris

Si le nombre de lieux d'enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que
nécessaire.

NOM point d'enlèvement

BELFORT CTM

CODE point d'enlèvement

Adresse point d'enlèvement

2 rue des
Carrières 90000

BELFORT

Contact point d'enlèvement
David

CORDELIER 03 84
90 11 79

Distance ;

Les parties définissent la distance entre :
. Chaque aire de regroupement si elle existe et le(s) centre(s) de traitement ;

Le siège de la Collectivité s'il n'y a pas d'aire de regroupement et le(s) centre(s) de traitement.
La référence prise en compte pour calculer la distance sera déterminée par le service de calcul
des distances proposé par Viamichelin options poids lourds de plus de 12 tonnes, itinéraire le
plus rapide. Cette distance est mise à jour à chaque modification des données ci-dessous, et en
tout état de cause, annuellement au début de chaque année civile.

. La règle de l'arrondi s'applique sur les distances.

Aire de regroupement
ou Collectivité

Centre de Traitement Distance en Km

BELFORT SIBELCO St Menge 162

Conditions de transport :
En fonction de la distance entre la collectivité locale et le centre de traitement, et conformément aux

règles prévues à l'article 11 sur le conditionnement et l'enlèvement, les parties signataires précisent
ci-dessous les conditions qu'elles ont conclues sur le transport
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Cocher la ou tes cases concernées et préciser si nécessaire les conditions particulières
Si la distance de la Collectivité locale au centre de traitement est supérieure 100 km

M Conditions générales :
Verre d'emballages aux PTP mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du
camion et chargement parla Collectivité

Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant)

Si la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 51 et 100 km :
ll Conditions générales :

Verre d'emballages aux PTP mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du
camion et chargement par la Collectivité ; déchargement sous la responsabilité du centre de
traitement

[_] Forfait transport sur option de la Collectivité versé par le verrier selon la distance retenue

Prise en charge par le verrier des frais de transport

Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant)

SI la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 0 et 50 km :

Pour éviter les ruptures de charge inutiles, le verre est livré directement par la Collectivité locale ou
par son prestataire au centre de traitement désigné par le Verrier.
ll Conditions générales

Verre d'emballages aux PTP livré par la Collectivité au Centre de Traitement ; déchargement
sous la responsabilité du centre de traitement

Forfait transport sur option de la Collectivité versé par le verrier selon la distance retenue

Condition(s) particulière(s):

ARTICLE 14 : MODIFICATION
Les Standards par matériau et les PTP associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous
l'effet des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne
peuvent intervenir que conformément à des procédures définies dans le cahier des charges
d'agrément de la Société Agréée.

Les PTP précisées dans la convention conclue entre la Filière matériau et la Société Agréée et reprises
dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le
Recyclage et feront l'objet d'une information pour avis des ministères signataires de l'arrêté
d'agrément de la société Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications
s'imposeront à la Collectivité et aux Repreneurs désignés de la Filière Matériau.

Toute modification des conditions d'application de la convention conclue entre la Filière Matériau et
la Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans les conditions d application
spécifiques ci-après, oblige la Filière Matériau à modifier le présent contrat dans les mêmes
conditions.
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PARTIE 3 : CONDITIONS D'APPLICATION SPECIFIQUES

ARTICLE 15: ANNEXE
Les conditions d'application spécifiques de la Reprise Filière sont variables en fonction de la société
agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat BAREME F

Elles sont précisées dans l'Annexe « Conditions d'application spécifiques », avec les identifiants du
Contrat BAREME F de la Collectivité.

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent
contrat et l annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent
contrat.

Fait en deux exemplaires originaux
A Villeurbanne,
Le

Repreneur désigné LA COLLECTIVITE

Page 19/23

-74-



Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

Annexe

Conditions d'application spécifiques

Collectivité en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l'application des

présentes conditions ;   
de Contrat CAP 2022 :CL090001

Société Agréée signataire : CITEO

Date signature :

Prise d'effet : 1er Janvier 2018

Echéance : 31 Décembre 2022

Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n'est pas encore conclu lors de la
signature du présent contrat, la Collectivité s'engage à signer le Contrat CAP 2022 avec la Société
Agréée CITEO/Adelphe dans les 3 mois de la prise d'effet du présent contrat et au plus tard pour
2018 avant le 30 juin 2018. Dès signature, la Collectivité complétera les identifiants et transmettra la
présente annexe renseignée à son Repreneur désigné ou à la Filière Matériau.

Rappel des engagements souscrits par la Filière Matériau et par la Collectivité vis-à-vis de la Société
Agréée CITEO/Adelphe

Pour la Collectivité :

Il est rappelé qu'en signant le Contrat CAP 2022 conclu avec la Société Agréée, et conformément au
cahier des charges d'agrément, la Collectivité s'engage notamment à (extrait du CAP 2022):

Assurer une Collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s'inscrivant dans une
démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la
Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les
informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que
les consignes de tri déployées et les supports mis à jour.
Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n'a pas mis en ouvre
l'extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en
place d'id 2022 l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages ménagers
plastiques, dans les conditions définies au présent contrat.

Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports
(contenants de collecte, signalétiques, moyens d'information) au plus tard lors de leur
extension à l'ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en ouvre de cette extension
est antérieure à rentrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018.
Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les
trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les
trois mois de la prise d'effet du présent contrat.

Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recyclées et les tonnages valorisés, dans les
conditions définies à l'artide 6, et plus généralement transmettre l'ensemble des données
indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l'article 6, en se conformant aux
règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article.

Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d'emballages
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats
avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en ouvre du
dispositif, l'ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment
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les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les
prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabillté des tonnes triées et au
contrôle de l'ensemble du dispositif.
Informer CITEO des actions engagées avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans
le cadre de ses activités de gestion des déchets d'emballages.
Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de la contractualisation de leur
contrat de reprise

Pour le Filière Matériau :

De leur côté, par convention avec la Société Agréée CITEO/Adelphe, la Filière Matériau a pris
notamment les engagements suivants :

Sengager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de
quantité, à assurer à toute collectivité signataire d'un Contrat CAP 2022 avec la Société
Agréée et qui a choisi la « Reprise Filières » pour un ou plusieurs Standards par Matériau, la
reprise à compter de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la
totalité des tonnes triées conformément aux standards par matériau.
En application du principe de solidarité, s'engager à ce que la reprise soit proposée, dans les
mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau, à un prix départ
plateforme de stockage de verre, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain
sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP).
S'engager à assurer la traçabllité complète des Tonnes de DEM reprises afin de pouvoir en
établir le recyclage effectif et l'exactitude des tonnages à soutenir, ainsi qu'à veiller à ia
bonne application des procédures de contrôle de la qualité et de la traçabilité par ses
Repreneurs.

S'engager à désigner ses Repreneurs dans des conditions transparentes et non-
discriminatoires, et assurera ce titre l'ouverture de la liste des Repreneurs à toute entreprise
capable de satisfaire au cahier des charges d'accrédltation de la Filière Matériau.
S'engager lorsqu'elle fait assurer la reprise par des Repreneurs désignés à obtenir et à faire
respecter par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte application de l'ensemble des
conditions de la Reprise Filière.

En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau,
notamment en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d'exécution de la
Reprise Filières, la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de la constatation de la
défaillance, à désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans
lexécution du contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le Repreneur désigné avec
la Collectivité et ceci dans les mêmes conditions.

S'engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société
Agréée de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités
dans les délais convenus avec la Société Agréée.

Garantie d'enlèvement apportée par la Société Agréée Citeo / AD à la Collectivité :
Pour chaque Standard par matériau, la Société Agréée CITEO/Adelphe garantit à la
Collectivité une reprise à prix nul.

Prix de reprise proposé par la Filière Matériau :

Le prix de reprise fixé à l'article 10 s'applique pleinement à la reprise des tonnes des
collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe.

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l'article 3 Traçabilité)
Délais ;

Le Contrat CAP 2022 proposé par CITEO/Adelphe (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes
déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l'année
N+l, sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la
Collectivité.
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La Filière Matériau et/ou son Repreneur désigné s'engage en conséquence à renseigner les
données de traçabilité prévues à ['article 3 du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier
jour du trimestre concerné, sous réserve de pouvoir disposer à cette date des informations
nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires, et au plus tard avant le 15 juin
de l'année suivante.

Modalités de déclarations :

Les données nécessaires à rétablissement des certificats de recyclages sont renseignées par
la Filière Matériau ou son Repreneur désigné dans l'Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur
disposition par la Société Agréée CITEO/Adeiphe. Les données de tonnages par Collectivité et
par centre de stockage du verre sont ensuite transmises directement à la Collectivité via
l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe.
Ces deux transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et
pour la Collectivité.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-21

Avenant à la convention
ECODDS

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÈRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le onzième jour du mois de juin 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. 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONDST,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

s^ f! S~
. a.» BUI i :Ticî Ci ^ii"

REFERENCES : JB/FR- 18-21

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Avenant à la convention ECODDS.

Le Grand Belfort est signataire d'une convention avec ECODDS dans le cadre de la filière
de collecte et traitement des déchets dangereux des ménages (peintures, phytosanitaires,
produits chimiques, etc... ).

Cet éco-organisme prend notamment en charge les coûts de traitement de ces déchets
dangereux, mais aussi la formation des agents et un soutien à la communication. Un peu
plus de 60 tonnes de ces déchets dangereux ont été collectées en 2017 sur les déchetteries
fixes du Grand Belfort.

Vous trouverez, ci-joint en annexe, l'avenant type à la convention, ainsi qu'un courrier
d'accompagnement expliquant en détails les évolutions de la convention pour le nouveau
barème 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer ['avenant à la convention avec ECODDS.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridiction adm^
le délai de deux

de sa publication oj 'R OK.ÂCTI

13 JUIN 20)8

O&fet : îvenântS ïaL c'ôrn?entio!î ECODDS

-==^?SL==.

Jérôme S



AVENANT n°l A LA CONVENTION TYPE ENTRE L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS
DIFFUS SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ENTRE

EcoDDS, société par actions simplifiée au capital de 70 000  , immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751139 940, dont le siège se situe au 117, avenue Victor

Hugo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son Directeur Général,

Ci-après dénommée « EcoDDS»,

D'UNE PART,

ET

Representé(e) par.

Agissant en application de la délibération du.

Ci-après dénommée la COLLECTIVITE,

D'AUTRE PART,
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Préambule

EcoDDS est un éco-organisme opérationnel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de
l'article des Déchets Diffus Spécifiques ménagers (DOS ménagers), agréé au titre de l'artlcle R 543-234
du code de l'environnement une première fois par arrêté interministériel du 9 avril 2013 pour la
période 20 avril 2013 au 31 décembre 2017, puis par arrêté du 22 décembre 2017 pour la période du
l" janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le cahier des charges d'agrément des éco-organismes agréés au titre de l'article R S43-234 du code de
l'environnement dispose que les éco-organismes concluent un contrat-type avec les collectivités
territoriales compétentes en matière de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers qui
en font la demande et qui s'engagent à respecter ce contrat. Une convention-type à durée
indéterminée a ainsi été proposée par EcoDDS lors de la période d'agrément antérieure au 31
décembre 2017.

A l'inltiative de l'Association des Maires de France et des Présidents d'Intercommunalité d'une part et
d'EcoDDS d'autre part, un avenant à la convention-type en vigueur a été élaboré, en vue de revaloriser
le barème de soutiens financiers, dit barème aval. Cet avenant a été soumis à la concertation avec des

représentants des collectivités territoriales, puis communiqué aux ministères délivrant l'agrément.

Considérant que !e cahier des charges annexé à Farrêté ministériel du 15 juin 2012 dïspose que les
éco-organismes agréés s'assurent de la simplicité des modalités administratives de gestion du
contrat avec les collectivités territoriales ; qu'il convient donc en particulier de simplifier le calcul des
soutiens versés par EcoDDS.

Considérant que, selon l'artide 4.3 de la convention-type, les soutiens dus au titre de l'année N (DOS
collectés en année N) sont payés en année N+l; que, malgré les circonstances ayant conduit à la
délivrance tardive de son agrément à EcoDDS, et afin de faire bénéficier les collectivités territoriales
d'un barème aval plus favorable, les parties conviennent d'une application rétroactive du nouveau
barème aval aux DDS ménagers collectés à partir du l" janvier 2018, dès lors que l'avenant est
régularisé par les collectivités territoriales avant le 30 juin 2018 Inclus.

Il a été convenu ce qui suit ;

Article l" ; Modifications d_e_la convention-type

1. 1. - La phrase suivante de l'annexe 3 :

« 2. Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu'à la fin de l'agrément »

est remplacée par :

« ANNEXE 3-2 - Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu'à fin 2017

(soutiens sur les DDS ménagers collectés en 2017, versés en 2018)»

1. 2. Il est ajouté à la fin de l'annexe 3 de la convention-type les dispositions suivantes :

« ANNEXE 3-3 - soutiens applicables au titre de la collecte effectuée à partir du l" janvier 2018

Les soutiens à la collecte séparée des DDS collectés à partir du 1er janvier 2018 sont fixés comme

suit:
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l. - Soutien financier à la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers (payé à partir
de 2019)

1. 1. - Le soutien financier correspondant à la part dite fixe des coûts de collecte (article A. l. l de

l'annexe l de l'arrêté ministériel du 15juin2012)estfixéforfaitairementà 686 pardéchetterie
et par année complète d'exploitation. Il est payé à partir de 2019.

1.2. - Le soutien financier à la collecte séparée correspondant à la part dite variable des coûts de
collecte (article A. 1. 2 de l'annexe l de l'arreté ministériel du 15 juin 2012) est fonction, par souci
de simplification des calculs des soutiens financiers, de quatre tranches :

Quantité de DOS ménagers collectés par année civile Soutien unitaire par déchetterie
(payé à partir de 2019)

Quantité strictement supérieure à 48 tonnes 2.727  

Quantité strictement supérieure à 24 tonnes et
inférieure ou égale à 48 tonnes

1.209  

Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et
inférieure ou égale à 24 tonnes

648  

Quantité strictement inférieure à 12 tonnes 237  

2. - Soutien à la formation du personne! chargé ds !a collecte

Le soutien à la formation (article B de l'annexe l) consiste en une formation à la collecte séparée
des DOS ménagers organisée par EcoDDS, sauf difficulté à organiser la formation du fait de la

COLLECTIVITE. Ce soutien est payé exclusivement en nature par réalisation des formations à
partir de 2018.

3.- Soutien à l'information et à la communication locales (payé à partir de 2019).

Le soutien à l'information et à la communication locales (article C de l'annexe l) pour une année
civile complète d'exécution de la convention-type est de 0.03   par habitant relevant de la

COLLECTIVITE, la population de la COLLECTIVITE étant celle issue des dernières statistiques

officielles disponibles de l'INSEE au l" janvier de l'année de collecte.

4. - Sans préjudice des coûts des équipements de protection individuels déjà inclus dans les

soutiens précédents, EcoDDS fournit à la COLLECTIVITE, sauf si elle s'y oppose, des kits

d'équipements de protection individuelle pour les agents de déchetterie, constitués d'un « gilet

de sécurité «(parfois appelé» gilet jaune ») et d'une paire de gants pour produits chimiques, de

liquide rince oil et de lunettes de protection. Le nom d'EcoDDS pourra être apposé sur ces

équipements, dans le but de sensibiliser le public à la collecte sélective des DDS ménagers. Pour
cette raison, les kits fournis par EcoDDS constituent uniquement une dotation complémentaire

en équipements de protection individuelle, fournie par EcoDDS une fois par an dans les

quantités suivantes :

Quantité de DDS ménagers collectés

Quantité strictement supérieure à 48 tonnes

Quantité strictement supérieure à 24 tonnes et inférieure ou
égale à 48 tonnes

Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et inférieure ou
égalée 24 tonnes
Quantité strictement inférieure à 12 tonnes

Nombre de kits par
déchetterie
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Cette dotation annuelle n'exonère pas l'employeur des agents de déchetterie de fournir à tout
moment à l ensemble des agents les équipements de protection individuelle adéquats.
L opposition de la COLLECTIVITE à cette dotation en nature n'ouvre pas droit à compensation
financière. Ce soutien est payé en nature par remise des kits à partir du deuxième semestre de
chaque année (et du second semestre 2018), à l'une des dates de livraison fixées par EcoDDS
avec son fournisseur.

Article 2 : Conclusion et entrée en vigueur

2. 1. - Pour les conventions-type conclues avant le l" janvier 2018

Le consentement des parties résulte d'une part de l'offre d'EcoDDS de conclure un avenant avec la

COLLECTIVITE, matérialisée par la transmission à la COLLECTIVITE de deux exemplaires de ['avenant,
et de la réception par EcoDDS d'un exemplaire de l'avenant signé par la COLLECTIVITE sans réserve ni
modification.

L'offre d'EcoDDS expire le 1er juillet 2018, de sorte que l'exemplaire de l'avenant signé par la
COLLECTIVITE doit être impérativement réceptionné par EcoDDS avant le 30 juin 2018 inclus, pour que
l'avenant puisse être valablement conclu. La date de conclusion de l'avenant est alors la date de

réception par EcoDDS de l'exemplaire du présent avenant signé par la COLLECTIVITE.

L'avenant entre alors en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2018.

Il est expressément précisé que les dispositions intitulées « ANNEXE 3 - soutiens applicables au titre
de la collecte effectuée à partir du 1er janvier 2018 » s'appliquent aux DDS ménagers collectés à partir
du l" janvier 2018.

2. 2. - Pour les conventions-type conclues après le 1° janvier 2018

L'avenant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention-type.

Article 3 ; Disoosition finale

Les autres dispositions de la convention-type sont inchangées.

Fait en deux exemplaires,

Pour EcoDDS, Pour la COLLECTIVITE,
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Boulogne Billancourt le 12 février 2018

Lettre recommandée AR

Objet : Nouveau barème de soutiens aux collectivités territoriales pour la collecte séparée et avenant à !a
convention-type d'EcoDDS.

Madame, Monsieur le/la Président(e),

Suite à la publication au journal officiel du renouvellement de l'agrément de la société EcoDDS en date du 28
décembre 2017, soit trois jours seulement avant la fin de t'agrément précèdent, nous avons de façon concertée
avec des représentants de collectivités territoriales, décidé de proposer une revalorisation du barème de soutiens
à la collecte séparée des DDS ménagers. En effet, après 5 années d'artivités communes avec nos adhérents, nous
avons pu échanger sur des données fiables permettant d'ajuster la structure et tes montants du barème de
soutiens.

COnfomiément à l'artide 111-11-1-a et au chapitre Vl-2 du cahier des charges de la filière des DDS ménagers, une
concertation avec les membres de la CFREP représentant les collectivités territoriales a été organisée le mercredi
6 février 2018 afin d'examiner tes ajustements du barème de soutiens.

Lors de cette concertation, à laquelle ortaines associations n'ont pas souhaité se rendre, l'Association des Maires
de France et des Présidents d'Intercommunalités et la société agréée EcoDOS ont adopté une réévaluation du
barème de soutiens aux collectivités territoriales. Par ailleurs, compte tenu du caractère très tardif du réagrément,
ii a été déddé à titre exceptionnel que ce nouveau barème puisse s'appliquer de façon rétroarth/e au l" janvier
2018 pour tes collectivités locaies qui auront signé ['avenant annexé à la présente avant te 30 juin 2018 inclus.
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l.

Cs nouveau barème 2018 est systématiquement plus favorable aux collectivités territoriales que l'ancien barème de
2012. En effet, il comprend trois types de réévaluations consacrées aux déchetteries municipales :

une hausse de la part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des DOS ménagers par rapport au barème
précédent de 2013.

une s^mentatlon en 4 tranches des déchetteries municipales (voir tableau ci-dessous) an fonction des volumes
de DDS ménagers collectés de manière à répondre à plusieurs critères :

o une meilleure prise en compte de la part variable pour correspondre à une prise en charge des coûts
proportionnels aux quantités des déchets concernés sur les points de collecte

o le respect du cahier des charges qui stipule que les éco-organismes agréés s'assurent de le simplicité des
modalités administratives de gestion du contrat avec les collectivités territoriales, et donc en particulier
le caicul des soutiens

DETAIL SUR LA SEGMEiWATION ET PART VARIABLE

>48t/an

48-24 t/an

24-12 t/an

<12 i/an

2 727  

1209  

648  

237  

3. une dotation complémentaire en nature portant sur tes Equipements de Protection Indwiduelle (EPI) des agents
de déchetterie sera fournie directement sur les déchetteries municipales chaque année au cours du second
semestre.

Les autres rubriques du barème de soutien demeurent inchangées.

ta stnitture du nouveau barème de soutiens est donc ainsi composée :

l. Soutien à la formation dss aeents (non financier) : maintien des dispositifs d'accompagnements de formation
et d'accompagnements terrain auprès des déchetteries. Ces dispositifs ont fait leurs preuves et sont appréciés
des agents accueillant le public.

Soutien à la communication locale des habitants : 3 centimes par habitant. Maintien du dispositif et de la
possibilité de réemployer les sommes non demandées par les collectivités pour des outils de communication.
Soutien EPI (non financier) : en complément de la dotation obligatoire de l'employeur. Fourniture annuelle
de kits complémentaires d'EquIpements de Protection Individuelle (gilet jaune, paires de gants chimiques
homologués, liquide rince-oil, lunettes de protection contre les projections) pour les déchetteries sous
convention.

A raison de : 4 kits pour les déchetteries du segment A, 3 kits pour le segment B, 2 kits pour le segment
C et l kit pour le segment D.

II.

iil.
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IV. Part forfaitaire et part variable (c'ast-à-dire prise en charge d'une part fixe et d'une part variable des coûts de
la collecte séparée en déchetterie municipale)
l) Part forfaitaire par déchetterie munfdpote : 686   au lieu de 600   précédemment (quote part

amortissement du tocal DMS, entretien du local, pack absorbant... ).

2) Part variable par déchetterie municipale :

-i Le montant calculé de main d'csuvre sur le tri est appliçué au tonnage moyen collecté pour chaque
segment de déchetterie A, B, C, D.

o Le temps de tri a été mesuré et tient compte du mjx des flux (notamment la large proportion du flux
pateux qui comprend 4 produits)

r' La structure, proposée par EcoDDS, de quatre segments de déchetteries selon le tonnage collecté
permet de mieux couvrir les frais variables liés aux tonnages tout en évitant aux collectivités un travail
administratif fastidieux de déclarations.

EM SYWKESE :

» Les Formations aux agents et les soutiens à la communication locale sont maintenus

. Le nouveau barème dédié aux déchetteries municipales est en forte réévaluation (cf. Comparatif ci-
dessous)* :

Soutians déchetîaries munidpaies
2012

Catégorie

A

D

Fixe

600  
600
600  

600

Variable

212  

212  

212 i

212  

Total par
déchetterie

8120

812 

S12t

811 f. !

Soutiens déchetîeries mun'dpaies
2018

Fixe| Variable j Total pa7
déchetterie

Croissance

par
! rapporta

2012

686  

686 î
686  

686  

2 727  
1209 

648  

237  

3 413  
1895  
l 334  

923  

Avec EPI

3 468 i

l 936  

l 362  

937  

-l

+ 327, 1%
+138,4%

+ 67, 7%
+15, 4%

. Hors formations en nature, valorisation des soutiens en nature pour les EPI communiqué à titre indicatif.

Afin de pauvolr bénéfider de ce nouveau barème rétroactmement au 1er janvier 2018, nous vous
remerdons de bien vouloir nous renvoyer deux exemplaires signés de l'avenanî joint à la présente.
Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le/la Président(e), en ['assurance de nos
salutations cordiales

<r-î^.
>^! L'tt*t^L<-1'y'A c~< >-.-

Pierre Charlemagne

Directeur Général EcoDDS

reUGAULT'ti
£iC

Directrice Relations Collectivités

PJ: Avenant à la Conventlon-type d'EcoDDS.
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GRAND
BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

18-76

18-77

18-78

18-79

18-80

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Nomination du Secrétaire de Séance.

Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 24 mai 2018.

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

Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 11 juin 2018.

Désignation de représentants du Conseil Communautaire au
Conseil d'Administration de la Scène Nationale Le Granit.

1S-81

18-82

18-83

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la

commune d'Eguenigue.

Modification statutaire du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.

Soutien au plan Action Cour de Ville - Création d'une SEM

Commerce pour la Ville de Belfort et prise de participation
de TANDEM et de la SODEB.

18-84

18-85

M. Damien MESLOT Créations et suppressions de postes.
Mme Loubna CIIEKOUAT

M. Bernard MAUFFREY Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017

18-86

18-87

M. Bernard MAUFFREY Compte Administratif 2017.

M. Bernard MAUFFREY Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans
l'affaire opposant la Société AUCHAN et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
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18-88 M. Bernard MAUFFREY Répartition entre Grand Belfort Communauté

d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement
et du versement 2018 du Fonds de Péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC).

18-89 M. Bernard MAUFFREY Acquisition en VEFA par Territoire habitat de 12 logements
Les Carrés de la Jonxion à Moval - Garantie d'emprunt de 50
% sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

18-90 M. Bernard MAUFFREY Acquisition-amélioration par Territoire habitat d'une ferme et
création de 3 logements au 66 me du Général de Gaulle à
Chêtenois-les-Forges - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts
CDC partagée avec le Conseil Départemental.

18-91 M. Pierre REY Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

18-92 Mme Florence

BESANCENOT
Tarifs 2018-2019 des piscines et de la patmoire.

18-93 M. Didier PORNET Présentation de l'Avant-Projet Bellerive.

18-94 M. Louis HEILMANN Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert.

18-95 M. Louis HEILMANN Révision du zonage assainissement de la commune de Bue.

18-96

18-97

18-98

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

Approbation du nouveau zonage assainissement de la
commune d'Argiésans.

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l'eau et de l'assainissement - Année 2017.

Mme Loubna CHEKOUAT Formation initiale et continue des Assistants de Prévention -
Convention de formation entre le Centre Départemental de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de
Belfort et le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

18-99

18-100

18-101

M. Raphaël RODRIGUEZ

M. Raphaël RODRIGUEZ

Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire
(ZAIC) - Programme 2018.

Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en
Résidences pour l'année 2016-2017.

M. Raphaël RODRIGUEZ Territoire d'Innovation de Grande Ambition - Phase étude.

18-102 M. Raphaël RODRIGUEZ Approbation de la liste des nouveaux actionnaires de la SPL
AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE.
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18-103

1S-104

Mme Delphine MENTRE

M. Marc ETTWILLER

Attribution d'une subvention à ['Association les Riffs du Lion

pour soutenir le projet 2018.

Signature d'une convention entre l'Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) et Grand
Belfort Communauté d'Agglomération pour la mise en ouvre
du procès-verbal élecfronique au profit des Gardes-Nature.

18-105

18-106

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

Rapport d'activité 2017 du service de collecte des déchets
ménagers.

Modification des statuts du SERTRTO (collecte des déchets
verts).

18-107

18-108

M. Jacques BONIN

M. Jacques BONIN

Rapport d'activité 2017 du SERTRTO.

Convention ECOMOBILIER.

18-109

18-110

M. Damien MESLOT

M. Damien MESLOT

Questions diverses

Création et composition de la commission de suivi d'activité
des Gardes-Nature.

Motion - Maintien de l'emploi pour les salariés de Général
Electric en France.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-76

Nomination du
Secrétaire de Séance

Bfpédition remise au ser/ice...................................................le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mi) dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pour l'examen des rapports inscrits à l'orire 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Çlaude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavllliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort ; M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme
COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christianè EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mma Franclne
GALUEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER^- Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG". Cuneliàres :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- EveUe-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : . - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELI-ER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthlermont ; M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piésident
Mme Frieda BAWARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND. Tftulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérai-d PIQUEPAILLE, Titulaire de le Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de Sa Commune de BQlfort
M. René SWMITf, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulam de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourî
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chaimois
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de là Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de Is Commune de Trévanans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, TrtulQire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports ; 1 à 35.

Pouvoir à:

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Piésldent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune clé ValMe
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT. Vice-Prêsidente
M Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Frandne GALLIEN, Titulaire de la Commune de Betfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communauiaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de iâ Commune de Foussemagne

WB f-RlEZ, ;îîî//a//y cfty-to Cop'inr'nfî^ç Sofans



La séance es( ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de fa Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).
M. Miftiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Betfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-JérômeCOLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de i'examen du rapport n° 12 (délibération n ° 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien V1VOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vioe-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n' 18 (délibération n' 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

ELFORT

REFERENCES : MLu/MD - 18-76

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 Coiiseil Communautaire désigne l'un de ses membres pour remplir la
fonction de Secrétaire.

Conformément à cette disposition, il est demandé au Conseil Commimautaire de procéder à
cette désignation.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

de désigner Mme Marie STABILE 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 28 jum 2018, ladite délibération ayant été afRchée, 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 4^is le
délai de deux mois à comrfti

publication ou de son afÇichâgë.

- 3 JUIL

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le. Directeur Général des Services

/^

Jérôm

v

IL-
'AINTIGNY

.Qfetet^AlQmmatinn di^ Secrétaire (^ Séance
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-77

Adoption du compte
rendu de la séance du

Conseil Communautaire
du 24 mai 2018

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, te vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

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

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : ^Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna'CHEKOUÀT.
U Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETIWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavllllere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme
CC"-LARD. : '''"r'e..pan'"1. CERF--.M'-'l'yesvoLA ~_M- lan EOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christlane EINHORN - M. Ollïter DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M, Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilllets : M. Christian
WALGER-; B°ta.ns : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG". Cunelières:
U. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bemari GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN ~-
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PetlfrCrolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe :. Sennamagny ; M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :. Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. ' Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présklsnt
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlll/erss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belforî
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, rsulsire de le Commune de BeVort
M. René SCHMITT, Tlluleire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaiis de la Commune de Befforf
Mme Jaoqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune ds Belfoit
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaine de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROME, Titulaire île la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chetenols-les-Foiges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MtNOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Alain FIORI, Titulaire de /a Commune de Petft-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ie Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umerey
M. Bernard DRAVIGNEY, TSulsire de la Commune de Vétrigne
M. Jaan-Pieire CUENIN, Titulsire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernant MAUFFREY, Vice-Prés/dent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Be/fcrt
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune île Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de le Commune de Bamlllars .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliars

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Présldenf

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beîfoft

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

Af. Marc ETTWSLl£R, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damlen MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Botsiiîs

JUIL. 20U
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIFIARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance [ors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport na 8 (délibération n" 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance fors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance tors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance [ors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n* 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 18-86).

M Pierre-Jérôme COLLARD Tituiaire de fa Commune de Belfort, quitte la séance lors de i'examen du rapport n" 12 (délibération n° 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prêsidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 1S (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD/MA 18-77

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire 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'Hôte^de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, rue Frédéric Auguste Bartholdl, sous ta
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 Frleda
BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars :
M. Thierry PATTE - Bavllliere : 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. Bnce MICHEL_- M. GuyCORVEC- Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
ÇHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT -
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT -
Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX - Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET -
M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : * - 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 : * - Méziré ; - Montreux-Château :-M. Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novlllaid : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
M. Christian HOUILLE _Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Semiamagny :
M. Philippe CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER"-
Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : M. Bernard
DRAVIGNEY-Vézelols : M. Jean-Pierre CUENIN - délégués titulaires.

Etaient absente excusés :

M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué
M. Jean-Mane HERZOG, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfbrt

Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Piem^lértme COLLARD, Titulaire de te Commune de Belfort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de fa Commune ds Charmois
Af. 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, T/tulelm de la Commune de Doisns

Pouvoir à :

M. Jean ROSSELOT, Vtee-Prfsident
M. Alain PICARD, Vics-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalie de la Commune de
Be/fort
M. Mustapha LOUNES, Vice-Piisldent
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Préaldsnte

M. Gérard PIQUEPAILLE, TiulaltB de la Commune de Beltort

Mme Anne-Claude TRUONG, Suppléante de la Commune de
Cravanc/ie *

Mme Nelly WISS, Suppléante de la Commune de Dorans
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Mme Marie-Cleude CHITRY-CLERC, Tltiilaiia de la Commune d'Essert
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine

M. Jean-Claude MOUGiN, Titulaire de fs Commune de Fontenelle
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Marc BLONDE, Tilulalre de la Commune de Larivière
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de /a Commune de Meroux
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Plerm BARLOGIS, ritulaim de la Commune de Jrévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey

Secrelaire de Séance : M. Christian WALGER

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautam
Délégué

M. Christian WALGER, Titulaire de la Commune de Balhonvilliers

M. Thierry MANTION, Stipplfanl de la Commune de Memux *

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

Ordre de passage des rapports : 1 à 23.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 03.

Mme Loubna ÇHEKOUAT Vice-Présldente, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 5 (délibération n* 18-57).
M. Jea";pa"1 MCIUTARLIER. 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
n' 8 (délibération n' 18-60).
Mme JacqueUne^GUjOT 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 ̂Commune de Valdoie, quiUe la séance lors de l'examen du rapport n" 14 (délibération n' 18-66) et
donne pouvoir à Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune de Belfort.

> Délibération n° 18-53 : Nominadon du Secrétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

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

> Délibération n° 18-54 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 22 mars 2018.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-55 : Compte reiidu des décisions prises par M. le Président en
vertu de la délégadon qui lui a été accotdée 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° 18-56 : Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 26 avril 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° 18-57 : Transfert de deux agents d'exploitation du Stade Serzian à
Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans le cadre du toansfert du Stade
Serziaa et mMntien de leurs avantages.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

Objet : Adoption du compte rendu de la sériée du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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Délibération n° 18-58 : Modification des statuts du Pôle Métropolitain.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

> Délibération n 18-59 : Définition de l'intérêt communautaire - Création d'un

groupe de travail.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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

. Guy MOUILLESEAUX

. Bernard MAUFFREY

. Yves GAUME

. Pierre CARLES

. Eric KOEBERLE

. Corinne COUDEREAU

. Sébastien VIVOT

. Jean-Marie HERZOG

. André BRUNETTA

. Michel MERLET

. Françoise RAVEY

. Bastien FAUDOT

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-60 : Ressources Humaines - Renouvellement des instances
professionnelles.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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.

> Délibération n° 18-61 : Rétrocessions foncières de la ZAIC du Ballon à OfFemont au
profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Marc ETTfPILLER ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'abroger la délibération n° 11-9 du Conseil Communautaire du 10 février 2011 s'agissaat
des cessions alors 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.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-62 : Convention d'échelonnement de paiement de la contribution
annuelle au SDIS.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

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.

> Délibération n° 18-63 : Décisions Modificatives n° l du Budget Eau et du Budget
Assainis sèment.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

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.

> Délibération n° 18-64 : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions.

Vu le rapport de M. Pierre REY, Vice-Président,

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),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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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.

> Délibération n° 18-65 : Projet Régional de Santé 2018-2022.

Vu le rapport de M. Alain PICARD, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'mformation.

> Délibération n° 18-66 : Convention de partenariat 2018 avec l'UTBM - Soutien au
projet UTBM Innovation Crunch Lab.

Vu le rapport de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

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, 0 contee et l abstention (M. Marc ETTWILLER),

(M. Marc ARCHAMBA ULT, Mme Samia JABER -mandataire de M. Olivier DOMON- Mme
Bernadette PRESTOZ ne prennent pas part au vote),

DECTOE

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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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DéUbération n° 18-67 : Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l'UFR STGI.

Vu le rapport de M. Mustapha LOUNES, Vice-Président,

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'aimée 2018 à intervenir entre le Grand Belfort et l'Université de Franche-Comté.

Délibération n° 18-68: Opération réhabilitation SPANC-Hiver 2017-2018.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Dominique CHIPEAUX, M. Marc ETTWILLER, 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-

Claude CHFTRY-CLERC-, M. Thierry PAFTE ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de lancer l'opération sur les 22 installations concernées malgré la baisse des recettes
prévues,

d'attendre cet automne pour connaître quelles seront les orientations définitives de l'Agence
de l'Eau sur leur llème programme d'aide (2019-2024) et prendre une délibération en
conséquence pour les années à venir.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-69 : Valorisation du patrimoine conununautaiie.

Vu le rapport de M. Jean ROSSELOT, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (Mme Francine GALLON, M. René
SCHMITT),

(M. Bastien FA UDOT, Mme Jacqueline GUIQT, Mme Samia JABER -mandataire de
M. Olivier DOMON- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes d'Andehians, 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.

> Délibération n° 18-70 : Programmation 2017 des aides du Programme Local de
l'Habitat(PLH).

Vu le rapport de M. TonyKNEIP, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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'approuver 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 à 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).

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-71 : Programme Local de l'Habitat 2016-2021 - Conventioiis de
partenariat avec Territoire habitat et Néolia pour la prise en compte du vieillissement et la
perte d'autonomie.

Vu le rapport lie M. Tony KNEIP, Vice-Président,

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 Communauté d'Agglomération au
financement des travaux permettant le maintien à domicile réalisés par Temtoù-e 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 Néolia 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 Néolia pour la prise en compte du vieillissement et de la perte
d autonomie.

>. Délibération n° 18-72 : Convention de niise à disposition de personnel de la commune
de Frais pour l'entretien des locaux.

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

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),

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'Agglomération.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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> Délibération n° 18-73: Mise à disposition d'infi-astructures d'aecueil de réseaux de
communications électroniques.

Vu le rapport de Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire Déléguée,

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),

DECffiE

d approuver les conditions financières de la mise à disposition,

d'approuver le modèle de convention,

d autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention de mise à
disposition d'infrastructures d'accueil de réseaux à intervenir avec les opérateurs.

> Délibération n° 18-74 : Règlements intérieurs de l'aire de camping-cars et de la halte
fluviale de Montreux-Château.

Vu le rapport de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

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 : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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Délibération n° 18-75 : Renouvellement- d'un point d'accueil sur le pôle touristique de
Montreux-Château.

Vu le rapport de Mme Claude JOLY, Conseillère Communautaire Déléguée,

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 Belfort Tourisme 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 infomiatiques,

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.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 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 28 juin 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 Général 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, ^ L-
JérômefSjAINTIGNY

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 24 mai 2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
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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 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÂT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilllere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Mane STABILE - M. Pierre-Jéreme
COLLARD - Mnw Pannn 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 Franclne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllliere : M. Christian
WALGER-'. Botans ; Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Chamiols : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG". Cunelièrss :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert ; M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUQIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novlllard : 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
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etëient absents excusés :

M Jean ROSSELOT, Wce-Présldenf
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaio Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Man'on VALLET. Titulsire de la Commune de Belfort
fK. Séraid PIQUEPMLLE, Titulaire de la Commune de Bslfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, 77(u/aire de le Commune de Beffbrt
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Filulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUiOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Tllulam de le Commune de Bessoncourt
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois

M Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre SARLOGfS, TiîuSairs de Sa Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Is Commune d'Urcerey
M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétn'gne
M. Jean-Piero CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rajojoorts : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PiSsklent
Mme Maria ROCHETTE de 1-EMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvilfars *
M Eric KOEBERL£. Titulaire de la Commune de Bawlliers

Mme Florence BESANCENOT, Wce-Pnêsidente
M. Alain PICARD. Vice-Présldent

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Befforî

Mme Francine GALLIEN, TitulairB de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILOR, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mms Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport nc 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport na 12 (délibération n° 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-P résident, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD - 18-78

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'Ârrêté préfectoral n° yu-2Ulô-12-14-UUl en date du 14 décembre 2016, portant fusion de la
Communauté de l'Agglomération Belfortame et de la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, et créant le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du
1° 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 MARCHES SUFVANTS :

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0068 du 27. 04.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/MEA -
Marché de fournitures courantes et services avec la société SOMIRAM - 3 rue de l'Usine
90340 CHEVREMONT

Montant TTC : 7 164,00  

Objet : Fourniture d'une potence de levage pour le Bassin d'Orage « Gare » de la
commune de Morvillars.

Durée : l mois à compter de la réception de la notification.

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

l
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. Arrêté n° 18-0070 du 30. 04.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/BET -
Marché de travaux avec l'entreprise STPI SAS - rue des Mineurs - BP 21 - 70250
RONCHAMP

Montant TTC : 251 047,20  

Objet : Sermamagny - Champ captant travaux d'optimisation des captages gravitaires en
vue de mieux comprendre leur impact sur le débit réserve de la Savoureuse
Terrassement et pose de canalisation fonte ductile et construction d'un regard étanche.

Durée : 3 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service.

. Arrêté n° 18-0071 du 30. 04.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/MEA
Marché de fournitures courantes et services avec la société GOMEZ TECHNOLOGIES
ZI rue des Chevriers - BP 72057 - 25112 BAUME LES DAMES

Montant TTC : 9 180,00  

Objet : Mise à jour schémas électriques de la station de dépollution des eaux usées de
Bavilliers.

Durée : la mission devra être effectuée sur une période maximale d'un mois, à compter
du bon de commande.

. Arrêté n° 18-0075 du 14. 05.2018 : Service des Déchets Ménagers -Marché de
fournitures courantes et services avec la société COVED SAS - ZI - rue d'Ensisheun -
68190 UNGERSHEIM

Montant TTC : 240 000,00  

. Objet : Déchetterie mobile.

. Durée : à compter de la notification jusqu' au 31 décembre 2018.

Arrêté n° 18-0077 du 15. 05.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Service
Exploitation Eau et Assainissement - Marché de fournitures courantes et services avec la
société CNS INSTRUMENTATION -14 rue du Cap Vert - 21800 QUETIGNY

Montant TTC : 84 000,00  

Objet : Maintenance préventive et curative du dispositif d'autosurveillance du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération.

. Durée : l an à compter de la notification.

Il peut être reconduit 2 fois par période successive de l an. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 3 ans.
Le montant est identique pour chaque période de reconduction.

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

2

-111



Arrêté n° 18-0078 du 15. 05. 2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement/Service
Eau et Assainissement - Marché de maîtrise d'ouvre avec la société CONCEPT

ENVIRONNEMENT - 721 rue Becquerel - 27092 EVREUX

. Montant TTC 48 000,00  

. Objet : Etudes préalables aux travaux de réhabilitation des installations d'assainissement
non collectif du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Dmee : Période initiale de 12 mois. )
Le nombre de périodes de reconduction est fixé à l, soit une diirée maximale de 24 mois
toutes périodes confondues.
Le point de départ est fixé à la date de réception de l'ordre de service.
Le montant est identique pour la période de reconduction.

. Arrêté n° 18-0079 du 15. 05.2018 : Direction Exploitation Eau et Environnement -
Marché de travaux avec la société CLIMENT SA - 9 rue d'Audincourt - BP 09 - 25420
VOUJEAUCOURT

. Montant TTC: 426 615,12  

Objet : Interconnexion des ouvrages d'assainissement de Châtenois-les-Forges à la STEP
Sud Savoureuse.

Durée : 2 mois (hors préparation du chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de
service.

Arrêté n° 18-0086 du 30. 05.2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures
courantes et services avec la société SSI France - ZI de la Noye - 90200 VESCEMONT

Montant TTC : l 860,00  

. Obiet : Vérification et maintenance réglementaire des installations de désenfiunage des
bâtiments du Grand Belfort.

. Durée : l an. Il pourra être tacitement reconduit pour 2 périodes successives, soit pour
une durée maximun de 3 ans.

Le montant est identique pour chaque période de reconduction.

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° 18-0088 du 01. 06.2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de fournitures
courantes et services avec la société CHUBB France - Parc Porte Sud - Bat E - rue du
Pont du Péage - 67118 GEISPOLSHEIM

Montant TTC : 12 000,00  

. Objet : Vérification annuelle des extincteurs et réseaux d'ùicendie armés des bâtiments
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Durée : l an à compter de la notification. Il peut être reconduit 2 fois. La diirée de chaque
période de reconduction est de l an. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 3 ans.
Le montant est identique pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 18-0089 du 01. 06.2018 : Service Espace Public et Mobilités - Marché de
travaux avec la société SIGNATURE ALSACE -1 rue Denis Papin - 6SOOO COLMAR

Montant TTC : 84 000,00  

. Objet : Travaux de marquage au sol.

. Durée : l an à compter de la notification. Il peut être reconduit 2 fois. La durée de chaque
période de reconduction est de l an. La durée maximale du contrat, toutes périodes
confondues, est de 3 ans.

Le montant est identique pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 18-0090 du 01. 06.2018 : Direction des Sports - Avenant n° l au marché de
fournitures courantes et services avec les entreprises :

^ AXIMA REFRJGERATION - 6 me de l'Atome - 67801 BISCHHEIM Cedex
^ Groupement conjoint ODYSSEE ENVIRONNEMENT/HVAC

Bourgogne/ALPABIO - ZA de la Belle Croix - 72510 REQUEIL
Centre

Sociétés Lots Montant avenant

  
TTC

Nouveaux
montants du
marché TTC

AXIMA

Réfïigération
l : maintenance des

installations irigorifiques de
production de &oid

-22 314, 00  16 110, 00  

Groupement
conjoint Odyssée
Environnement /
HVAC Centre
Bourgogne
ALPABIO

2 : traitement d'eau du

condenseur évaporatif
-2 087, 22  8 910,38  

Objet : Maintenance des installations frigorifiques, de la production de fi-oid et traitement
du condenseur évaporatif de la patinoiie de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. La suppression de certaines prestations au contrat engendre une moins-
value pour les lots l et 2.

. Durée : à compter de la notification jusqu'au 31 mars 2019.
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
4
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. Arrêté n° 18-0091 du 08. 06.2018 : Marchés Publics- Accord-cadre de fournitures

courantes passé avec la société CARMINATI-FAMNEY TRANSPORTS - l rue Gustave
Eiffel 70400 HERICOURT

Montant HT :
seuil maximum :

Objet : Transport d'incinérables.

50 000,00  

Durée : l'accord-cadre est conclu pour une période mitiale de l an à compter de la date de
notification.

Il est reconduit tacitement jusqu'à son tenne. La dure de chaque période de reconduction
est de l an. La durée maximale, toutes périodes confondues, est de 2 ans.
Le montant est identique pour chaque période de reconduction.

CONVENTIONS

. Arrêté n° 18-0080 du 18. 05.2018 : Sports - Convention de mise à disposition de la
patinoire pour le SHUFFLE DANCE SHOW

. Objet : mise à disposition des installadons de la patinoire.

. Destination : gala de danse.

. Durée : le jeudi 14 juin 2018 et le vendredi 15 juin 2018 à partir de 16 h pour les
répétitions et le samedi 16juin2018 de 18 h 00 à24 h 00 pour le spectacle.

Montant de la redevance TTC l 490,00  

REGIES D'AVANCES ET DE RECETTES

. Arrêté n° 18-0076 du 14. 05.2018 : Finances - Régie d'avances et de recettes - Aires
d'accueil des gens du voyage - Ajout d une aire d accueil

La régie d'avances et de recettes pour les aires d'accueil des gens du voyage de Bavilliers, Belfort
et Valdoie est complétée par l'aire de Grand Passage de Fontaine. Cette régie est située à la
Direction de la Cohésion Sociale et de l'Habitat, 4 place d'Armes à Belfort.

Le montant maximum de l'encaisse passe de 4 500   à 6 000  .

Le montant du fonds de caisse passe de50 à 100  

Les autres articles de l'arrêté de création restent inchangés.

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

5

-114-



. Arrêté n° 18-0082 du 23. 5.2018 : Finances - Régie de recettes - Piscine du Parc -
Modification du montant du fonds de caisse

Le fonds de caisse d'un montant de 2 000   mis à la disposition du régisseur est augmenté de
700   passant à un total de 2 700 6 pour la période de juin, juillet et août.

Les autres articles de l'airêté de création restent inchangés.

. Arrêté n° 18-0083 du 23. 5.2018 : Finances - Régie de recettes - Piscine Pannoux -
Modification du montant du fonds de caisse

Le fonds de caisse d'un montant de 2 000   mis à la disposition du régisseur est augmenté de
900   passant à un total de 2 900  .

Les autres articles de l'arrêté de création restent inchangés.

CONTENTIEUX

Arrêté n° 18-0072 du 30. 04.2018 : Contentieux - Greffe du Tribunal Administratif de
Besançon - Décision de défendre - Désignation de l'Avocat du Grand Beiïort
Communauté d'Agglomération

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre du
recours enregistré sous le n° 1601190-1 par lequel une grande chaîne de magasin de
distribution alimentaire conteste la décision de rejet de sa demande de dégrèvement de la
taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2014 et conteste la délibération
ayant fixé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2014.

La SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, Société d'Avocats interbarreaux, 75 me
Chaponnay - 69003 LYON, est chargée d'assurer la défense des intérêts de Grand Belfort
dans cette affaire.

Arrêté n° 18-0073 du 30. 04.2018 : Contentieux - Greffe du Tribunal Administratif de
Besançon - Décision de défendre - Désignation de l'Avocat du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

Grand Belfort Communauté d'Agglomération ùiterviendra en défense dans le cadre du
recours enregistré sous le n° 11601227-1 par lequel une grande chaîne de magasin de
bricolage conteste la décision de rejet de sa demande de dégrèvement de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères poiir l'année 2014 et conteste la délibération ayant
fixé le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 2014.

La SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, Société d'Avocats mterbanreaux, 75 me
Chaponnay - 69003 LYON, est chargée d'assurer la défense des intérêts de Grand Belfort
dans cette affaire.

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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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte du présent compte-rendu.

DECfflE

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Commimauté d'Agglomération,
le 28 juin 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 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

Jérôme SAINTIGNY

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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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-79

Compte rendu des
décisions prises par le

Bureau Communautaire
du 11 Juin 2018

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt huitième Jour du mois de juin 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 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOU'AT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme BemadeUe
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Aralésans ; M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héléne IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mim parvin 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllllers : M. Christian
WALGER^- Botans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - CMtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARI. IER - Cravanche ; Mme Anne-Claude TRUONG". Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - DanjouUn : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue ; M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : . - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirf : - Montreux-Chtteau : M. Laurent CONRAD -
Morvlllars : - 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 : - Vézelois : - délégués titulaires.

E(a/'e/î( absents eycusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prssldenl
Mme Ffieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDERËAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de Sa Commune de Bavillierss
M Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tiîulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeSfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de Is Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bettort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tituiaire de la Commune de Chamiois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de IQ Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FSORI, Titulaire de Is Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de fa Commune de Tfévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaim de la Commune de Be/fcrt
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Fforence BESANCENOT, Vlce-Présidente
M. Afain PICARD. Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Trtulaife de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Pfésident

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

'IEZ, Titulaire de la Commune de Botans



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiennont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n" 18-82).

Mme Delphine MENTRE. Vice^Présidente, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 8 (délibération n* 18-83).
M. Miltlade CONSTANTAKATOS Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibtratlon n' 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 8 (délibération ri* 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUNETTA Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 18-88).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 18-86).

M; l°ierre-JérômeCOLI-ARD. Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du
n" 18 (délibération n* 18-93).
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GRAND
ÎELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/ML/MA- 18-79

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 11 juin 2018.

Décisions prises par le Bureau du 11 juin 2018

  
18-13 : Approbation du procès-verbal du Bureau Conimuîiautaire du 25 avril 2018.

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

N 18-14 : Coopération décentralisée avec le Burkina Faso - Avenant à la convention.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer l'avenant n° l à la convention,

  
18-15 : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle

Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort, le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses commune membres, le SMGPAP -
Lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert et autorisation de signer les pièces du
marché.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- VALIDE la création du groupement de commandes entre la Ville de Belfort, les
communes membres de Grand Belfort et le SMGPAP,

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

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

  
18-16 : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

ADOPTE la convention proposée entre le Grand Belfort et EDF,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre au
bénéfice du Grand Belfort et de chaque commune de la Communauté d'Agglomération
qui en fera la demande.

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 11 juin 2018
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18-17 : Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à

la convention de soutien du Grand Belfort aux projets ASTRES et EXPLORYS.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- APPROUVE la prolongation de la convention pour le projet ASTRE, et ce, jusqu'au
l" septembre 2019,

- APPROITVE la prolongation de la convention pour le projet EXPLORYS, et ce,
jusqu'au 31 décembre 2018,

- AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire.
  

18-18 : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine de Belfort.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- APPROUVE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'Usine d'un montant

de 10 000 euros (dix mille euros) pour l'année 2018, étant précisé que le montant sera
prélevé sur l'enveloppe à affecter « Economie », votée lors du Budget Primitif 2018 du
Grand Belfort,

- AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir
dans ce dossier.

  
18-20 : Convention pour la reprise du verre.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou sou
représentant, à signer la convention de partenariat 2018 avec 01 Manufacturing.

  
18-21 : Avenant à la convention ECODDS.

Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer l'avenant à la convention 4VfL ECODDG.

lli

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIHE

de prendre acte du compte rendu des décisions prtseyetrvertu-dss-dél^atu
accordées au Bureau.

Ïl a

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

d'Agglomération, le 28 juin 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 Général 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.

Jérôme 3AINTIGNY

Objet : Compte rendu des décisions prises par le Bureau Communautaire du 11 juin!2018
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-13

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du
26 avril 2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du H juin 2018

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

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

l - APPEL NOMINAL

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

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTE;

3 JUIN 2018
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BELFORT

DELIBERATION

de

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : DM/ML/MD - 18-13

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 26 avril 2018.

Vu le projet, ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Communautaire du
26 avril 2018 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

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

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

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme BA

.OliJïT'~/qîprOBâtfSÎTiïîT^rocês-véïîiar du Bureau Communautaire du 26 avril 2018
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ÎELFORT
Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du jeudi 26 avril 2018

à 18 heures

Salle Olivier BariUot

^. ia &

RELEVE DE DECISIONS   3/201^

Membres du : Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Louis
Bureau HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP,
présents : 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 MARTD4.
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY, M. Miltiade
CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Membres du : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, M. Mustapha LOUNES.
Bureau
excuses :

Observateurs
présents :

M. Guy MOUILLESEAUX, M. Christian WALGER, Mme Marie-Laure PRIEZ.
M. André BRUNETTA, M. Jean-Paul MOUTARLIER, M. Henri OSTERMANN.
M. Jean-Paul MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Michel MERLET, M. Michel
OKSEZ, M. Pierre FIETIER, M. Serge PICARD, M. Michel BLANC, M. Stéphane
GUYOD, Mme Martine GARNIAUX, M. Christian HOUILLE, M. Alain FIORI.
Mme Annie GRASSELER, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe GIRARDIN, M. Bernard
DRAVIGNEY, M. Jean-Piene CUENIN.

12. (a ^.
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
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 seuils des procédures
formalisées.

  
18-10 : Assiettes des coupes pour la forêt du Monceau.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur
l'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,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à lancer et à signer les marchés à
intervenir passés selon la procédure d'appel d'offres conformément aux dispositions des
articles 25-1, 67 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, amsi que l'ensemble des
actes administradfs relatifs à cette opération,

AUTORISE M. le Président à lancer l'enquête publique.

II) Questions diverses : point d'information sur le maeazine communautaire « Voir
en Grand » :

Ajouter Mme Corinne COUDEREAU et Mme Françoise RAVEY au comité de
rédaction.
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III) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24 MAI 2018

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

l) Transfert de deux agents d'exploitation du Stade Serzian à Grand Belfort
Communauté d'Agglomération dans le cadre du transfert du Stade Serzian et
maintien de leiirs avantages

2) Rétrocessions foncières, ZAIC du Ballon à Offemont, au profit du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération

3) Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
4) Projet Régional de Santé 2018-2022
5) Convention de partenariat 2018 avec l'UTBM-Soutien au projet UTBM Innovation

Crunch Lab

6) Convention de partenariat pour l'année 2018 avec l'UFR STGI
7) Opération réhabUitation SPANC - Hiver 2017/201 8
8) Valorisation du Patrimome Communautaire
9) Programmation 2017 des aides du Programme Local de l'Habitat (PLH)
10) 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

n) Convention de mise à disposition de personnel de la commune de Frais pour
l'entretien des locaux

12) Règlements intérieurs de l'aire de camping-cars et de la halte fluviale de Montreux-
Château

13) Renouvellement d'un point d'accueil sur le pôle touristique de Montreux-Château
14) Définition de l'intéret communautaire - Création d'un groupe de travail
15) Question diverses - Modification des statuts du Pôle Méteopolitain

* *

La séance est levée à 22 h 20

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-14

Coopération
décentralisée au

Burkina Faso - Avenant
à la convention

Expédition remise au service............ ............... . " .................. _jg^
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le onzième jour du mois de juin 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.

1-APPELNOMmAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONFN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jeaa-CIaude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

SUR OK'ÂCTI
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DELIBERATION
de

M. Damien MESLOT
Président

BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : DM/TG/SR- 18-14

MOTS-CLES : Coopération décentralisée
CODE MATEERE: 9.1

OBJET : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention.

VU la délibération n° 17-106 du 30 mars 2017 validant les modalités et les orientations de mise
en ouvre et le plan de financement des coopérations pour le Grand Belfort et autorismt
M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions y afférentes ;

VU la délibération n° 18-41 du 22 mars 2018 approuvant le Budget Primitif du Grand Belfort et
les crédits y afférents ;

CONSIDERANT que la participation du Grand Belfort envers sa coopération décentralisée au
Burkina Faso, au titre de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement, s'est vue
renforcée lors du vote du Budget Primitif 2018 le 22 mars 2018, passant de 9 000   en 2017 à
17 500   en 2018, et ce, au regard des résultats extrêmement encourageant tant en matière
d'accès à l'assainissement que de sécurisation alimentaire de populations locales ;

CONSIDERANT que la convention 2017-2018 portant versement de subventions de
fonctionnement à HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017 connaît des
modifications importantes ;

CONSIDERANT que ces modifications consistent en la mise à jour des subventions des co-
financeurs, tels que l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC) qui avait
initialement prévu de cofinancer à hauteur de 30 000 euros par an, mais qui a notifié, le
20 novembre 2017, des subventions pour un montant de 74 989 euros par an, ou encore le
Ministère de l Europe et des Affaires Etrangères, qui avait initialement prévu de cofmancer à
hauteur de 19 250 euros par an, mais qui a notifié un cofinancement à hauteur de 20 650 euros
par an ;

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention
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CONSIDERANT que ces modifications portent sur l'ajout d'un co-contractant, à savoir un des
acteurs partie prenante au projet de construction des latrines Ecosan a Tanghin-Dassouri et
Komki-Ipala sur une phase pilote de construction de latrines non subventionnées ; que cet acteur
(SIDR) met des fonds à disposition pour le financement de 59 latcines dans le cadre de micro-
crédits avec les populations locales et qu'il a été jugé utile, par souci de transparence, d'en faire
une des parties prenantes à la présente convention ;

CONSIDERANT que ces modifications portent enfin sur le montant des rémunérations de
HOPE'87, fixé initialement à 4 % des flux financiers de chaque année ; que ce taux a
effectivement trouvé à s'appliquer en 2017, mais qu'il est réévalué dans la présente convention à
6, 77 % des flux fmanciers de 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer ['avenant n° l à la convention.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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

Jérôme

Objet : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la convention
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Convention portant versement
de subventions de fonctionnement à HOPE'87

pour les années 2017 et 2018

AVENANT n°1

Entre, d'une part :

- Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort, sis 6 place de la Révolution Française
à Belfort (France), représenté par son Président, M. Florian BOUQUET, dûment habilité à
l'effet de signer la présente, par délibération du 14 juin 2018, ci-après désigné par le terme
«le Département»,

- Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis place d'Armes à Belfort, représenté
par son Président, M. Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de signer la présente, par
délibération du Conseil Communautaire du , ci-après désigné par le terme
«le Grand Belfort»,

- La Ville de Belfort, sise place d'Armes à Belfort (France), représentée par l'Adjointe au
Maire, Mme Delphine MENTRE, dûment habilitée à l'effet de signer la présente, par
délibération du Conseil Municipal du 31 mai 2018, ci-après désignée par le terme «la Ville» ,

Et, d'autre part :

- L'ONG HOPE'87, sise 01 BP 967, Ouagadougou (Burkina Faso), représentée par son
Directeur en exercice, M. Abdarhamane TRAORET, ci-après désignée par le terme
«HOPE'87»,

- Le Cabinet Océane Consult International, sis 12 BP 60 à Ouagadougou (Burkina Faso),
représenté par son Directeur en exercice, M. Jérémie BAMBARA, ci-après désigné par le
terme «CCI»,

- L'Association Koassanga, sise 12 rue Eugène Favre à Cravanche (France), représentée
par son Président en exercice M. Jérôme DRUMARE, ci-après désignée par le terme
«Koassanga»,

- La Société d'Ingénierie en Développement Durable, sise 09 BP 1537, Ouagadougou 09
(Burkina Faso), représentée par son représentant légal en exercice, M. Samuel KALAYDJIAN,
ci-après désignée par le terme «SI DR» ;

Vu la loi n° 2005-95 du 9 février 2005, dite Loi Oudin-Santini, relative à la coopération
internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans les domaines de
l'alimentation en eau et de l'assainissement,
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Vu la loi n° 2007-147 du 2 février 2007, dite Loi Thiollière, relative à l'action extérieure des
collectivités territoriales et de leurs groupements,

Vu la loi n" 2014-773 du 7 juillet 2014, dite Loi Canfin, d'orientation et de programmation
relative à la politique de développement et de solidarité internationale,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L. 1115 et suivants.

Vu la convention 2017 - 2018 portant versement de subventions de fonctionnement à
HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017 ;

Considérant que la convention 2017-2018 portant versement de subventions de
fonctionnement à HOPE'87 pour les années 2017 et 2018, du 27 avril 2017, connaît des
modifications importantes ;

Considérant que ces modifications portent, d'une part, sur le plan de financement prévu à
l'article 2. 1, et sont les suivantes :

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement de l'Agence
de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (AERMC), initialement prévu à hauteur de
30 000 euros par an, a été notifié par cette dernière le 20 novembre 2017 pour un
montant qui pourra aller jusqu'à 74 989 euros par an,

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement du Grand
Belfort, initialement prévu à hauteur de 9 000 euros par an, a été porté pour 2018
à 17500euros,

le montant de la subvention sur le projet agro-écologie/assainissement du Ministère
de ['Europe et des Affaires étrangères, initialement prévu à hauteur de 19 250 euros
par an, est passé à 20 650 euros par an,

le montant de la subvention sur le projet d'assistance technique du Département,
initialement prévu à hauteur de 8 500 euros pour 2017 et à hauteur de 9 000 euros
en 2018, a été réajusté 6 500 à euros pour 2018 ;

Considérant que ces modifications portent ensuite sur l'ajout d'un co-contractant, à savoir un
des acteurs partie prenante au projet de construction des latrines Ecosan a Tanghin-Dassouri
et Komki-lpala sur une phase pilote de construction de latrines non subventionnées, que cet
acteur (SIDR) met des fonds à disposition pour le financement de 59 latrines dans le cadre de
micro-credits avec les populations locales et qu'il a été jugé utile, par souci de transparence,
d en faire une des parties prenantes à la présente convention ;

Considérant que ces modifications portent enfin sur le montant des rémunérations de
HOPE87, fixé initialement à 4 % des flux financiers de chaque année, que ce taux a
effectivement trouvé à s'appliqueren 2017, mais qu'il est réévalué dans la présente convention
à 6, 77 % des flux financiers de 2018
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Il est convenu ce qui suit .

- Préambule : Objet de la subvention

Par la présente convention, CCI, Koassanga, SIDR et HOPE'87 s'engagent à mettre en
ouvre, en cohérence avec les orientations des collectivités territoriales impliquées, les
programmes suivants de coopération décentralisée conduits avec les communes rurales de
Tanghin-Dassouri et de Komki-lpala :

le programme «agro-écologie/assainissement» : mise en place des latrines
écologiques et utilisation des sous-produits dans l'agriculture,

le programme «assistance technique» : accompagnements/appuis techniques et
financiers aux projets de développement local.

Dans ce cadre, le Département et le Grand Belfort contribuent financièrement à ce service.

- Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de prendre acte des modifications ci-dessus indiquées pour
le passé et de prendre en compte les modifications ci-dessus indiquées pour la période restant
a couvrir.

- Article 2 : Engagements d'OCI, Koassanga, HOPE'87 et SIDR

2. 1 - OCI s engage à assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage du programme «agro-
écologie/assainissement». A ce titre, il assure la coordination globale des activités, leur
suivi-évaluation, le compte-rendu aux collectivités, l'implémentation des activités de
communication et de sensibilisation, et assure le lien avec les travaux mutualisés du
COPRA III qui seront développés sur cette thématique (notamment l'étude sur la mise
en place d'un modèle de financement du processus d'assainissement écologique).

OCI s'engage également à mettre en ouvre le programme «assistance technique»
destiné aux Communes, en lien avec les acteurs locaux. Cet accompagnement
technique, au bénéfice de nouveaux projets de développement local, servira à réaliser
les études préalables nécessaires et à constituer les dossiers de demandes de fonds
auprès de bailleurs nationaux ou internationaux.

OCI s'engage pour cela à organiser sur place une présence permanente de l'un de ses
collaborateurs, trois Jours par semaine, pour suivre et organiser les activités des deux
programmes précités. Pour le programme «assistance technique», le Directeur d'OCI
assure un suivi plus direct comme assistant à maîtrise d'ouvrage.

CCI s'assure que les factures supérieures à 200 000 FCFA (305  ) soient transmises
pour paiement à HOPE'87 avec un double visa : celui du Directeur d'OCI et celui du
Maire de la commune destinataire de l'objet de la facture, ou celui de la personne
habilitée désignée par lui.
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2. 2 - Koassanga assure la mise en ouvre du processus «agro-écologie/assainissement»
(formations, constructions et autres activités) et fait appel à SIDR, selon le contrat de
partenariat qui définit la répartition des activités entre eux, et joint à la présente
convention. Koassanga joue un rôle de conseiller sur la communication, la
sensibilisation et les travaux mutualisés du COPRA III qui seront développés sur cette
thématique.

2.3 - HOPE'87 est chargée des encaissements, décaissements et du suivi financier des
deux programmes précités.

2.4- CCI, Koassanga et HOPE'87 s'engagent à transmettre chaque trimestre aux
collectivités les bilans techniques d'activités (CCI et Koassanga) et les bilans financiers
(HOPE'87) relatifs aux deux programmes. Les collectivités peuvent effectuer, à tout
moment, un contrôle sur place et/ou sur pièces qu'ils jugeront utiles.

2. 5 - OCI et HOPE'87 sont également chargés du suivi des opérations mutualisées
s'inscrivant dans le cadre du programme COPRA III coordonné, par Bourgogne
Franche-Comté International (BFCI ; ex-CERCOOP). Ils peuvent être spécifiquement
missionnés pour des activités mutualisées, et seront rétribués dans ce cadre par le
budget commun du programme.

- Article 3 : Engagements financiers du Département, du Grand Belfort

3. 1 - Le Département et le Grand Belfort ont versé, pour 2017, les montants figurant dans le
plan de financement ci-dessous.

Pour 2018, ces collectivités s'engagent à verser les subventions figurant dans ce même
plan de financement pour l'exécution des deux programmes.

Année

Programme'
2017 2018

Grand Belfort

Département

Agro-écologie
Assainissement

Cofinanceinent
Ministère de l'Europe
et des Affaires
Etrangères (via BFCI)

Cofinancement de
l'AERMC

SOUS-TOTAL

9 000  Grand Belfort
44 000  Département

20 650  

Cofinancement
Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères
(via BFCI)

74 989  Cofinancement de
l'AERMC

148 639  SOUS-TOTAL

17 500C
44 000  

20 650  

74 989  

157 139  

Assistance
technique

Grand Belfort 11 500C Grand Belfort
Département 8 500C Département

Cofinancement
Ministère de ['Europe
et des Affaires
Etrangères (via BFCI)

7 000  

SOUS-TOTAL
TOTAL

Cofinancement
Ministère de
l'Europe et des
Affaires Etrangères
(via BFCI)

27 000  
175 639  

SOUS TOTAL
TOTAL

11 500C
6 500C

8 225  

26 225  
183 364  
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3.2- Le Département et le Grand Belfort s'engagent, sous réserve du respect des
dispositions ci-avant, à reverser à OCI, sur les montants versés et via HOPE'87. les
montants suivants au titre du suivi et de la coordination des programmes :

10 225  /an pour le programme «agro-écologie/assainissement»,
20 000  /an pour le programme «assistance technique».

3.3- Le Département et le Grand Belfort s'engagent, sous réserve du respect des
dispositions ci-avant, à autoriser HOPE'87 à réserver 4 % en 2017 et 6, 77 % en 2018
de l'ensemble des transferts financiers réalisés en cours d'année pour couvrir les frais
de gestion financière assurée par HOPE'87, étant convenu qu'est exclu de la base de
calcul, tant pour 2017 que pour 2018, le montant de la subvention allouée par l'AERMC.

3. 4- Le Département, chef de fil de la demande de co-financement auprès de l'AERMC.
s'engage à verser le montant qu'il percevra de l'AERMC. Ce montant pourra aller
jusqu'à 149 978 euros pour les deux années, comme renseigné à titre d'information
dans le plan financement ci-avant.

3. 5- Le Département et le Grand Belfort ont versé, pour 2017, à Koassanga, sur les
montants versés et via HOPE'87, le montant suivant au titre de la mise en ouvre des
activités du programme «agro-écologie/assainissement» : 10 225  .

- Article 4 : Modalités de versement des subventions

4. 1 - Le versement des subventions, hors cofinancements, a été effectué pour 2017 et
sera effectué pour 2018, par chaque collectivité, selon les modalités ci-après

a) Par le Département :

au titre de 2017, la subvention d'un montant de 52 500   a été versée en une fois
au cours du premier semestre 2017,

au titre de 2018, la subvention d'un montant de 50 500   sera versée au cours de
l'année2018.

b) Par le Grand Belfort :

au titre de 2017, la subvention d'un montant de 20 500   a été versée en une fois
au cours du premier semestre 2017

au titre de 2018, la subvention d'un montant de 29 000   sera versée au cours de
l'année2018.

4.2 Le versement des subventions s'effectuera sur le compte ouvert
Titulaire du compte : HOPE'87 BURKINA
Domiciliation : BURKINA FASO

Code banque : BF023
Agence de domiciliation : OUAGADOUGOU 01
Code agence : 01053

  
de compte : 0061564 002 58 22

Code IBAN : BF42 BF02 3010 5300 6156 4002 5822
Code SWIFT OU BIC : BICIBFBXXXX
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- Article 5 : Reversement des subventions

HOPE'87 s'engage à reporter sur le budget de l'année suivante le reliquat des sommes
versées si, à l'issue des activités, les dépenses n'ont pas été réalisées.

Si à l expiration de la présente convention subsiste un reliquat des sommes versées, HOPE'87
s'engage à le reverser aux collectivités, à leur demande, ou à le réaffecterà la mise en ouvre
d'une convention à venir entre les présentes collectivités et HOPE'87.

En cas d'expiration de la présente convention, ou de mise en ouvre de l'article 6. et si un
reliquat subsiste, HOPE'87 présentera au Département et au Grand Belfort une clef de
répartition visant à réaffecter la partie du reliquat proportionnelle à la hauteur de leurs
engagements financiers.

Après approbation de cetts dernière les sommes seront reversées aux deux partenaires.

Article 6 : Résiliation de la convention

Le Département et le Grand Belfort se réservent le droit de résilier la présente convention aux
motifs suivants :

en cas de manquement des partenaires aux engagements et obligations issus
des présentes dispositions,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par les
partenaires au Département et au Grand Belfort,

en cas de non-reconduction des programmes, de cessation des activités ou de
dissolution des structures partenaires.

La décision de résiliation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre
suivie. Elle prendra effet un mois après réception de ce courrier, et ne donnera droit à aucune
indemnité.

- Article 7 : Modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenant.

- Article 8 : Durée de la convention

Elle est conclue à compter de sa signature par toutes les parties, jusqu'au 31 décembre 2018.

- Article 9 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu
qu'avant tout recours contentieux, les parties procéderont par voie de règlement amiable.

Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre leur différend.

- Article 10 : Attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon (France) sera seul
compétent pour connaître du contentieux.
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- Article 11 : Dispositions diverses

L ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à transmettre
par les bénéficiaires aux adresses suivantes :

Conseil Départemental du Territoire de Belfort
Monsieur le Président
Hôtel du Département

6 Place de la Révolution Française
90020 Belfort cedex

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Monsieur le Président

Hôtel de Ville et de l'Agglomération
Place d'Armes

90020 Belfort cedex

Fait à Belfort, le
(en sept exemplaires originaux)

Pour le Département,

Le Président, Florian BOUQUET

Pour le Grand Belfort

Le Président, Damien MESLOT

Pour la Ville de Belfort,

Le Maire,

Représenté par Delphine MENTRE

Pour l'Association Koassanga,

Le Président, Jérôme DRUMARE

Pour HOPE'87,

Le Directeur, Abdarhamane TRAORET

Pour Océane Consult International

Le Directeur, Jérémie BAMBARA

PourSIDR,

Le représentant légal, Samuel KALAYDJIAN
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-Convention cadre de parteaariat-

Entre

L'association
KOASSANGA

 
W90I0001I8

SIRET 507 818 763 00017
12, rue Eugène Favre, 50300 Cravanche
Représentée par son Président Jérôme DRUMARE

D'une part

Et

La société SÎWR

Société d'Jngénierie en Développement Sural
Q9 BP 1537
OUAOADOUGOU 09
IFU00082930W
RCCM BFOUA2016B750
Repiésentée par son représentant légal Samuel KALAYDJIAN
D'autre part

Il est arrêté ce qui suit

Article l : Objet Su contrat:

Répartition des activités entre l'association KQassanj^ et la société SIDR, dans le cadre du
projet réalisé à Thffllghin Dassouri et Komla Ipala, communes en coopération décentralisée
avec te CD90 et le Grand Belfort.

Article l : Mise en oeuvre des activités et achats âe fotinfittires:

Les tableaux (en annexe l et 2) précisent les attributions de dacnn des partaiaires. ToTitefois,
en fonctÎQn des impératifs, tîo au respect des délais de réalisation des activités, l'association
Koassanga s'anoge le droit de preiulre à son compte quelques-unes des activités dévolues à la
société SIDR si celle-ci prenait du retard dans la mise en ccuvré des activités ou
l'acheminement du matériel. Afin d'éviter tous litiges, une activité sera réalisée en totalité par
l'un des pattenaires sauf, cas particulier, où l'un despartenaires sollicite l autre.

Chaque ligne budgétaire, correspondant à une activité, sera attribuée à l'une ou l'autre des
structures, (cf annexe l et 2), La substitution d'une structure à l'autre pour la réalisation d'une
activité n'aura pas d'impact sur le budget.

-ïp .
s. ^
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Article 3 : ÛttréeïIelaprêyenféÈoit^èïiïiffii

La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 20.18 ets'appliqueexclysivementau
projet assaùussemenl à Tanghin Dassouri et Komki Ipala.

Article 4 : KésiSMlon et aiyiulatiott du partenariat

Le présent contrat sera résilié de plein droit à tout moment, en respectant un préavis de 2
semaines, dans le cas où l'un des partenaires manquerait gravement à ses obligations
contractuelles.

Le partenaire prenant l'initiative de la rupture devra en infonner l'autre partenaire, la daté de
récq)tion du coumer faisant foi.

Article S.' Litiee

En cas de litige seul le tribunal de Belfert soa compétetlt.

Fait à Cravanche le 05 sqitÉmbreZOl?

En deux exemplaues

Pour PAssociatioa KOASSANGA

Le Président,
Pour la société SIDR

Le représfflttant légal,

Samuel KALAYDJIAN

En complémait du présent oontiat
Annexe l :activit<8KOM!ail>ALA (3p>tcs)
Anncxeî : activitca TANGHIN DASSOUM (3 pages)

~-~.... //""
-- -t-7^
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ANNÎ&XE l

Tableau de réoartition des activités commune de Komki Ipata

Désignation Qbjectifs Misé en ouvre

Formation de

formateurs

Apprendre à sensibiliser les ménages à l'hygiène et à l'assainissanent
Connaître lÉ^troccssus<<assainissetnentEçosan<>)

soK

ConnaUre l'utilisatîori d'une latrine
CpnnaItFe l'aittétien d'une latritie st d'un urinoîr

Çîliéorique et pratiqué)
Suivre la coitstruçtiàh des urînoirs
SyiVF? Ïà construction des îàtrin^

soR

Renfiacer lespoints non assimilés SIDR

Sensibilisation

FoimatioB

Suivi des activités par
les aiùmateurs locaux

Identifia- 8 villages (ou qmrtieis) intéressés ]Sar le ptOçesSus Bîosan

Fonner de nouveaux animateurs cl/ou recyelcfles aainiateurs déjà foroiés
dans les 8 villages (ou quârtias)

Suivi des ménages (urinom)
Suivi de iâ constmetion des îaînnes

Suivi des animateurs form&

Association
Koassanga

Fonnation des
ammateurs

Fonncsr des animateurs daas 8 villages (ou quartîer?) : traas.nussioti dès
connaissances acquises par les animateurs-formateurs aux arumateurs.

Association
Kôàssanea

Supervision par les
formateurs

Suivre les activités menées par le aimnateuis-fotmatïurs et les animateurs
dms les 8 villages (ou quartiers) : en moyenne l Jour/môis/villagc ou
quartier.

STOR

Fonnatîon

« construction

d urinoirs »

Former des aBimateurs-foraateyra à la construction d'urinoirs SBDK

Matériels et matériaux
de conslruetion

Foumir des sacs de ciment, deslidonsde20 bu 25 litres, des'tut>,esP.VC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements. Traasporterleinalênd sur
les sites de fbmiatîon.

SIDR

Fomiatton
« construction

d^uririou's »

Fomier les ménages, dss villages (ou qyartiâra) Sélectionnés Rouf le projet,
à la construction d'uriaoirs et au stockage des urines. 15 urinoiis/village ou
quartier.

Assodation
Koassanga

Matériels at iitatériaux

de construction
unnous

Foumîr des sacs de cùneût, des bidùns de 20 ou 25 litres» des tubes PVC,
des tuyaux PVC souple, de pedts équipanents.
Transporter le matériel sur les sites defomiatioa.

Assouation

Knassanga

Appui à la
construction.

d'urinoirs

Fottmii des sacs de ciment, des tubes PVC, des Uyaux PVG souple, de
petits équipanents.
Transporter le matériel dms les villages et quartiers.

Association

Ko*8»«Dga

Formation
d'anjmateura en

agriculture maraîchère

Former des animïteuis à l'utflisation des sous-produits des latrines.
SffiR

Mat&ielet
équipement pour

l'activité

Moyens à mettre en ouvre pour être en mesure d'assurer la fônnatioo soa

Assodatton Koassanga -12, nie Eugfene Favre - 90300 Oravanche ^ s. rr
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Tableau de rénartlfion des activités commune de Komkilnala (suite)

Déiîigriatiori Qblectifs Mise entieuvrc!

Foniuafion
d aiiîiTîateur? en

agriculture céréaUère

Foîinçrdcs anuïiateuTS à l'utilisation des sous-produifsdes iatriniçs. sroR

Matériel et

équipamÈnt pour
l'activité

Moyens à mettre en:ouvre pour être en mesure d'assurer la fonn^ion. SIDR

Initiation à ta

pédologie
Former les animateurs-formateurs à reconnaître les différants typçs de
sois pour être en mesure d'appliquer les doses oplimales des sous-
ptodute (urine et fîces) et protéger la ressouree.

sros

Champs-écolcs
(maraîchers)

Nouveaux animatans

Former les ménages ai'utilisation des soas-pT pduits des latt'ines. STOR

Suivi-côntrôîe des

nouveaux animateurs

Suivre les activités réalisiées par les .ariiiïiateurs-fonnateure dans le
domaine Se la formitim des mÉmgea à l'iftilisation des sous-produto
des latrines. (cultures mamidièfes].

SIDR

Champs-écolej
oiréalicrs(PE-PP-PV)

Apprendre aux animateurs-feiBiateBi-s à respecter les itin&'aires

techmques.

soR

Champs-écoles
cériàUers (PE-PP)

Ponner les ménages à l utilisation des sous-produits dans le domaine de
l*agricultiuï! <t cérèalière ».

SIDR

Suivi-contrôle des

nouveaux animateurs
Suiwe les activités réalisées par les ammateurs-fonBateurs dans le
domaine de la fomiaUon des m&ages à l'iitilisatioa des sous-produits
des latrines (cultuies céréaliêres).

SIDR

TechmdensDPARH Inviter le ctefZAT de Tanghin Dassouri et les chefs UAT à participa-
à une visite guidée deiludqUès champs-éeoles.

Association
Koassaii^

Directeurs DPARH,
DRARHUDREA

Inviter le DRARH de la région Centre, le DPAKH de la province du
Kadîogo à participer à une visite guidée de quelques champs-écoles ou
à paiticiperAI'ateIierderestftHtion.

AssociaUBn
Koassanga

Construction de
latrines

subventiohnécs

Assaînir : construction de 60 latriaes. SIÛR

Construction de

latriaes à uédit
(affeanage 5 ans)

Assainir: latrine financée par un op&ateur privé. Construction de 40
latrines.

SIDR

Centres

d'hy^îénisaypn^
Stocker les urines pour hygiéiusation dans un local à usage collectif. smR

Association Koassanga - U. rae Eugine Faviï-9fl300 Cravandie
-^ s. K.
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Tableau de répartition des activités cditimunc de Koihki loala tsuite)
Désignation Objectifs Mise en ouvré
Formation de

gestionnaires de
centres

d'hygiénisation

Disposer de bénévoles locaux en capacité de géer les stocks d'urines
dans les centres.

SOR

Bidôns et polytandîs Disposer de moyens de stockage des uriiies^ Asçodatîoa

Koassanza

Point focal

assauussement

(Mairie de Tanghin
Dassoun)

Infonner le point focal delà commiuie deTangUjh Dassouri tles activités
réalisées.

Association

Koassanga

Petites foumityres

petits matériels .
divers

Fournir les moyens aux anmateuis pour réaliser les activités : pouvoir
faire.

SIDR

Remboursemetit frais
des anunateurs

locaux

Rembourser les fiais (tonspon-repa$) aux aamatcurs dequaitier ou aux
gestionnaires.

A$$odlat-îon

Koassanga

Fait à ; Crgvanche Date :05 ,09/2017

Jérôme Drumare

te Président
Samuel Kalayiljian
te représentant légal da la sodété SIDR

.^fc-
<>'. '. ;'"- ".-^'...a--."

SIDR
1[ÎBPISÎ70UA6A09

Association Koa&sanga - U, rue Eugène Favrè-S0300 Crawanche
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ANNEXE 2

Tableau de réoartition dès activités conunync de Tanshin Da'ssoiiTi

Désignation

Fomiafionde
fotmateurs

Qbjectifs
Apprendrei sensibiliser les fflSnagesa l'hygiène a.à l'assainissement.

Connaître le processus» assainissement Ecosan »,
Connaître l'udlisalion d'an'ehtnne.

Gonnânrel'erii-etiead'unela. trineetd'unurinoir.

(Théorique <t pralique)
Suiwe la çonslntction des yrindii's.
Sw.yia\a construçdondes lalrines.

Mise en ouvre
smR

SÏDR

Rurforco lespoinfs non assimilés. smR

Sensibilisation

Formation

Suivi des activités

par les animateurs
locaux

Ideiitifier 8 villages (ou qbâttieis) intéressés par le processus ECTisan.

Ponner de nouveaux animateurs a/ou recycler les am'maleurs déjà formés
dans les 8 villages (ou quartiers).

Suivi des ménages (urihoirs);
Suivi de la consuuction des tatrines.

Suivi des anloatcuis formés.

^ssoclalînri
Koassanga

Fonnationdes

aïuiriateuts
Fonner des anunafcars dans 8 viUages7(ouquajfiers) ; tiaaanfssion des
connaissances acciuises parles aiiumtans-Ïprmateyrs auxanîmateura.

AssdciaUan

Kaaasanf

Supen'isionparles
formateurs

Suivre lesactivités menées par le amimtcuTt-fonnatcutsedolnmuteuis
dans les 8 villages (pu quartiers) : en inbyemie ] jour/mois/viJlage ou
quartier. _ .

SIDR

Foroiation
« constmction

d urinoirs »
Foioer des animatéi.lrs-fQnnateura à la construction d'arinoirs. SBÎR

Matériels et
matériàuïc de

canslmction

Fournir des sacs de cimeni, des bidons de 20 ou 25 lihes, des tûbraPVC,
des tuyaux PVC souple, de petits équipements. TranspoiteT le matériel
sur les sites de jÊinnâtîon.

STOR

Formation
« eonstmctlon

dlurinoirs »

Fomier les mj ênages, dès villages (ou quartieis) sélectiûmiés pour le

projet, à la constmction d'urinoirs et au stockage des nrines. 15
urinoirs/yillage ou qïartier.

AssBciation
Koassanga

Matériels et
matériaux de

constmction urmoirs

Fournir des sacs de ciiuent, des bidons de 20 ou 25 litres, des tubes FVC,
des ftiyaux PVC souple, depetfts équipements.
Tïanspôrter te inatcnel sur tes sites de fonnation.

Associatinn

Koassnnga

Appui à la
construction

d'urinoirs

Founur des sacs de ciment, des tubes PVC, des tuyaux PVC souple, de
petits équipements.
Transporter le matériel dans les villages et quartiers.

Asso<^atioa

Koàssanga

Fonnation
d animateurs en

agriculture
maraîchère

Ponner des animateurs à l'utitisatfon des sous-pioduite des latriniîs.
sma

Matériel et
équipement pour

l'actirité

Moyens à mettwen ouvre pour être en mesure d'assurer la formatioja. SffiR

Association Koassanga-12, nia Eugène Favre-90300 Cravanche "^C? ^ .» l^
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Tableau de répartition des activités cammune de Taneliin Dassouri (suite) :
DisignaKon
Formatiion

d'animaleurs en
agriculture eéréalière

Objectifs
Former dèsammateurs à l'utilisationdes sous-produitsdes latrines.

.
Misé en ouvre

SIDR

Matériel et

équipement pour
l'acfivilé

Moyens à mettreenouwe pour être eh mesure d'assum la fennatiùn. soR

Initiation à la

pédologie
Pomier les anunatcurs-formateurs à reconnaître tes différents types de
sois pour être en mesure d'appliquer les dflses optimales Ses sous-
produits (urine et fèces) et protéger la ressource.

SIDR

Champs-iicoles
(maraîchers)
Nouveaux

aiumateurs

Former les ménages à l 'utilisation des sous-prodiiitE des latrines. sroR

Suivi-ço!ntrôl& des

nouveaux amniateurs
Suivre les activités rfalisées par les ariimatain-formateûrs dans le
domaine de la fonaation des m&ages à l'utilisation des sous-prodmts
des latrines (cultures maraîchères).

SffiR

Chatnps-écoles
céréaliers(PB-PP-

PV)

Apprendre aux animateurs-fennateuis à reEpccfer les itinéraireB
techniques.

smn

Champs-écoles
céréalios(FE-PP)

Fonuer les mAfflges a l'ulilisationdessous-produjts dans le doinaine de
l agriculture « ciréaliire ».

sroR

Suivi-contrfiledes
nouveaux animateurs

Suivre les activités réalisées par les amaateure-fonnateuis dans le
domaine de la fcnnatjon des mémges à l'utilisation des sous-pioduits
des latrines (cultures cëréaliéres).

SffiR

reclmiciecs DPARH Inviter le chef ZAT de Tanghin Dasaounet les chefs UAT à participer à
une visite guidée de quelques cteimps-écoles.

Asso. ciatian

Koastaaea

Directeurs DPARH,
DRARH et DREA

faviter le DRARH de la région Centre, le DPARH de la province du
Kadiogo à participer à une visite guidée de quelques chanqis-écolcs ou à
participer à l'atdier de restitulion.

Association
Koa«s»ng>

Constmction de
latrines

subventionnées

Assainir : conitraction de 60 latrines. SffiR

Constniction de

latrines à crédit
(affermage 5 ans)

Assainir : latrine financée par un opérateur privé. Construction de M
latrines.

STOR

Centres

d'hygiénisation
Stocker les urines pour hygiénisation dans un localTusage coÏlectif. san

Association Koasanea-12, nie Eugène Faure - 90300 Cnunche > 5.. i^
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Tableau de répartition des activités coniniune de Tairtihfn Bassouri (suite);

Désignation Objectifs Mise eu ouvre
Fonnâtiofi de

gesûoiinau-es de
centres

d'faygiénisation

Diîîposer de bénévoles locaux on capacité de gérer les stocks d''urihcs
dans les centres.

SUR

Bidons et polytanks Disposer de moyens de stockage des urines. Association

ICoajssanea

Point focal
assamissenient

(Mairie de Tanghin
Dassouri)

Infonner le point fotial de ïa con'unune de Tanghin Oifâ&ouri des activités
réalisées.

Association

Koassanga

Petites fduniitures-
pdifs jaaténcla .

divers

Fournir les moyens aux animataus pour r&Iiser les activités : pouvoir
faire.

SBOR

Remboursement fiîis
des animateurs

locaux

I^mbourser les frais (transport-rcpas) aux aisimàteurs de quartier ou aùîc
.gestionnaires.

Association

Koassànga

Fait à : Cravanche

Jérôme Drumare

le Président

Date : 05/09/2017

-^

Samuel Kalaydjiàn

Le représentant légal de la société SIDR

"?r^Ï%S^^âAl
'wstc"ttôn^" ̂./?<E l
',^10 6"<î-^ ^^ \

W". ""^IM^
^' ̂ ^J^ flÇBP TOni

Association Koassanga - il, rue Eugène Fawe - 90300 Cravanche

/

144



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

18-15

Marché d'effets
d'habillement et

d'équipements de protection
individuelle - Convention

d'adhésion à un groupement
de commandes entre la Ville

de Belfort, le Grmd Belfon
Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres,

Le SMGPAP -
Lancement de la procédure
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Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil duc-huit, le onzième jour du mois de juin 18 heiu-es.

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

l - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier POKNET, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIAN,
M. Maic ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELIBERATION

BELFORT

de

M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : DRHA^P - 18-15

MOTS CLES : Marchés publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle -
Convention d'adhésion à un groupement de commandes entre la Ville de Belfort. le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres, le
SMGPAP - Lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert et autorisation de
signer les pièces du marché.

VU l'Article 28 de l'ordoimance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative à la constitution
des groupements de commandes,
VU les Articles 66 à 68 et 78 et 80 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics,

Les marchés à bons de commande passés pour l'achat d'effets d'habillement et
d'équipements de protection individuelle arrivent à échéance le 31/12/2018.

Dans le but de poursuivre l'optimisation de la gestion de ces équipements, le Grand
Belfort envisage la création d'un groupement de commandes avec la Ville de Belfort. le
SMGPAP ainsi que les communes de l'agglomération qui le souhaiteront, pour les quatre
années à venir Le Grand Belfort en sera le coordinateur. Il assurera également la passation
de l'accord-cadre à bons de commande, sa signature et son exécution, chaque membre du
groupement s'acquittant individuellement des prestations de services commandées.

La convention relative à la création de celui-ci est donc soiimise à votre approbation.

Les modalités de fonctionnement de ce groupement sont précisées dans le projet de
convention joint en annexe au présent rapport.

Au regard des incertitudes concemaat les besoins des différentes collectivités qui
souhaitent adhérer au groupement de commandes, le montant total annuel de l'accord-
cadre sera compris entre :

. pour le lot l : vêtements de travail : montant annuel mini : 16 000   HT. montant
annuel maxi : 55 000   HT,

. pour le lot 2 : protection des pieds : montant annuel mini : 16 000   HT, montant
annuel maxi : 55 000   HT,

Objet : MarcM d'cffets d'habillement et d'équipcments de protection individuelle - Convention d'adhésion à un groupement de
commandes entre la Ville de Belfcrt, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres.lc S'MGPAP-

Lancement de la procédure d'appel d'of&es ouvert et autorisation de signer les pièces du marché
l
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' pour le lot 3 : protection du corps : montant annuel mini : 13 000   HT, montant
annuel maxi : 43 000   HT,

c pour le lot 4 : vêtements hors sécurité : montant annuel mini : 4000   HT, montant
annuel maxi : 21 000   HT,

. pour le lot 5 : vêtements haute visibilité : montant annuel mini : 25 000   HT.
montant annuel maxi : 90 000   HT.

Au vu de ces montants, il sera fait application de la procédure d'appel d'of&es ouvert.

L accord-cadre à bons de commandes est passé pour une durée d'un an, soit du Ier janvier
2019 au 31 décembre 2019, reconductible 0-ois fois.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

VALIDE la création du groupement de commandes enù-e la Ville de Belfort, les
communes membres de Grand Belfort et le SMGPAP,

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

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

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Bel&rt Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 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

lu

13 JUIN 2018

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services.

Jérôme

Objet : Marché d'effet( d'habillement et d'équipements de protection indixiliuellc-Convention d'Klhésion i un groupement de
commandes entre la V U UB BelBK, le urand iiclfert Communauté d'AggIomération et ses comm::ies menibres, le SMGPAP -

Lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert et autorisation de signer les pièces du marché
2
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CONVENTION CONSTITUTIVE D'UNGROUPEMENT DE -~
COMMANDES REl.ATIFAUX FOURNITURESD'HABILLEMENT ET

D'EQUIPEMENTSDEPROTECTIONINDIVIDUELLE

ARTICLE l - CONSTITUTION

Conformément aux dispositions de l'article 28 de ['ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics, la présente convention a pour objet la création d'un GROUPEMENT DE
COMMANDES pour répondre aux besoins déterminés à l'article 2, entre :

. Le GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

. la Ville de Belfort
Le SMGPAP

Les communes membres du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

ARTICLE 2 - OBJET

Le groupement de commandes constitué par la présente convention a pour objet de coordonner et
de grouper les commandes de fournitures d'habillement et de protections individuelles.

ARTICLE 3 - DUREE

La durée de la présente convention coïncide avec la durée du marché qui justifie le présent
groupement.

Le groupement constitué par la présente convention est donc prévu pour une durée initiale de
quatre ans, commençant à courir à compter de sa signature par les parties et prenant fin le
31/12/2022.

La présente convention est renouvelable à l'issue de la période initiale une fois (4 ans) par
reconduction tacite.

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'ADHESION

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de son assemblée décidant
la création du groupement de commandes. Une copie de la délibération est notifiée au
coordonnateur du groupement de commandes.

En cas de nouvelle adhésion, cette dernière ne devient déflnitive qu'après délibération de tous les
membres originaires du groupement autorisant la signature d'un avenant à la convention
constitutive. L'adhésion ne pourra intervenir dans le cadre d'un marché en cours de réalisation.

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE RETRAIT

Les membres qui souhaiteraient se retirer du groupement devront en informer le coordonnateur et
les autres membres par lettre recommandée avec accusé de réception.

GRAND BEIFORT Communauté d'Aggtomération Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 241 courrier@grandbetfort. fr I www. grandbeLfort. fr
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Le délai minimum d'envoi de l'information relative au retrait est fixé à 3 mois avant la date
d échéance du marché en cours.

Les retraits seront effectifs aux dates d'échéance des marchés en cours.

ARTICLE 6 - CHOIX DU COORDONNATEUR

Les membres du groupement désignent le Grand Belfort comme coordonnateur mandaté pour
procéder à ['ensemble des opérations visées par la réglementation en matière de commande
publique.

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES

La Commission d'Appel d'Offres est celle du coordonnateur. Les membres du groupement
mandatent le coordonnateur pour signer et exécuter les marchés au nom de ['ensemble des
membres du groupement.

ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT

Chaque membre du groupement fournira au coordonnateur, dans un délai de 3 mois avant la date
de lancement des procédures de marché les éléments suivants :

> L'évaluation de ses besoins préalablement au lancement de la procédure de marché,
> les montants budgétaires prévus pour la réalisation des prestations.

Le coordonnateur se chargera de rédiger les pièces des marchés. Il organisera la consultation et
réunira la Commission d'Appel d'Offres au nom du groupement. Il informera les membres du
groupement du choix des co-contractants dans un délai d'un mois après dépôt du marché au
contrôle de légalité. Il notifiera le marché aux cocontractants, avisera les candidats non retenus.

ARTICLE 9 - CONFORMITE DES PRESTATIONS

Chaque collectivité membre du groupement procédera à ses propres commandes et assurera le
suivi des prestations qui la concerne, vérifiera la conformité des prestations réalisées aux
prescriptions du C. C.T. P. et s'assurera du service fait.

ARTICLE 10 - PAIEMENT

Chaque membre du groupement s'acquittera individuellement du règlement du montant des
prestations engagées. Pour ce faire, il joindra à l'appui de son mandat un certificat de paiement
établi par ses propres soins.

ARTICLE 11 : LITIGES

Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de régler un litige éventuel
avec un co-traitant.

SRAND BELFORT Communauté d'Ajglomeratlon Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 54 24 241 courrier@grandbelfort. fr I www. grandbelfort. fr
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ARTICLE 12 : REVISION DE LA PRESENTE CONVENTION

La présente convention pourra être révisée à tout moment par avenant soumis à l'accord préalable
des assemblées des membres du groupement de commandes.

A Belfort le,

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération

A Belfort le,

La Ville de BELFORT

A Belfort le,

Le SMGPAP

La commune de.

... le

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomératlon Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex
Tél. 03 84 5424 241 coumer@grandbelfort. frf www, grandbetfort. fr
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-16

Convention cadre pour
les projets de m^toise

de la demande

d'énergie

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

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

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

l - APPEL NOIVUNAL

Etaient présents : M. Bernard MAUPFREY, M. Pierre REY, 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, M. Jacques SERZIAN^
M" Marc. ETTWILLER' Mme Bema<iette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,'
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY ' -ï- ---.'

Etalait absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU. -------,
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DELIBERATION
de

M. Didier PORNET
Vice-President

BELFORT

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018
REFERENCES : DP/CS/OWC - 18-16

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie.

an Belfort, du fait de ses nombreuses compétences, possède et exploite un parc
immobilier et des équipements industriels vastes et diversifiés. Dans ce cadre, il est un
consommateur d'énergie électrique important puisque, en moyenne, 12 GWh électriques
sont consommés chaque année, ce qui représente une dépense de 1,2 millions d'euros
TTC.

L'entreprise IjUF, fournisseur historique d'électricité, est un partenaire de longue date du
Grand Belfort. Au-delà des relations commerciales anciennes, un partenariat a été établi en
2015 pour une durée de 5 ans. Outre les actions sur le développement économique de
notre territoire, la convention vise à favoriser la mise en ouvre d'économies d'énergie par
l'infonnation et le conseil sur les bonnes pratiques, la sensibilisation des différents publies
et l'accompagnement financier au travers du dispositif des certificats d'économies
d'énergie (CEE). Ce dernier volet a fait l'objet d'une convention spécifique arrivée à
échéance.

Un nouveau projet de convention portant sur la maîtrise de la demande d'énergie
précise, pour la période 2018-2020, les modalités de dépôt des certificats d'économie
d'énergie (CEE) du Grand Belfort.
De plus, cette convention est étendue à l'ensemble des communes de la Communauté
d'Agglomération qui souhaitent en bénéficier, après avis de leur assemblée délibérante,
afin de leur faire profiter de l'accompagnement et des participations fmancières d'EDF.

Il est précisé que le montant versé par EDF à la collectivité porteuse du projet,
proportionnel au nombre de MWh Cumac économisés et validés, sera de 2  dans un
premier temps. En fonction de la quantité de projets présentés sur la durée de la
convention, ce montant pourra atteindre 3  par MWh cumac.

Il est précisé que le Grand Belfort n'a pas d'engagement financier particulier à prévoir
pour sa part.

Un comité de pilotage suivra chaque année l'avancement des actions et précisera les
engagements financiers de l'année suivante sur la base des principes exposés.

Objet ; Convention cadre pour les projets de maîû-ise de la demande d'énergie
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- ADOPTE la convention proposée entre le Grand Belfort et EDF,

AUTORtSE M. le Président, ou son représentant, à signer la convention cadre au
bénéfice du Grand Belfort et de chaque commune de la Communauté d'Agglomération
qui en fera la demande.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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

Jérôme

Objet : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie
2
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CONVENTION CADRE EN FAVEUR
MAITRISE DE LA DEMANDE D'ENERGjE

ENTRE EDF et GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Entre :

Gra".d, Belf°rtc°mmu"a"te. cl-A991°mél'ation. n° SIREN 200069052, domicile Place d'Armes. 90000
r, représentée par M. Damien MESLOT, agissant en sa qualité de Président, dûm'ent'habilitéi'el'â

cl-après désignée par « Le Bénéficiaire » ou « Le Bénéficiaire de l'opération »,

d'une part,

Et

Bectricité^de^ France; société Anonyme au^capital de 1 006 625 695 euros, ayant son siège social à Paris
8èm^-^30aven"lde. wagram' immatriculée'au Registre du commerce et des'sociétés'SePa'ris'sous"te
^RCSPa?. 55L081 317' rePrésentée par M. Yves CHEVILLON, agissant en qualïté~de''Dil recteu'r" dûment

cet effet. ~ ' - ---"---.

d'autre part,

is Bénéficiaire et EDF pouvant également être désignés chacun et chacune ou collectivement car « la
» ou « les Parties ».

PREAMBULE

Le^Bénéficiaire attache une importance particulière à la Maîtrise de la Demande d'Eneraie fci-aorèi
SMOE^et s°uhate inciter ses sites, à;développer des actions visant à "réduire'îeurs'coreommatons
énergétiques. Il s'assigne par ailleurs des objectifs de réduction globale de ses consommations éneraétio
et de respect de l'environnement.

Le-tltre-ll-du. J''"'e-IJ_duc°de. de. l'E"er9ie a déterminé un objectif national d'éeonomies d'énergie. Il dis
que des actions^permettant la réalisation d'économies d'énergie peuvent permettre robtention'de Certïfteais
d'Economies d'Energie (ci-après « CEE »), sous réserve de satisfaire à certains'critères.'

Dan.s.-ce-cadre:.-EDF'.acteul'. °l:>ligé' a.dével°PPé des offres d'efficacité énergétique pour aider les maîtres
d'ouvrage et autres Bénéficiaires à améliorer la performance énergétique de leur patrimoine.

par. c°",séq"ent' EDF et le Bénéficiaire constatant la communauté de leurs intérêts, décident d'inscrire leur
dans le cadre^ d'une convention (ci-après «la Convention») permettant"la'promotion"et~ïa

réalisation d'actions de MDE.

Ceci étant préalablement exposé, les Parties sont donc convenues de ce qui suit :

Page 1 sur 8
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ARTICLE 1. DEFINITIONS

Bénéficiaire ou Bénéficiaire de l'opération : désigne la société signataire de la présente Convention et
pr°.pr'etalreou. l°cataire de. ''(des) équipements) ou recevant le(s) service(s) concerné(s). Le-cas échéant,'
peut également être ainsi désignée toute personne dirigeant l'établissement'et ayant le pouvoir''de~Be'r"des
rapports juridiques avec les tiers.

Site : désigne les établissements situés en France métropolitaine hors Corse du Bénéficiaire de l'oDératic
sur lesquels sont réalisées tes opérations.

Opération standardisée : désigne les opérations définies par voie réglementaire et assorties d'une valeur
forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence'ïe
énergétique.

Opération spécifique : désigne les opérations qui n'entrent pas dans le champ d'une opération standardisée.

ARTICLE 2. OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les objectifs et les conditions de partenariat entre
Bénéficiaire et EDF afin :

. Pour le Bénéficiaire : de permettre la réalisation d'actions de MDE telles que décrites dans l'article 3
avec ['engagement préaiabie d'EDF d'une participaiion financière.

* -?1r-^!?JlLd. 'afclîm, ?a_£lner le Bénéficiaire dans l'identification d'opérations d'efficacité énergétique
et de l'inciter à réaliser ces opérations notamment en participant financièrement à leur mise en
ouvre: Y'aJe versement d'une prime (ci-après Incitation Commerciale ») traduisant le'rôle actif et
incitatif d'EDF, en contrepartie de l'obtention des droits à CEE induits par cette mise en ouvre.

La Convention constitue l'intégralité de l'accord des Parties.

ARTICLE 3. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Les Parties conviennent que les actions de MDE répondant aux critères suivants relèvent de la Convention :

Cette convention est une convention cadre pour l'ensemble des communes du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.
Cependant une convention de valorisation sera signée avec chaque maître d'ouvrage. Seule cette
convention de valorisation engagera la commune contractante.

* î<ïS-act'°. ". îl^-. MI:I.E mi?ee". ouwe par le Bénéficiaire au cours de la Convention avec l'appui
d'EDF, répondant aux critères des Opérations standardisées donnant lieu à attribution de CEE

. Les Opérations standardisées sont déterminées par l'arrêté du 22 décembre 2014 et les arrêtés à
venir. Les évolutions réglementaires des fiches permettant la définition d'une Opération standardisée
seront donc prises en compte au cours de la Convention.

* Les. acti°ns MDEeffectivement mises en ouvre dans ce cadre et identifiées par le Comité de
Pilotage tel que défini à l'article 7 feront l'obj'et de la signature d'un accord ponctuelentre les Parties.

* e_s. arties c°nvienne"t en,°utre de collaborer afin d'identifier des technologies ou actions
présentant un gisement_potentiel significatif de CEE (plusieurs TWh cumac) et n'étant pas à ce je
identifiées comme des Opérations standardisées.

Si de telles technologies ou actions sont identifiées par les Parties, elles travailleront en commun à
instruire l'argumentaire justifiant la publication de nouvelles Opérations standardisées donnant droit
à^cEE-et à en_faire ta promotion auprès des acteurs institutionnels compétents (DGEC. ÀTEE,
ADEME, etc. ). Dans ce cas, les conditions de la réalisation de cette promotion (coûts, études
complémentaires, etc. ) seront définies conjointement dans un accord spécifique.

Plus précisément, si la rédaction de l'argumentaire susvisé le nécessite, des études techniques
complémentaires pourront être réalisées par les Parties, les coûts induits étant alors partagés à
parité.

Page 2 sur 8
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ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

Le Bénéficiaire s'engage à :

' °-rga.mser'. e" partenariat avec EDF. des actions de communication et d'information pour sensibiliser
ses Sites à la mise en ouvre de cette Convention, à ses objectifs et à ses modalités d7appiK:'ation,'

. Inciter ses Sites^à réaliser des actions de MDE répondant aux critères de l'article 3 et susceotit
de générer des économies d'énergie éligibles aux CEE,

* Af"1d-epermettre le dépôtd" (:loss. i.er CEE... fournir a EDF l'ensemble des documents permettant de
''ator'se'-l.esact'°nsde_MDE au titre du dispositif des CEE pour lesquelles'EDFauraapportéun
accompagnement conformément aux dispositions de la présente Convention. Ainsi et pour"
action de MDE entrant dans le champ d'application de la Convention, le Bénéficiaire s'engage'a
fournir " , ---.. -.. -. -.. ---..;

* L'attesteti°"_sur!'h.°r'rleur' J°inte' comPlétée et signée par le Bénéficiaire de l'opération et
par le professionnel ayant mis en ouvre ou assurera maîtrise d'oeuvre de l'opération^

. La copie de la facture relative à chaque opération ou le cas échéant, les documents
permettant de prouver la réalisation de l'opération,

' T°"s. JL'stif":atifs' selon tes. instructions d'EDF, concernant l'action de MDE, susceptibles
d'être demanaés par i'autorlté administrative compétente pour la constitution du dossier de
dépôt de CEE^onformément aux dispositions prévues par les textes en vigueur et à venir
relatifs aux CEE.

L'ensemble des éléments du dossier de CEE tels que visés ci-dessus sont à remettre à EDF dans
tes plus brefs délais et au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date'd'achèvem'ent'd'e
l'opération. A défaut, le dossier ne pourra pas être pris en compte au titre de laprésente'Convention'

* n. est.e"tendu-qu,e les éléments ci-dessus seront obtenus et transmis à EDF sous la responsabilité
du Bénéficiaire de l'opération qui se porte garant auprès d'EDF de leur-exactitude" cïs'éléments
^.T.nL^î. fansmett''e exclusivem8"t à l'interlocuteur EDF désigné à l'article 7-de~îa présente
Convention pour pouvoir prétendre aux dispositions de cette dernière.

Af'". de-veiller â, la qua!ité des actionsd^fficacité énergétique et à leur conséquence positive sur la
maîtrise de la demande d'énergie, EDF mène des contrôles par sondage des actions'realisées'
Dans _c:_ette Pers.Pective.. le Bénéficiaire et ses Sites acceptent d'apporter leur pleine et-entière
coNaboration â^'exécution_de la présente Convention. A'ce titre, 'ils s'engagent"notamment~'â
accorder^toute^acilité à EDF ou à ses prestataires pour qu'ils puissent accéder aux Sites. De'pius"
ils s'engagent à obtenir et à communiquer toutes les informations concernant tes actions d'efficacité
énergétique de la présente convention, en leur possession et/ou en possession du professionneren
charge de ces actions.

* ?^-T^T!;., iLS-SLen,?-ag?nt. â ac(:order toute faciiite d'accès aux services du ministère chargé de
l énergie qui souhaiteraient contrôler la nature des travaux et la réalisation effective de ceux-ci.

^:?^r!t. ^,?-0.1-o~l^4 ̂ u 2.9 décembre 201° modifié relatif aux certificats d'économies d'énergie
indique que l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à
-a. Ï-aj!!?i?r'. dÏ. o^aq"e a.ct'°î1 d?'t être-tenu âdisP°sitton des fonctionnaires et agents chargés des
conb'ôlesLper":iant "ne Période de six (6) a"s à compter de la délivrance du CEE" Par conséquent
nonobstant la^ durée delà présente Convention, 'l'engagement de collaboraKon-susvisé'l'sera
maintenu pendant une période de six (6) ans à compter de la délivrance du dernier CEE'entrani
dans le périmètre de la Convention.

. Et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la
Convention.

Enfin, le Bénéficiaire reconnait le rôle actif et incitatif d'EDF sur les actions MDE réalisées dans le cadre des
présentes.
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ARTICLE 5. ENGAGEMENTS D'EDF

EDF s'engage à :

-r??, Ï?:!^^-c?!!?b°r?t, i°n avec le Bénéficiaire. des actions de communication et d'information pour
sensibiliser les Sites à la mise en oeuvre de cette Convention, à ses objectifs et à ses modalités
d'application. Ces actions pourront notamment prendre la forme de" séances~""de
fomation/sensibjlisation des Sites à l'efficacité énergétique, aux technologies performantes, aux
offres d'efficacité énergétique d'EDF et aux dispositions'issues du titre II du livre l1'du"Code''de
l'Energie (notamment les_éléments requis par les pouvoirs publics pour constituer un dossier
pouvant donner droit à CEE).

Participer financièrement aux actions de MDE entrant dans le champ d'application de la
£?1ve-ntJ, ï:-d:éîri, ^, d,anS l'article, 3et identifiées par les Parties à l'occasion du Comïté'dePilotage
tel que défini à l'article 7, sous la forme d'une Incitation Commerciale versée selon les modalités
prévues à l'articte 6, pour chaque action de MDE mise en ouvre et dont les droits -â CEÉ's'ont
reconnus exclusivement à EDF

Et plus généralement, à respecter toute obligation mise à sa charge au titre de la ores
Convention.

ARTICLE 6. DETERMINATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE D'EDF ET CONDITIONS DE VERSEMENT

6. 1 Détermination de l'Incitation Commerciale pour chaque action de MDE

Afin de faciliter la mise en ouvre chez le Bénéficaire de l'opération des actions de MDE répondant aux
critères des opérations définies à l'article 3, EDF versera au Bénéficiaire de ['opération une Incitation
Commerciale pour tout ou partie des actions de MDE validées dans le compte rendu du Comité de Pilotage.

En tout état^de cause, le Bénéficiaire de l'opération ne pourra prétendre à aucune Incitation Commerciale de
la part d'EDF pour les opérations qui n'auraient pas été identifiées dans le compte-rendu de réunion du
,, -°jr-.'îé, dT.pi!°ta?e c°mme enfrant dans le champ d'application de la Convention, et qui n'auraient pas fait
l'objet de la signature d'un accord ponctuel entre les Parties.

6_U_ Pour chaque action de MDE relevant d'une Opération standardisée, EDF versera au Bénéficiaire de
L<Ï>^''?t'?^Ï'nf-l?, ?t?uln. c°mmerciate (Ie) proportionnelle au volume A (GWh cumac) de CEE déposés par
EDF. auprès de l'autorité administrative compétente au titre de l'action de MDE, à raison de 2- 2. 5ou 3

 

/MWh cumac selon la répartition ci-dessous :

Volume A de CEE déposable par EDF (en GWh cumac)
Montant B de

l'Incitation
Commerciale
en  /MWh

cumac
Volume A de CEE <= 10 GWhc 2 

10 GWhc < Volume A de CEE <= 50 GWhc 2.5  
A° GWhc < Volume A de CEE 3 

Le montant B de ̂ 'Incitation Commerciale varie pour chaque action de MDE en fonction du cumul des
Volumes A de CEE déposés par EDF au titre des actions de MDE considérées par cette'convention.'
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6.2 Conditions de versement de l'Incitation Commerciale

L'Incitation Commerciale est calculée conformément aux dispositions de l'article 6. 1.

Elle est due après validation par EDF:

d'."ne-J:>art'.de-l.a,c,°n,fo''milé_de rensemble des documents permettant de valoriser l'action de MDE
au titre du dispositif des CEE, transmis par le Bénéficiaire dans les conditionsprévue's'à'i'artiïie 4'T

' ?ndca.l"repart',. d". m°". tantde !'lncitation Commerciale due pour l'opération concernée, calculé
ED.F. â.part.'r,d^ne.estimatî°n. clu.v°l"me de Gwh cumac et'du nombi-e'deciE s'usceptrb îeî'd'êïe
attribués par ['autorité administrative compétente.

cette-ve. rificatï"-"1, terv'en_dra dans. ""délai de. tre"te (30) jours à compter de la réception de l'intégralité des
pièces du dossier. Le dossier est alors Jugé <c déposable ».'

he^ersementd-et. °"te'nc"ati. °n c°mmerciale sera conditionné à la signature d'un accord ponctuel entre les
part!e.s. préc'.san.t. -u"e-e.st"T1at'°.n d" v°lume de Gwh cumac correspOTdant'â FalcHon"detM'DE"rore'idir^
ainsi que la valeur en euros de l'Incitation Commerciale.

u"':'tat'.°nc°mm_erciale sera versée Par [virement bancaire] au plus tard le 30 du mois suivant la réceDtio
d-u."e-demande,,de pa.iement du Bénéficiaire de l'opération validée pa7Èoy avec'u'n"t'aux"de'T^A°â°0"%'l.'
=^S^^'^S:^S' et envoyée à '^-^^on'^F. ^^s
L!!J3a-rties c°nvten"ent exPréssement que le montant de l'Incitation Commerciale versée par EDF dans les

^susmentionnées sera revu au moment de l'attribution définitive des"CÉÉ' car Fautoriti
adm-in'st.''ati-ve-c°mpéte"te'au pr°Iata du n°mbre cle CEE effectivement"attnbués. '[e'~Bé^éfioiure"'d^
^pe.rat;°n<Ï:e'1lage. â., fCTereCTâ-EDF les sommes indûment Perçues dans les"trojs73 )m"ois"quTsu^ent^

d'EDF, par virement bancaire.

ARTICLE 7. MODALITES DE MISE EN OUVRE ET SUIVI DE LA CONVENTION

L^am^en^ouvre des engagements pris par les Parties dans le cadre de la Convention sera suivie car un
de Pilotage qui sera chargé de :

' Etat'JÏIe t:.alen_dr'er(:les a.c:t!'ons de communication et d'information décrites à l'article 4 et 5 ci-dessus.
Lde"JI'fer-llsact'°"sdeM[:'Eentrantdans Ie chamP d'apPlication dela'Conventionet'pou^îesqJelles le
Bénéficiaire de l'opération pourra prétendre au versement d'une Incitation Commerciale sur la''tese"Ïu^
accord ponctuel signé entre les Parties,

. Dresser le programme prévisionnel (a minima sur l'année en cours) des actions de MDE.
EtÏI"l',. à.c-teque ''éuni°n' "n b[lan des actions de MDE menées' par'le "Bénéficiaire et des dossiers

,

" lÏll! s,"ivLdes., Gwh. cumac. prêvis'.°n"els et ol:"enus Pour la b°nne application des dispositions
relatives aux Incitations Commerciales visées à l'article 6.

L.e-c.°'r"té.de,, p"°tage se réu"ira. ''égulièrement, au minimum une fois tous les trimestres ou à la demande
expresse-dej'. une^es. deux parties Par écrit. Un compte rendu sera systématiquement établi'oar"EDF"â
'Ïsue-':les-'. é".nio"s. du comité de Pilotage. Ce compte-rendu seVa adressé"au~Bénéficia;re. sT au^un^
rèserve n^st-fol'mulée par ce demier da"s un délai de 1S Jours Par écrit, le compte-'rendu's'era "considéré
comme accepté. ' ' ' - r-. -. ----

l;î-c°mkéde^"°tage sera comP.?sé des personnes ci-dessous qui seront également les Interlocuteurs
dé^9nes^es.. partfes. l:'ouf rexécution de la présente Convention. Tourc ourrreT-reiatifâîexécufen"di"'la
présente Convention devra exclusivement leur être adressé :

,
', Da"S.Iame,surc.°ù ,l;.incitation """"eroiale d'un obligi envers un bénéficiaire est coasidérfe comme une participation à
^S"i^^dnm. bi.",îmTn iKem,enî°,\iun"ubvenuon^
Budget, AN 10 mai 2016 p. 4007, no86313 et lettre d'informationde la DGÈC, avrii-20t7)'.'
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Interlocuteur EDF

[Nom - Prénom]

[adresse]

Tél. : XX

Fax: XX

e-mail

Interlocuteur du Bénéficiaire

[Nom - Prénom]

[adresse]

Tél.

Fax :

e-mail :

ou leurs successeurs éventuels. L'autre Partie en est alors immédiatement informée.

ARTICLE 8. CONFIDENTIALITE

cha'::"ne. des parties convient du caractère confidentiel des droits et obligations fixés à la

Les parties s'engage"t à ne pas divulguer [es informations et documents fournis par l'autre Partie, de auelte
que nature qu'ils soient, économique, financière, commerciale, technique, ou autre auxïuels elles Dourrai'E
avoir accès du fait de l'exécution de la présente Convention.

En_o-^é. q.uence',. si,, l'u.nedes. parties. clé.sire clivul. 3uer à des tiers ces informations, elle s'engage à
demander par écrit à l'autre Partie son autorisation préalable et écrite. -- -....--..-,

Les Parties garantissent le respect des obligations de confidentialité définies au présent article oar leur
pereonr^el salarié ou^ préposé, ainsi que par les tiers dont les Parties solliciteraient'la'particFpation dans'te
cadre^de^la présente^ Convention. Les Parties s'engagent à prendre toutes tes ~mesures~'nécessaires
notamment contractuelles, à cette fin.

Les Parties pourront révéler si nécessaire des informations confidentielles à leur commissaire aux i
à toute administration et, d'une manière générale, si elles ont une obligation légale"de'7e~faii:& 'Dare'ce
dernier cas, la Partie concernée en informera l'autre Partie dans les meilleurs délais.

Uengagement de confidentialité pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée de la
et après l'expiration ou la résiliation, quelle qu'en soit la cause, pendant un'e durée" de d'eux'

ans.

ARTICLE 9. DUREE ET RESILIATION

9. 1 DUREE

sa.ns, _prél"d'ce-dess,tipulati°"s des. articles 4, 8 et 10, la présente Convention prend effet le 01/07/2018 et
pre."d,ra. fin, te3.1/11/202l:)- cePendant, les actions de MDE engagées à cette" date" et'qui"auront"éfe

dans le cadre du Comité de Pilotage continueront de bénéficier des dispositions'dela'Con'vention"

9.2 RESILIATION

Ï:2'1.. Rès'liat'°n Pwl'faute del'une des Parties : l'inéxécution de ses obligations par l'une ou l'autre des
pourra conduire à la résiliation de la présente Convention par l'autre Partie, après renvoi'd'une'mîse

e". demeurepar lettre recomma"dée avec accusé de réception restée sans effet pendan1t'u"n"déra i"de"Ï5
jours ̂ à compter de sa réception. Cependant, les actions MDE en cours à cette'-date-et Qui'auront'été
identifiées dans le cadre du Comité de Pilotage seront menées à leur terme.
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g-2:2, Resmat'. °n en cas. de modlf'^tion_des textes relatifs à l'obtention des CEE incompatibles avec
'es. di.sp°sit'°ns de laconventlon .-tes Parties conviennent expressément, qu7en-cas"de'mSdification"des
textes législatifs ou réglementaires relatifs aux économies d'énergie ou aux CEE, notamment"au'T»'7anT
2018, re ndant inapplicables les dispositions de la présente Convention, elles-se rencontreronTâ l'init'iatjve
teja_partie. la.plus dili9ente P°ur en étudier les adaptations nécessaires. A défaurd 'accord ou"en"cas
d'impossibi"té dladaPter. la Convention dans un délai d'un mois à compter de la~Tèn réunron'des Pa'rtres'
cette dernière sera résiliée de plein droit sans possibilité pour l'une ou l'autre des Parties'de'pretendreâ un"e
quelconque indemnité.

ce.pe.ndant', s' lesjT10difications concernent les pièces nécessaires pour la constitution d'un dossier
'',°btent'on^es CEE'ces dem'ères se substitueront aux pièces listées dans la-présente"Conven'tion"de o'Ieî'r

et sans entraîner la résiliation de la Convention.

ARTICLE 10. RESPONSABILITE

^hacunldes parties est resPonsabte de l'exécution des obligations mises à sa charge au titre de la

"-est.ente'1d,"q"eJaparticiPati°n <:1'EDF au titre de la Convention se limite à un simple apport financier et ne
ia"ralt. etre interPrétée comme une validation des actions mises en ouvre à quelque sïade'que'ce'"soit. 'le
Bénéfiaa":e. -et-les s-it.es. restants ssuls responsables du choix des prestatair'eT'reten'us'po^la'mîsïw
ouvre des actions de MDE et des conséquences éventuelles de ses décisions sur son'activite.'

Pa^consé^uenUe Bénéficiaire ̂etj^es Sites renoncent d'ores et déjà à tout recours contre EDF du fait de la
mise en ouvre des actions de MDE pour lesquelles cette-dernière aura apporté'son concou7s'financier.

paLa'Iteure'-l. e,, Bé"éfic'aire et les Sites engagent leur responsabilité notamment sur la nature des
déclaratÏ^qu';ls_a"r°"tPU aPP°rter' Pendanfune période de six (6-)ans"a compter de'ladéliïrance"^
der"!eLCEE_entra"t, d_ansle Périmètre de la Convention. De cefait,'en-cas''de'manquement"conste'té'
''aL't°"té,_adn'"nistra,t"'e c°mpétentedonnant lieu à l'application de'pénalités'par"cete~"demière,"'EDF>s°e
réserve le droit de réclamer au Bénéficiaire ou aux Sites'le paiement de ces pénalFtés"'" """""""

ARTICLE 11. EXCLUSIVITE

L^e ̂Bénéficiaire s'engage à ne pas conclure avec un autre acteur, pendant toute la durée de la
c°nve"tjon'. saufaccord_ préalable d'EDF, d'accord de valorisation'des"CEE^ssus des''action^ 5'e"MDE
réalisées au cours de la Convention.

De son côté, EDF a conclu la présente Convention sans exclusivité à l'égard du Bénéficiaire.

ARTICLE 12. LITIGES - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les-c°ntesta"°"s relatives â la "alidité, l'interprétation ou à l'exécution de la Convention seront avant toute
en Justice soumises à un règlement amiable entre les Parties.

p°u.''. Jes..d',fférends qui ne Pourrais"t être réglés à l'amiable, le droit français sera seul applicable et les
Tribunaux de Paris seront seuls compétents.
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ARTICLE 13. CESSION

A"cune. p.art'e ne peut l::éder à "n tiers tout ou partfe de ses droits ou obligations au titre des
le consentement préalable et écrit de l'autre Partie. sans

Fait à [ville] le [date]

En deux exemplaires originaux,

Pour le Bénéficiaire

Damien MESLOT

Président

Pour ELECTRICITE DE FRANCE

Yves CHEVILLON

Directeur
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise â'u^e/T/ce................................................... /e.
REPUBLIQUE FRANÇ.USE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

18-17

Projets labellisés par le
Pôle de compétitivité
Véhicule du Futur -

Avenant à la convention
de soutien du Grand

Belfort aux projets
ASTRES et
EXPLORYS

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

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

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

l - APPEL NOMINAI,

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pieire REY, 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, M. Jacques SERZIAN,
M- Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
MJean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Comme
COUDEREAU. -------,
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GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION
de

M. Mustapha LOUNES
Vice-Président

M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

à

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : RR-ML/JS/LC/AM -18-17

MOTS CLES : Economie - Coopérations - Subventions Investissement
CODE MATORE : 7.5

OBJET : Projets labellisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à
la convention de soutien du Grand Belfort aux projets ASTRES et EXPLORYS.

Loisdu Conseil ommunautaire du 15 octobre 2015, les membres ont approuvé le soutien
du Grand Belfort pour les projets ASTRES et EXPLORYS, labellises par le Pôle'ïe
compétitivité Véhicule du Futur.

Ces projets sont portés par le laboratoire Services et Transports (SeT) de l'UTBM et
associ!îl. t^leîî^?se ALSTOM Transports, ainsi que la PME DIGIT'PRIME pour le
projet EXPLORYS et la PME VOXELIA pour le projet ASTRE.

Des conventions tripartites entre l'UTBM, le Département du Territoire de Belfort et le
Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ont été signées le 27 novembre 2015. Elles
indiquent le montant du soutien financier et les modalités de versement de ces deux
collectivités, finançant à 50/50 les projets.

Le Département a ya-sé un acompte pour moitié de sa participation à la signature de la

convention en 2015 (4l 000 euros pour ASTRE et 15 000 euros pour EXPLORYS). Le
Grand Belfort^a versé sa participation en 2016 (82 000 euros pour ASTRE et 30000
euros pour EXPLORYS). Reste le solde dû par la Département qui sera versé à la fin du
projet, une fois le bilan technique et financier établi par le bénéficiaire.

Les conventions ont été établies pour 3 ans, soit jusqu'au 30 août 2018.

Il se trouve qu'à ce jour, l'UTBM a besoin de prolonger la validité des deux conventions.

Objet : Projets labdlisés par le Pôle de compétitivité Véhicule du Futur- Avenant à la convention de soutien du Grand Belfert aux
projets ASTRES et EXPLORYS
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Concernant le projet AS-l'RE, la PME VOXELIA s'est désolidarisée du projet, enfrainant
un retard dans l'exécution. De plus, une commande de matériel est arrivée seulement en
mars 2018, alors qu'elle était prévue en année l. Le projet aurait besoin d'une année
supplémentaire pour être abouti. L'UTBM souhaiterait proroger la durée de validité de la
convention jusqu'au 1er septembre 2019.

Concernant le projet EXPLORYS, l'UTBM souhaiterait que la durée de la convention
soit harmomsée avec les conventions le liant à BPI France et la Région, qui, elles, se
terminent au 31 décembre 2018. La validité de la convention pour le projet ÉXPLORYS
serait donc prolongée à la même date.

Etant précise que cette prolongation des conventions n'a pas d'incidence fmancière pour
le Grand Belfort le versement des subventions ayant été effectués en 2016 et que le
Département délibérera prochainement pour valider ces mêmes avenants.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

- APPROUVE la prolongation de la convention pour ie projet ASTRE, et ce, jusgu'au
l "septembre 2019, ~ . ^--. --, ----, -. ",.

- APPROUVE la prolongation de la convention pour le projet EXPLORYS, et ce,
jusqu'au 31 décembre 2018,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

5ÀUM^
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

13 JUIN 2018

Objet : Projets labellisés par le Paie de compétitivité Véhicule du Futur - Avenant à la convention de soutien du Grand Belfort aux
projets ASTRES et EXPLORYS
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AVENANT   2 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 27 NOVEMBRE 2015

fixant les modalités de soutien du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et du Département du Territoire de Belfort à l'UTBM

dans le cadre du projet ASTRES

Entre :
pr^

t

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération
sis à l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place
d'Armes - 90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Damien MESLOT,

Ci-après désigné par le temie « le Grand Belfort » d'une part,

Et:

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort,
sis à l'Hôtel^du Département du Territoire de Belfort - 6 place de la Révolution Française -
90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Florian BOUQUET,

Ci-apres désigné par le terme « le Département» d'autre part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort Montbéliard dite UTBM,
sise rue du Château 90400 SEVENANS CEDEX, représentée par son Directeur, M. Ghislain
MONTAVON,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part.

// est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du présent avenant

La convention du 27 novembre 2015 avait pour objet la définition du cadre dans lequel la
subvention du Grand Belfort et du Département est attribuée et des modalités de l'engagement
réciproque du Grand Belfort, du Département et de l'UTBM dans la conduite du" projet
ASTRES. Pour mémoire, ce projet a pour objectif de compléter et améliorer les
fonctionnalités du simulateur ferroviaire utilisant la réalité virtuelle dans le cadre du oroii
FLO.
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Un premier avenant a pris acte du tomsfert de plein droit de la convention, de la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION.

Le deuxième et présent avenant porte sur une modification de l'Article 2 relatif à la durée de
la convention.

ARTICLE 2 -Proroaation de la durée de la convention

L'article 2 est ainsi modifié :

La présente convention est conclue pour la durée du projet soit du 1er septembre 2015
l "septembre 2019.

au

ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Belfort, le
En trois exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

Pour le Conseil

Départemental du
Territoire de Belfort

Pour le bénéficiaire,

Le Président,
Damien MESLOT

Le Président,
FIorian BOUQUET

Le Directeur,
Ghislain MONTAVON
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AVENANT   2 A LA CONVENTION TRIPARTITE DU 27 NOVEMBRE 2015

fixant les modalités de soutien du Grand Belfort Communauté
d'AggIomération et du Département du Territoire de Belfort à l'UTBM

dans le cadre du projet EXPLORYS

Entre :
p
^

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération
sis à l'Hôtel de VUle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place
d'Annes - 90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Damien MESLOT.

Ci-après désigné par le terme « le Grand Belfort » d'une part,

Et:

Le Conseil Départemental du Territoire de Belfort,
sis-.à. l'Hote!. duDépartCT:lent du Temtoire de Belfort - 6 place de la Révolution Française -
90020 BELFORT CEDEX, représenté par son Président, M. Florian BOUQUET,

Ci-après désigné par le terme « le Département» d'autre part,

Et:

L'Université de Technologie Belfort Montbéliard dite UTBM,
sise rue du Château 90400 SEYENANS Cedex, représentée par son Directeur, M. Ghislain
MONTAVON, ' ' . ------,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE l - Objet du présent avenant

La convention du 27 novembre 2015 avait pour objet la définition du cadre dans lequel la
subvention du &and Belfort et du Département est attribuée et des modalités de l'engagement
^.<:.Ï'50 ?21!-^u_Grand-Belfort' du DéParteme"t et de l'UTBM dans la conduite du"projet
EXPLORYS. Pour mémoire, ce projet a pour objectif de développer un système d'assistance
au dépannage permettant la visualisation en 3D en temps réel de l'état du système train et
l identification des pannes amsi que la détermination de leurs causes et effets.

Page l sur 2
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Un premier avenant a pris acte du transfert de plein droit de la convention, de la Communauté
de l'Agglomération Belfortaine au GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION.

Le deuxième et présent avenant porte sur une modification de l'Article 2 relatif à la durée de
la convention.

ARTICLE 2 -PEorogation de la durée de la convention

L article 2 est ainsi modifié :

La présente convention est conclue pour la durée du projet soit du 1er septembre 2015 au
31 décembre 2018.

ARTICLE 3 - Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Belfort, le
En teois exemplaires originaux,

Pour le Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération,

Pour le ConseU

Départemental du
Territoire de Belfort,

Pour le bénéficiaire,

Le Président,
Damiea MESLOT

Le Président,
Florian BOUQUET

Le Du-ecteur,
Ghislain MONTAVON
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MA

TËRRTTOIRE
de

BELFORT

18-18

Soutien complémentaire
au projet 5D de l'Usine

de Belfort

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux inildix-huit, le onzième jour du mois de juin 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont 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. 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

l . INBL iiiwmi iwai«m»'t<i»NNaii

SUR OK.ÂCTI

3 JUIN 20Î8
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DELIBERATION

. *. Al

BELFÔRt

de

M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : RR/JS/LC/AM- 18-18

MOTS CLES : Economie - Associations
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort.

Par délibération du Conseil Communautaire du 22 juin 2017, les élus du Grand Belfort
ont approuvé la demande de soutien formulée par l'Usine à Belfort pour son projet 5D.

Pour mémoire, l'Usme a créé en 2010 le deuxième espace de co-working à avoir ouvert
en France. Ce tiers-lieu, situé au Techn'hom, a permis d'accueillir en 6 ans plus de 400
entrepreneurs et l'organisation de plus de 700 événements.

LeJ. membres associés de l'Usine ont souhaité faire évoluer ce projet en 2017 en créant la
5eT Dimension (5D), tiers-lieu associant des offres de locaux et de services collaboratifs
innovants, faisant de cette initiative belfortaine un précurseur national en la matière.

Dans la 5D seront créés une école créative, un laboratoire, un atelier partagé (avec
possibilité de louer du petits matériel technique tel qu'imprimantes 3D, Saiseuse
3 axes,... ), un showroom et les espaces de co-working, l'ensemble formant les cinq
composantes de la 5D.

Il est précisé qu'une mise en contact a été faite entre l'Usine et l'UTBM par les services
du Grand Belfort afin de s'assurer que le projet de l'Usine et celui de l'UTBM (Crunch
Lab) soient bien complémentaires. Cela sera le cas dans le cadre de la mise en réseaux
des tiers-lieux.

Le Grand Belfort a été sollicité pour une aide à hauteur de 10000   pour le
fonctionnement de l'espace co-working/showroom pour l'année 2017 et à la même
hauteur pour l'année 2018.

Dans la délibération du 22 juin 2017, les membres du Conseil Communautaire ont
approuvé le versement des 10000   pour l'année 2017 (subvention versée depuis). Il
convient aujourd'hui d'approuver le versement de la subvention à hauteur de 10 000  
pour l'année 2018.

Les crédits nécessaires seront prélevés sur l'enveloppe à affecter « Economie ». votée
lors du Budget Primitif 2018.

Objet : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort
l
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

APPROUVE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'Usine d'un

montant de 10 000 euios (dix mille euros) pour l'année 2018, étant précisé que le
montant sera prélevé sur l'enveloppe à affecter « Economie », votée lors du Budget
Primitif 2018 du Grand Belfort,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer tout document à intervenir
dans ce dossier.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridicdon administrative dans
te délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Jérôri

". " -^ I'ITII n iijli' . ÏNhhlhl^ rÏTW;

nnn-âmiû oun vn'aMV/
'"i'CiS-.WauiMEktl'tu. iM.iBnui. iiiiaBtntfifc.^AKwraswiiMiïtit,

*,flï

JUIN 20Î8

Objet : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine à Belfort
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-20

Convention pour la
reprise du verre

Expéeîiîionremise au service............ ".....,.......,., ". _"__ ......... /e.
REPUBUQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'aa deux mil dix-huit, le onzième jour du mois de juin 18 heures.

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

1-APPELNOMINAI.

Etal.ent. présent_s : M- Bemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Louis HEILMANK
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEff, 'Mme Françoise RAVEY,'
Mme LO"bna_^HEKqUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, M. Jacques SERZIÀN^
M. Marc ^ ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques"-BONIN,'
Mme FriedaBACHARETTI, Mme Claude JOLY. ' -^-- ---.>

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M-. Jem:claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme "Corinne
COUDEREAU. ------,
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BELÎBERATÎON

BELFORT

de

M. Jacques BONW
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 18-20

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 11 juin 2018

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention pour la reprise du verre.

Dans le cadre du contrat de perfonnance de collecte sélective avec CITEO, le Grand Belfort est
signataire des contrats de reprise des matériaux. Il s'agit de conventions stipulant le cahier des
charges de reprise de chaque matériau et gMantissant latraçabilité des déchets ainsi recyclés.

Pour le verre, la filière nationale est représentée par la société 01 Manufacturing qui
s occupe, notamment, de la venerie de Gironcourt (88), où est retraité le verre collecté sur notre
département. Vous trouverez ci-joint la convention type couvrant la période 2018-2022.

Pour information, en 2017, 2 847 tonnes de verre ont été collectées sur le périmètre des
53 communes du Grand Belfort. Le prix de reprise nationale 2018 est 23,97   la tonne, soit une
recette annuelle d'environ 70 k .

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
signer la convention de partenariat 2018 avec 01 Manufacturing.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

dd

La présente décision peyt. faire

l?
Is l

»eld(iM1l WÀ<^ NÀiijiV
SilpU UllCaiUU au flc Sàà SdtitM^f

JUIN 2018

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur GénéraJ^pg^gTOiçes,

^Ti
l»' i !

Jérôme $A

Objet : Convenjtion pour la reprise du verre
l
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CONTRAT TYPE DE REPRISE OPTION FILIERE VERRE

Entre

Nom de la Collectivité
N" de contrat de la collectivité
Société Agréée signataire
Ayant son siège
Représentée par
Agissant en qualité de
En vertu d'une délibération en date du

Grand Belfort Communaut d'Agglomération
CL090001
CITEO
Hôtel de Ville-Pl.d'Armes 90020 BELFORT CEDEX
Damien MESLOT
Président

Et
Nom
N' R. C. S.
Ayant son siège
Représentée par
Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « la Collectivité », d'une part;

: 0-1 MANUFACTURING France
: LYON 339 030 702
: 64 Boulevard du 11 Novembre 1918 - 69100 Villeurbanne
M. Christophe BARON
Manager Calcin France

Date début du contrat
Date d'échéance

:l'r Janvier 2018
: 31 Décembre 2022

Ci-après dénommée « Repreneur désigné » ou « Verrier » (désigné par la Filière Matériau verre, la
CSVMF), d'autre part, - . - . -^-... --..". -.. -,

Les principaux termes utilisés dans ce Contrat correspondent aux définitions données dans le Contrat
conclu par la Collectivité avec la Société Agréée.

PREAMBULE

Quelle que soit l'option de reprise retenue, chaque titulaire de l'agrément pour la filière emballages
"1.énagers-°ffre aux c°Nertivités avec lesquelles il signe son Contrat type (ci-après désigné « Contrat
BAREME F») le bénéfice des soutiens financiers définis dans le barème F. Conformément à son
agrément, il propose par ailleurs aux collectivités qui le souhaitent une garantie de reprise et de
recyclage des Déchets d'Emballages Ménagers (ci-après « DEM ») sur la'durée complète de son
agrément.

Pour la mise en ouvre de cette garantie pour le verre les sociétés agréées titulaires des agréments
(ci-après désignés Sociétés Agréées) ont conclu chacune pour ce qui la concerne une convention avec
la Filière Matériau. Dénommée « Reprise Filières », cette option de reprise comporte notamment un
engagement général de reprise et de recyclage de la Filière Matériau auprès des collectivités en
contrat avec une société agréée en tous points du territoire et en toutes circonstances, et ceci pour
chaque Standard par matériau complété de Prescriptions Techniques Particulières (PTP), dans le
respect du Principe de solidarité. Le contrat conclu entre la Filière Matériau et chacune des sociétés
agréées précise les conditions notamment financières de la Reprise Filières proposée avec ladite
société agréée et les garanties apportées par celle-ci. Ces conditions sont publiques.

La Reprise Filières est proposée par la Filière Matériau, aux collectivités signataires d'un Contrat
BAREME F avec une société agréée dans les mêmes conditions contractuelles que celles convenues
entre la Filière Matériau et ladite société agréée et pour chaque Standard par matériau.

La signature du présent contrat garantit donc aux collectivités en contrat avec une société agréée et
ayant choisi l'optjon Reprise Filières, la reprise et le recyclage au prix minimum de 0  / Toniie (zéro
?.l'r,° par t°.nne) déPart plateforme de stockage de verre des DEM. Cette garantie est portée par la
Filière Matériau qui en confie la mise en ouvre opérationnelle à son ou ses repreneurs désignés et,
au cas où la Filière Matériau ferait défaut, par la société agréée en contrat avec la Collectivité.
conformément à l'engagement souscrit par cette société agréée dans le cadre de son agrément.
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Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

La Filière Matériau est libre d'offrir des conditions de prix plus favorables, sous sa responsabilité et
!^s. i^g^-g-e-"îe. "t-des, s°cié.tés asréées' au:dejà de la garantie d'enlèvement sans coût'telle "que
stipulée dans leurs agréments respectifs ; la Filière Matériau peut également'proposer'desmodalîtés

spécifiques pour certains Standards par matériaux qui les concernent.

Le présent contrat fixe l'ensemble des conditions de la Reprise Filières :

Les conditions générales et particulières applicables. Ces conditions sont fixées dans les
Parties l et II du présent contrat de reprise, et
Les conditions d'application spécifiques à la société agréée avec laquelle la Collectivité a
conclu un^Contrat BAREME F (ci-après désigné la « Société Agréée » (Partielll du présent
mntratî' f°"ction de la Société Agréée avec laquelle les Collectivités sont en Contrat
BAREME F. Chaque société agréée dispose de ses propres Conditions d'applicatïon
spécifiques détaillées dans une annexe dédiée.

Processus de sienature du présent contrat,;

!:a, c.o"ectivité ̂ "l s'Sne un Contrat BAREME F avec une société agréée et qui choisit la « Reprise
F'li.ère5 ïp°. "ru.n°"p, lus'eurs. standards-pal" matériau du verre), signe le présent'Contrat'de reprise
avec ̂ e Repreneur désigné de la Filière Matériau aux conditions convenues entre la Fiiière Matériau
et la Société Agréée concernée.

Dans ie cadre du passage au barème F, la Collectivité peut signer le présent contrat avec la Filière
î'1-^-^^-al°, Cs^ême. qu'ell.e "'a. pas enc°re siSné de «Contrat BAREME F», sous réserve que la
Collectivité ait fait part par écrit de son intention de signer un Contrat BAREME-F-'avec~une~Socrété
Agréée qu'elle aura préalablement désignée, et à "condition que la signature "dudit" contrat
lnte-l'.vienne dans. un déla.' de tr°ls m°is suivant la prise d'effet du présenfcontrat de repnse. 'A
défaut, le présent Contrat de reprise serait résilié de plein droit. Le présent contrat aui-a une durée
qui prendra fin au plus tard à la date d'échéano du Contrat BAREME F conclu par la CoHectiv'ité'et' en
est un accessoire.

Les demandes d'enlevement et, d'une manière générale, tout ce qui concernera les modalités
pratiques de reprise, feront l'objet d'une relation directe entre le Repreneur désigné et la'Collectivite
et/ou le gestionnaire de son centre de traitement, sous réserve qu'il ait reçu délégation à cet effet.

Page 1/23
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Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

PARTIE l : CONDITIONS GENERALES COMMUNES A TOUTES LES SOCIETES AGREEES

ARTICLEJ, ; OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

l. Le présent Contrat a pour objet de définir les modalités, que la Collectivité accepte sans
réserve, selon lesquelles le Repreneur désigné de la Filière Matériau s'engage à reprendre
l'intégralité des DEM triés conformément aux Standards par matériau tels que désignés dans
le tableau ci-dessous et aux Prescriptions Techniques Particulières (PTP) telles que définies à
l'article 11.

2. Cet engagement de reprise et de recyclage concerne le standard suivant, étant entendu que
la Collectivité certifie que le standard concerné ne fait l'objet d'aucun autre contrat antérieur
au présent Contrat et qu'elle dispose pleinement du droit de disposer des produits concernés

Verre En mélange
déchets cfemballages ménagers en verre, sans tri par couleur et en vrac issus de la
collecte séparée et dont la teneur en verre globale est de 98 % au minimum.

3. La Collectivité s'engage à informer le Repreneur désigné dans les meilleurs délais de tout
changement affectant ses statuts (évolution du périmètre, modification des compétences,
dénomination...)

4. Les Collectivités doivent informer le Repreneur désigné des délégations données et de tout
changement d'organisation pouvant intervenir au sein de leur unité de traitement (ex
changement de gestionnaire d'unité de traitement).

ARTICLE 2 ; REPRISE ET RECYCLAGE

l. Le Repreneur désigné signataire du présent contrat s'engage à reprendre et à recycler dans
le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur et du principe de
proximité, l'intégralité des DEM collectés et triés par la Collectivité, conformes aux Standards
par matériau désignés à l'artide 1.2 et aux PTP définies à l'article 11.

2. En contrepartie, la Collectivité s'engage envers la Filière Matériau à réserver au (x) repreneur
(s) qui lui est désigné l'intégralité des tonnes de DEM collectées sur son territoire, conformes
aux standards par matériaux, éligibles aux soutiens financiers de la Société Agréée et ce pour
toute la durée du présent Contrat, sauf circonstances particulières, notamment si la
Collectivité produit un standard expérimental portant sur des catégories ou sous-catégories
de déchets d'emballages ménagers partiellement ou totalement incluses dans des Standards
par matériau existants et incluses dans le présent contrat de reprise. Dans ce cas, un avenant
au présent contrat pourra être nécessaire pour définir le périmètre exact d'exclusivité des
livraisons.

ARTICLE 3 : TRACABIIITE

l. Le Repreneur désigné s'engage à se conformer aux règles de traçabilité (vérification de
l'enregistrement et de l'identification des lots aux différentes étapes de la chaîne,
identification du destinataire final, ... ) et aux règles générales de recyclage exigées par la
Société Agréée pour la sécurité financière et la pérennité du dispositif et qui conditionnent le
versement des soutiens à la tonne recyclée par la Société Agréée à la Collectivité. A ce titre,
le Repreneur désigné s'engage à communiquer à la Société Agréée et à la Collectivité un
certificat de recyclage dans les conditions prévues dans les conventions conclues avec la
Société Agréée, dont les règles générales sont résumées ci-dessous, les modalités étant
précisées dans les clauses particulières ci-après.

2. Les informations nécessaires à attester le recyclage des DEM comportant les nom et adresse
du destinataire final sont transmises tous les trimestres à la Société Agréée par le Repreneur
désigné.

3. Les certificats de recyclage sont transmis à la Société Agréée selon les modalités mises à la
disposition des Repreneurs par la Société Agréée. Les données de tonnages de la Collectivité
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6.

7.

8.

9.

Contrat type de reprise filière verre (Version 2018-2022)

lui sont ensuite transmises directement par la Société Agréée. Ces deux transmissions
successives valent certificat de recyclage pour [a Société Agréée et pour la Collectivité.

Les délais et modalités de transmission de ces données nécessaires à rétablissement des
certificats de recyclage peuvent différer en fonction des conventions conclues entre la Filière
Matériau et la^Societé Agréée pour tenir compte des obligations du contrat type Barème'F'de

Société Agréée. Ils sont précisés dans les Conditions d'application spéciflquesdela'Sodété
Agréée, détaillées en Annexe.

Informations requises des_ prestataires multi-clients de la Collectivité : afin de permettre au
Repreneur désigné de la Filière Matériau de transmettre les données requises dans le délai
d'émission des certificats de recyclage convenus avec la Société Agréée, la Collectivité
s'engage à exiger de ses prestataires multi-clients qu'ils transmettent" tes "info'rmations
necessa"'.es au RePreneur désigné, sous un délai d'un mois après chaque trimestre. 'La
Collectivité devra retranscrire ces exigences de déclaration dansïes contrats "passes ou^à
passer avec ses prestataires

Conformément aux obligations faites à la Société Agréée, les tonnes recyclées en dehors de
^u".i°"Européenne ne ?.°nt prises en comPte que lorsque les opérations'de "recycïa'ge ie
d,é,r°ul.ent dans des c°nditi°ns. largement équivalentes à celles prévues par la'législati'o'n de
l'Union européenne en la matière (article 6 de la directive 94/62/CÉ).

Le-.Repreneu. '" désiSne s'enBa?e. à, respecter le référentiel de contrôle des repreneurs et
recycleura retenu par les Sociétés Agréées conformément au cahier des charges d'agrement
et-.n°tamment. les dis,P°sitions concernant le cadre des contrôles effectues'au'pres"'de
recycleurs situés en dehors de l'Union européenne lequel repose sur la vérification'des trois
principes suivants :

a. L'entreprise dispose des autorisations pour importer des DEM et exercer son activité:
Le procédé de recyclage utilisé fait appel à des techniques industrielles
de traiter les DEM ;

^entreprise a un système de gestion des déchets de son activité permettant leur
i-. 'rn'^at,?n dans des c°nditi°ns conformes à la législation nationale du pays dans
lequel elle exerce son activité.

La Collectivité et le Repreneur désigné déclarent avoir pris connaissance de ce référentiel
dont le respect conditionne le versement à la Collectivité des soutiens à ta tonne au titre du
Baremc.F'-p°"rles,qua"tités recyclées Par l'entreprise en question. Il estprease'quela
-°5 f .AEr,éée ne, dé.l'Y.re p°w sa part aucun avis ni document de quelque nature que ce soit
sur la conformée réelle ou supposée d'une entreprise à ce référentiel, saufencasde
rontrôle "eBat'f. qu'. fait, al°rs l'°bJet d'une information directe de la Societ'é Agréée au
Repreneur titulaire du présent contrat et à la Filière Matériau.

Afin de faciliter la traçabilité, la Collectivité s'engage à respecter les conditions d'enlèvement
définies dans les conditions particulières (Partie ~2) et le cas échéant'dan's" les'condition's

spécifiques (Partie 3) du présent contrat.

b.

e.

ARTICLE 4 : PRIX DE REPRISE

l. En application du principe de solidarité tel que défini dans le cahier des charges d'agrément
--c-f-s°ci?:éAgréé,e et fixé <:on'/e"tionnellement, la Filière Matériau s'engage à ce que la
reprise soit proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, da'ns les mêmes
c°"drt-'('rLS.. C°ntra'::, tuel.les'. paw cha<'ue standard par matériau de son m'atéria'u/a un'p'rix
(départ du lieu de stockage du verre), positif ou nul identique sur tout le territoire
métropolitain_sous réserve du respect par la collectivité des'Prescriptions'Technic
Particulières (PTP),

^,?î^e. rîpî'ise'flxé paf la FNière Matériau et appliqué par le Repreneur désigné est précisé
à l'artide 10 du présent contrat ou le cas échéant aux conditions d'application spécifiques de
la Société Agréée (partie 2 et le cas échéant partie 3).
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Ce prix de reprise est identique sur tout le territoire métropolitain (îles métropolitaines
comprises). Les conditions de versement du prix de reprise aux collectivités sont précisées
dans les conditions particulières du présent Contrat.

Les évolutions éventuelles des paramètres et formules de calcul du Prix de Reprise sont
présentées annuellement au Comité de la reprise et du recyclage.

Les dispositions du présent article ne concernent pas les standards expérimentaux. Pour
ceux-ci, les conditions de reprise sont, le cas échéant, définies dans un contrat partlcuïjer.

5. Toute modification apportée aux conditions financières par la Filière Matériau et qui serait au
bénéfice de la Collectivité, actée dans la Convention signée avec la Société Agréée, fait l'objet
d'une actualisation de la partie 2 du présent contrat et de l'annexe « conditions d'appiication
spécifiques »et s'applique automatiquement à la Collectivité et au Repreneur désigné de la
Filière Matériau.

ARTICLE 5 : GESTION DES NON CONFORMITES

l. Conditions d'acceptation de livraisons non-conformes aux PTP :
Elles sont définies dans les clauses particulières du présent Contrat.

2. Gestion des non-conformités :

L'éventuelle non-conformlté des DEM aux standards par matériau est constatée, par
évaluation par !e Repreneur désigné ou la Fiilère Matériau, à i'enlèvement des DEM ou a leur
réception. L'evaluation permet de mesurer l'écart entre la qualité des DEM repris par le
Repreneur et les standards par matériau.

Tout écart significatif entre la qualité des matériaux repris et les standards doit être
communiqué à la Collectivité et à la Société Agréée.

Dans le cas d'un écart important et répété de la qualité des DEM par rapport aux standards
par matériau, la Société Agréée met en place une procédure contradictoire avec la
Collectivité et le Repreneur désigné ou la Filière Matériau afin notamment de déterminer les
causes de cette non-conformité des DEM repris et peut ne pas soutenir les tonnes
concernées.

Un écart répété est défini comme suit: trois livraisons consécutives refusées ou cii
livraisons refusées sur une année.

La Collectivité est informée des non-conformités, et éventuellement son gestionnaire du ou
des lieux de stockage du verre si elle le souhaite, sauf dans le cas où elle a donné délégation
, .̂  dernier- La Collectivité doit informer la Filière Matériau et/ou le Repreneur désigné des

délégations données et de tout changement d'organisation pouvant intervenir dans la
gestion du ou des lieux de stockage du verre (ex : changement de gestionnaire).

3. Litiges

Les parties se rencontreront pour régler à l'amiable tout différend né de l'interprétation ou
de l'jixecution du présent contrat. A défaut d'accord entre les parties, le litige'sera soumis
aux Tribunaux du lieu d'exécution de la prestation de collecte des DEM.

ARTICLE 6 : DEFAILLANCE D'UN REPRENEUR

l. En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau.
notamment en cas de non-respect par le Repreneur désigné des conditions d'exécution de la
« Reprise Filières », précisées dans les conditions générales (Partie l du présent contrat), les
conditions particulières (Parte 2 du présent contrat) ou conditions d'appllcation spécifiques
(Partie 3 du présent contrat et son Annexe), la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de
la constatation de carence, à désigner un autre Repreneur désigné, qui se substituera au
Repreneur désigné défaillant dans l'exécution du présent Contrat de reprise, et ceci dans les
mêmes conditions. Le Contrat de reprise sera transféré au nouveau Repreneur désigné par
avenant.
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Il est précisé que la mise en redressement judiciaire d'un Repreneur et ses conséquences sur
la poursuite des contrats de ce dernier ne sont pas couvertes par le présent article et sont
régies par les seules dispositions du droit commercial, sauf dispositions spécifiques d'une
Filière Matériau et exposées plus loin dans les conditions particulières du présent contrat
relatives à celle-ci.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE SUSPENSION :

Le^ présent contrat peut être suspendu en application de la clause de sauvegarde prévue le cas
échéant dans le Contrat BAREME F conclu entre la Société Agréée et la Collectivité ou suite à la
suspension jle la convention conclue entre la Filière Matériau et la Société Agréée pourlamïse'en
place de la Reprise Filières.

ARTICLE 8. DUREE :

l.

5.

La durée du présent Contrat est identique à la durée résiduelle d'exécution du Contrat
BAREME F conclu par la Collectivité avec la Société Agréée soit jusqu'au 31 décembre 2022.

Lorsque la Collectivité est déjà signataire d'un Contrat BAREME F et a fait le choix de la
Reprise Filière : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés
aux engagements de [a Société Agréée, le présent contrat doit être signé au plus tard te
dernier jour du trimestre au cours duque! est signé !s Contrat BAREME F lorsque :e choix de
reprise initial de la Collectivité s'est porté sur la Reprise Filière. Pour les Collectivités dontte
Contrat BAREME F est conclu avec la Société Agréée moins de quinze jours avant la fin d'un
trimestre, la signature du présent contrat pourra intervenir jusqu'au dernier jour du
trimestre suivant.

Lorsque la Collectivité n'est pas encore signataire d'un Contrat BAREME F avec une Société
Agréée : les engagements de la Filière Matériau au titre du présent contrat étant liés à la
signature d'un Contrat BAREME F entre une société agréée et la Collectivité, la Collectivité
s'engage à désigner expressément dans une lettre d'intention signée de son Président, la
Société Agréée avec laquelle elle a décidé de signer un Contrat BAREME F. La signature dudit
Contrat BAREME F devra être réalisée dans les trois (3) mois de la prise d'effet du contrat de
reprise type et pour l'année 2018 au plus tard le 30 juin 2018 ; à défaut le contrat de reprise
type sera résilié de plein droit.

Les Parties déclarent connaître et accepter que les garanties de la Reprise Filières ne sont
assurées par la Société Agréée (défaillance, garantie de prix à 0 , AZE etc. éventuellement
précisées dans les Conditions d'application spécifiques la concernant) qu'au cours de la
période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et par le Contrat BAREME F
liant la Société Agréée et la Collectivité.

. Le présent contrat est signé en deux exemplaires originaux destinés à chacune des parties.
l hvnnthoco nu lo r'nn+r^+ aADCh^cc^n-. î+. -t-:!;-; 1--_^-__^. /<_. -^--_^_ /...;Dans l'hypothèse où le Contrat BAREME F serait résilié, le présent Contrat sera résilié de fait.

Les parties se rapprocheront au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la prise d'effet
de la résiliation du Contrat BAREME F pour décider de poursuivre ou non leurs relations
commerciales et convenir le cas échéant de la signature d'un nouveau contrat.

Par exception, si une Collectivité décide de résilier son Contrat BAREME F pour signer un
autre Contrat BAREME F avec une autre société agréée en contrat avec la Filière Matériau. et
à condition que ce contrat soit conclu pour un périmètre identique, l'engagement
contractuel souscrit au titre du présent contrat avec la Filière Matériau sera poursuivi aux
conditions d'application spécifiques convenues entre la Filière Matériau et la société agréée
nouvellement en contrat avec la Collectivité. Si ces conditions d'application spécifiques ne
sont pas équivalentes à celles antérieurement applicables, la poursuite du contrat de reprise
est subordonnée à l'accord écrit exprès de la Collectivité.
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Dès qu elle fait part à la Société Agréée de son intention de résilier son Contrat BAREME F
pour contractualiser avec une autre société agréée, la Collectivité doit en informer sans délai
la Filière Matériau afin d'acter, le cas échéant, la poursuite du présent contrat aux nouvelles
conditions d'application spécifique de la Société Agréée avec laquelle la Collectivité sera en
Contrat. Les nouvelles conditions d'application spécifique s'appliqueront au jour de la prise
d'effet du Contrat BAREME F signé avec la nouvelle société agréée.

La continuité éventuelle du présent contrat en cas de changement de société agréée est sans
incldence sur le délai d'engagement minimal visé à l'articfe 9. 1, lequel a démarré à la prise
d'effet du présent contrat précisée à l'artide8. 6 ci-après. Par ailleurs, elle n'emporte pas
transfert des obligations et garanties supplémentaires apportées par la Société Agréée
anciennement cocontractante de la Collectivité au profit de la nouvelle société agréée. Les
garanties « Reprise Filières » proposées par la Société Agréée ne sont apportées à la
Collectivité qu'au cours de la période contractuelle couverte à la fois par le présent contrat et
par le Contrat BAREME F liant la Société Agréée et la Collectivité.

6. Le présent contrat prend effet à la date convenue entre les parties lors de la sif
Le l" Janvier 2018.

ARTICLE 9 : CLAUSES SPECIFIQUES DE RESILIATION :

l. La Collectivité peut résilier le présent contrat pour changer d'option de reprise à compter de
l expiration de la troisième année calendaire d'exécution du présent contrat, moyennant le
respect d un préavis de six mois compris dans ces trois ans. Ce changement prendra effet un
l jour de trimestre.

2. En cas de cessation par la Filière Matériau de l'activjté au titre de laquelle elle a signé le
Présent Contrat, ou de mise en péril de cette même activité constatée conjolntement'par la
Société Agréée et la Filière Matériau, le présent contrat prendra automatiquement fin, la
Société Agréée devant proposer dans les meilleurs délais une autre solution de reprise a la
Collectivité conformément à son engagement de garantie de reprise et de recyclage. La
Filière devra faire une information à la Collectivité au plus tard 15 jours avant la cessatron de
son activité.

3. Dans l'hypothèse où la Société Agréée perdrait son agrément, les parties pourront se
rapprocher au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la perte de l'agrément de la
Société Agréée pour décider de poursuivre ou non leurs relations commerciales et convenir
le cas échéant de la signature d'un nouveau contrat.
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PARTIE 2 : CONDITIONS PARTICULIERES COMMUNES

ARTICLE 10 : PRIX DE REPRISE

En-''pp. "catl°ndu. l:'nncipe de s°. lidarité tel q"e défini dans le cahier des charges de l'agrément de la
s°clet^Agréée et,,flxé. c°nventi°nne"ement, la Filière Matériau s'engage à"ce que-'l1i"reprise~so'i't
proposée aux collectivités en contrat avec la Société Agréée, dans les mêmes conditions
c°nfractue, "es' p°ur chaque sl tandard par matériau de son matériau, à un prix (départ duiieu'd'e
stockage du verre), positif ou nul identique sur tout le territoire métropolitain sous réserve du
respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP).

LePm de Reprise du verre s'entend départ aire de stockage, chargement sur camion à la charge de
la Collectivité.

Ce prix est calculé à partir de la variation de l'indice du coût du calcln européen découlant de l'étude
faite annuellement sous contrôle de l'ADEME et de l'indice INSEE de prix de production de l'industrie
française pour l'ensemble des marchés - Prix de base - A10BE - Ensemble de l'industrie - BaseÏOlO
-(PBOABEOOOO) (indice INSEE des prix à la production ci-après). La méthodologie suivie pour l'étude
européenne est explicitée dans le rapport ayant conduit à établir le prix pour l'année 2017.

Le prix de reprise est révisable chaque année et est calculé selon la formule suivante :

PR année n  /T = PR année n-1  /T . [50% '(Indice calcin européen année n-2 / Indice calcin
européen année n-3) + [50% *(lndice INSEE des prix à la production n-1/ Indice INSEE des prix à la
production n-2)

Sauf spécifications contraires stipulés dans les conditions spécifiques à la Société Agréée et
applicables à toutes les collectivités signataires d'un Contrat BAREME F avec la Société Agréée, le'prix
de Reprise est fixé à 23,97 euros/tonne pour l'année 2018.

Néanmoins, en cas de modification significative du contexte technico-économique tels que :
. Changement du panel des sociétés agréées,
. Modifications du principe ou des montants des aides au transport (AZE) des différentes

sociétés agréées,

. Autres bouleversements majeurs,

le principe et la formule de cette révision de prix peuvent être revus chaque année.

Les prix de référence du calcin sont étudiés annuellement par les sociétés agréées, sous contrôle de
l'ADEME.

Les modalités de calcul du prix de référence sont présentées chaque année au Comité d'Information
Matériau.

Article 11 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

Préambule :

Le verre d'emballage collecté par les collectivités territoriales est essentiellement recyclé dans les
fours verriers produisant des emballages en verre. Avant son introduction, il doit subir préalablement
un traitement dans un centre de traitement verrier pour le débarrasser des matériaux indésirables
contenus en mélange. Les Prescriptions Techniques Particulières - PTP proposent deux niveaux de
qualité Ql et Q2 notées PTP Ql et PTP Q2 qui permettent au verrier de recycler le verre dans des
conditions techniques et économiques acceptables.

Elles contribuent à la définition du prix de reprise versé par les verriers aux collectivités territoriales
tel que défini dans le contrat de reprise. Le verre non conforme à ces PTP n'est pas repris. En
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particulier, une densité supérieure à l (avec une marge de tolérance de 6%) caractérise une anomalie
par rapport aux principes mêmes de la collecte sélective en vue du recyclage. A ce niveau de densité
et de brisure, le verre n'est plus recyclable dans des conditions techniques et économiques
acceptables et ne peut donc être repris.

Les collectivités territoriales ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de
leur collecte de verre en suivant le protocole proposé par la CSVMF. Les résultats des mesures
effectuées par les collectivités territoriales ne sont cependant pas opposables aux résultats des
mesures effectuées par les verriers.

Définitions

Verre ménager : le verre ménager est constitué par l'ensemble des déchets d'emballages en verre
habituellement générés par les ménages après consommation de leur contenu. Il est collecté en
mélange de teintes.

Produits acceptés : Verre d'emballage : bouteilles, bocaux, flacons, pots, mais excluant tout matériau
étranger au verre d'emballage.

Produits refusés : Ils correspondent aux impuretés étrangères à l'emballage verre, tels que :
. Infusibles: produits dont la température de fusion est supérieure à celle du verre (exemples

porcelaine, faïence, grés, carrelage, terre, pierres, graviers, ciment, produits réfractaires,
charbon, bauxite, etc......)

Tous les verres spéciaux, tels que verres armés, pare-brise, vitre, verre plat, écran de
télévision, ampoule d'éclairage, lampe et articles en cristal, vaisselle en verre, verre opaline,
miroir et verre non transparent et coloré, vitrocéramiques (vitre d'insert de cheminée.
casserole culinaire en verre,... ) etc.....

. Toute verrerie médicale provenant de centres hospitaliers, laboratoires, cliniques, maisons
de retraite, médecins, pharmacies, etc.

. Tout autre produit tel que papier, carton, bois, plastique, caoutchouc, liège, métaux, etc.....
Lot : e est l unité de livraison (camion) en provenance d'une même collectivité territoriale ou d'une
même aire de stockage reçue sur un même centre de traitement.

Centre de trajtementjremgf : unité industrielle qui permet, par des opérations de tri manuelles et
mécanisées, d'épurer le verre collecté pour le transformer en matières premières secondaires
(calcin) utilisables dans les fours verriers.

Qualité du verre ménager collecté

La qualité du verre ménager collecté peut être mesurée à l'entrée du centre de traitement ou sur
l'aire de stockage de la ou des collectivités.

L'acceptabilité du verre collecté en mélange est jugée en fonction de trois critères contrôlés. La
méthode de contrôle de ces 3 critères est définie dans la partie « Modalités de contrôle ». Pour être
déclaré conforme aux PTP, le verre doit satisfaire à tous les critères suivants :

Critère  1 : La densité

Pendant la collecte, lors de la manutention sur centre de transfert et jusqu'à son acheminement sur
le centre de traitement, la densité du verre collectée est susceptible de se dégrader. Les PTP
définissent donc deux valeurs distinctes de densité maximum en fonction du lieu de mesure :

a/ Sur aire de stockage de la collectivité
La densité est mesurée sur le stock présent sur faire de stockage.
La densité du verre sur aire de stockage définit un niveau de qualité conforme et un non conforme :

. Pour une densité S 0,76 + 0 % le verre est déclaré conforme aux PTP Ql.

. Pour une densité > 0,76 + 0%, le verre est déclaré non conforme aux PTP donc non repris.
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Densité S 0, 76 + 0%

PTPQ1

Densité > 0,76 + 0%

Non conforme

b/ Sur centre de traitement

Le centre de traitement mesure la densité à la réception du lot.
La densité du verre définit trois classifications suivant le tableau ci-dessous :

. Pour une densité s 0, 76 +6 % : le verre est déclaré conforme aux PTP Ql.

. Pour une densité comprise entre 0,76 +6% et 1+6%: le verre est classé en PTP Q2. Cette
qualité signifie des surcoûts significatifs de traitement. Ceux-ci peuvent justifier une décote
allant de 25% à 50%.

Pour une densité S l +6 %Je verre est déclaré non conforme aux PTP et est donc non repris.

Densité S 0,76 + 6 0,76 + 6 %< Densité < l + 6 Densité > l +6 %

PTPQ1 PTPQ2 Non conforme

Critère N'2 : Taux d'impuretés globales
Le verre d'emballage ne doit pas contenir plus de 2 5
dessous.

en poids de produits refusés tels que définis ci-

% d'impuretés
S 2%

>2

Qualité du verre collecté

PTPQ1
Non conforme

Critère N'3 : Teneur en infusibles

Le verre d'emballage ne doit pas contenir plus de 0, 5 % d'infusibles (5 000 g/tonne). En cas contraire,
le verre est déclaré non conforme aux PTP et est donc non repris.

Teneurs en infusibles

Teneurs en infusibles
S 5 000 g/t
> 5 000 g/T

Qualité du verre
collecté

PTPQ1

Non conforme

Conditionnement - Enlèvement au départ d'une aire de stockage
Le verre collecté doit être stocké en vrac par la collectivité territoriale ou son prestataire sur une aire
de stockage de son choix. Le chargement du verre dans le camion est de la compétence de la
collectivité territoriale ainsi que le contrôle de propreté du camion. Le transport du verre de l'aire de
stockage au centre de traitement est de la compétence du verrier.
La collectivité doit disposer d'une bascule sur l'aire de stockage ou à proximité immédiate afin
d'éviter tout risque de surcharge transport. Aucune expédition ne peut se faire sans ticket de pesée.

Les moyens de chargement doivent permettre un chargement en 20 minutes maxi dans des camions
type « bennes céréalières » à 4 mètres de hauteur de chargement.

Les chargements au grappin sont vivement déconseillés car ils sont générateurs de dégradation de la
densité et peuvent potentiellement entraîner le classement du verre brut en PTP Q2.

Cependant, afin d'éviter d'inutiles ruptures de charge génératrices de non-qualité et de surcoûts, les
collectivités territoriales situées à moins de 50 km du centre de traitement, assureront le transport.
Le verre sera dans ce cas payé franco centre de traitement par le verrier en incluant une indemnité
de transport.
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Les collectivités territoriales situées entre 50 et 100 km pourront assurer le transport pour les mêmes
raisons si un accord est trouvé avec le verrier sur le prix franco centre de traitement en incluant une
indemnité de transport. En l'absence d'accord avec la collectivité territoriale, le verre sera transporte
par le verrier.

Pour tous les points d'enlèvement situés à plus de 100 km, le transport au départ de l'aire de
stockage. est. a.ss."re par Ie verrier par cami°n complet et le prix de reprise est le prix départ
collectivité défini. SI le verrjer et la collectivité trouvent un accord et uniquement dans ce cas. la
collectivité territoriale pourra assurer le transport jusqu'au centre de traitement avec un prix franco
centre de traitement en incluant une indemnité de transport.

Aires de stockage

L'aire de stockage intermédiaire du verre collecté doit réunir les caractéristiques suivantes :

. Aire bétonnée ou à revêtement non polluant, avec muret de retenue pour délimiter le
volume de stockage. Cette aire doit être de dimensions suffisantes avec une capacité de
stockage correspondant dans le cas général, et à minima au tiers du tonnage collecté en
moyenne mensuelle. Les collectivités territoriales qui utilisent une aire commune
s'assureront que cette condition est remplie pour l'ensemble du tonnage réceptionné sur
cette aire.

Les fosses sont à proscrire pour des raisons de sécurité, de chargement et de respect de
la qualité du verre (densité)

. La capacité minimum d'une aire de stockage ne doit pas être inférieure, en tout état de
cause, à 35 tonnes(100 m2)

La recommandation suivante peut être appliquée

Soit T le tonnage mensuel moyen évacué.
Soit S la surface de l'aire de stockage en m2.

Dans le cas d'une faible saisonnalité (variation <30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à
plus faible collecte) ; S=0, 25*T+100

Dans le cas d'une forte saisonnalité (variation >30% entre le mois à plus forte collecte et le mois à
plus faible collecte) : S=0, 5*T+100

Pour dimensionner la profondeur de stockage, on pourra utiliser la règle suivante :
. SilOOm2<S<300m2 profondeurs 10m
. Si300m2<S<500m2 profondeurs 15m
. Si S > 500 m2 profondeur= 20m

Exemple^: Cas d'une aire avec 500T par mois avec une faible saisonnalité,
S=225 m2 ; profondeurs l0m -^Largeur 22, 5m
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Surface en fonction du tonnage mensuel
et du niveau de saisonnalité

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Tonnage mensuel (t)

- - . Forte saisonnalité Faible saisonnalité

Afin d'évitsr tout incident, tout dépôt sauvage, i'alre de stockage devra être close
. Dans tous les cas, il convient de veiller à ce que l'accès des camions puisse se faire dans une

plage horaire acceptable avec des moyens de chargement disponibles (ou à proximité
immédiate) tous les jours ouvrés de la semaine. Il convient également de veiller à ce que les
évolutions des camions et des engins de chargement soient rendues possibles sans entraîner
de dégradation de qualité du verre.

. Les engins à chenilles sont à prescrire pour le chargement du verre, il faut leur préférer des
chargeurs propres sur pneus.

Si des collectivités territoriales décident de partager une même aire de stockage pour leur verre
collecté, il n'est alors pas possible pour le verrier d'assurer la traçabilité du verre. Il appartient au
gestionnaire de l'aire de stockage d'établir un bordereau indiquant la répartition des tonnages
mensuels par collectivité territoriale. Ce bordereau devra être remis à chaque enlèvement du vei-re
par le transporteur du verrier ou parvenir au verrier dans un délai maximum de 5 jours ouvrés à
partir du premier jour ouvré du mois suivant les livraisons au centre de traitement.
En cas de problème de qualité, les conséquences d'une non-conformité aux PTP (non-reprise), sont
appliquées à l'ensemble des collectivités territoriales utilisant cette aire de stockage, il en va de
même pour les conséquences financières d'un classement du verre en catégorie PTP 02.
La conformité de ces différents points pourra faire l'objet de contrôle dans le cadre des mesures de
qualité du verre sur les aires de stockage des collectivités.
Les collectivités territoriales peuvent demander à la CSVMF des recommandations complémentaires
sur la collecte et la conception des aires de stockage ou de transfert du verre brut ménager.
Toute nouvelle aire de stockage fera l'objet d'une information et d'une validation du verrier au moins
15 jours avant sa mise en service. Les moyens de chargement et de pesée, le dimensionnement. les
sols et murs, les heures d'ouverture seront communiquées au verrier. Cette information et cette
validation peuvent se faire à distance à partir de documents justificatifs (Photos,...)

Détermination du niveau de qualité - Procédure

En l'absence de preuves contraires, les mises à disposition du verre ou les livraisons de verre collecté
en mélange sont considérées comme étant conformes aux PTP Ql.
Le centre de traitement du verrier fait des contrôles de qualité suivant les critères définis, lorsque le
lot revêt une apparence de mauvaise qualité ou de manière aléatoire.
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Le résultat du contrôle confirme la conformité aux PTP Ql

Pas de suite donnée.

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité : verre aux PTP 02

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l'organisme agréé. Il confirme par écrit ou rnail
que la qualité relève des PTP Q2

Le résultat du contrôle fait apparaître une non-conformité aux PTP Ql et 02

Le verrier informe immédiatement la collectivité et l'organisme agréé. Il confirme par écrit ou rnail
que le lot ou les lots sont hors-PTP.

Les lots incriminés seront mis de coté par le centre de traitement.

La collectivité doit notifier, sous 3 jours ouvres, à compter de la date de réception de l'email du
verrier, sa décision de venir vérifier le ou les lots incriminés sur le centre de traitement. Faute de
quoi, il sera considéré que la collectivité accepte le résultat du contrôle.

Si la collectivité a expressément souhaité réaliser un contrôle, elle dispose de S jours à la date de
réception de l'email du verrier pour venir vérifier le ou les lots incriminés sur le site de traitement.

Au-delà du délai de 8 jours à la date de réception de l'email du verrier, le ou les lots incriminés seront
éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de transport d'acheminement entre la collectivité
!î. l.e-t:entre d.e tl'a!tement -si normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris
TGAP et les frais de transport pour la mise en décharge ; les frais de transport sont bases sur le prix
de référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture).

Les résultats des contrôles font apparaître des non-conformités récurrentes aux PTP Q2 et/ou hors
PTP

Le verrier pourra exiger une réunion sous l mois entre les différents partenaires (y compris Eco-
organisme) sur le site de stockage de la collectivité locale. L'objectif de la réunion sera'de déterminer
les causes du non-respect des PTP et d'élaborer un plan d'action permettant un retour aux PTPQ1.

En cas de non-exécution du plan d'artion de la collectivité locale et/ou en cas de non amélioration de
la qualité du verre, le verrier pourra :

. Soit déclencher les conditions de reprise applicables aux PTPQ2,

. Soit suspendre la reprise du verre en attendant un retour aux PTPQ1

Le verrier, la collectivité ou l'éco-organisme, en complément de l'analyse des lots livrés, pourra aussi
demander qu'un contrôle soit réalisé sur l'aire de stockage de la collectivité ou des 'collectivités
partageant cette aire, afin de mieux identifier l'origine des problèmes. Les représentants de la ou des
collectivités concernées pourront assister à ces contrôles.

Le contrôle ne sera pas à la charge du verrier. La disponibilité d'un engin de manutention du site
(chargeur à godet) sera requise pour la durée du contrôle.

Si le résultat de cette analyse fait apparaître une non-conformité aux PTP Ql (tolérances spécifiques
aux aires de stockage) le verre est alors déclaré Non Conforme aux PTP. La reprise du verre est alors
immédiatement suspendue. Un plan d'action validé par le verrier et mis en ouvre par la collectivité
conduisant au retour à une qualité conforme aux PTP Ql permettra la reprise du verre.

En cas de forte pollution avérée et « exceptionnelle » sur un lot réceptionné

Ce lot sera refusé, stocké et mis de côté par le centre de traitement. Le verrier enverra à la
collectivité les éléments justificatifs (photos) par voie électronique.
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La collectivité doit notifier, sous 48 heures à compter de la date de réception de l'email du verrier. sa
décision de venir récupérer ou pas, le ou les lots incriminés sur le centre de traitement.

Faute de quoi, le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la collectivité (frais de
transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si normalement payé par
le verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP, frais de transport pour la mise en décharge ;
les frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres justificatifs type facture)

Dans le cas où la collectivité souhaite le récupérer, le ou les lots seront mis à la disposition de la ou
des collectivité(s) locale(s) concernées ou de son (leur) prestataire de gestion de l'aire de stockage
qui devra pourvoir à son élimination dans un délai de cinq jours ouvrables et à ses frais. Les fraisde
transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement seront à la charge de la
collectivité si le transport a été pris en charge par le verrier.

Passé ce délai de 5 jours ouvrables, le ou les lots incriminés seront éliminés et facturés aux frais de la
collectivité (frais de transport d'acheminement entre la collectivité et le centre de traitement - si
normalement payé par le verrier -, frais de mise en décharge y compris TGAP, frais de transport pour
la mise en décharge ; les frais de transport sont basés sur le prix de référence SETEC ou sur autres
justificatifs type facture)

Actions de progrès pour les enlèvements non conformes ou classés en PTP Q2
En cas de livraisons déclarées non conformes ou classées en PTP Q2, il appartient à la collectivité de
rechercher l'origine de la pollution afin de mettre en ouvre des actions de progrès (information
auprès du public, moyens de collecte, condition de stockage et de manutention, etc~).
Après mise en ouvre des actions de progrès, la collectivité sollicite alors le verrier pour une nouvelle
analyse sur deux lots afin de vérifier et valider ces actions. Cette procédure doit être mise en ouvre
par le verrier dans un délai maximum de cinq jours ouvrables suivant la demande écrite de la
collectivité territoriale.

Le premier lot arrivant au centre de traitement est contrôlé selon les procédures définies. Le second
lot est choisi de façon aléatoire par le verrier dans un délai de 30 jours maximal.
Si ces nouvelles analyses sont déclarées conformes aux PTP, le verre est repris sans délai.

Conditions de reprise

Lorsque le verre est classé en PTP Q2, une décote de 25% à 50% sur le prix de reprise pourra être
appliquée parlevemer

Modalités de contrôle

Les collectivités ou leurs prestataires peuvent effectuer un autocontrôle de la qualité de leur
collecte de verre sur les aires de stockage en suivant le protocole proposé par les verriers ou tout
autre protocole accepté par toutes les parties.
Les résultats des mesures effectuées par les collectivités ne sont cependant pas opposables aux
résultats des mesures effectuées par les verriers.

Les protocoles ci-dessous sont ceux proposés par les verriers.
t> Sur les aires de stockage

Contrôle de la Densité

Après identification du lot de la (des) collectivité(s), la densité du verre est calculée en mesurant
d'une part le poids de verre et d'autre part le volume du verre sur une partie du lot stocké sur le site
La méthode utilisée est celle définie comme suit sur le lot en stock :

Détermination de la densité du lot en stock en contenants
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La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumjque du lot « m. » sur la masse volumique
de référence de l'eau «p » qui est prise égale à l, soit: d = 22

p

t> Réalisation du prélèvement

4 contenants de tailles identiques, de dimensions intérieures connues, gradués à l'jntérieur sur la
hauteur (Hauteur totale à vide = hb,J, tarés et d'un volume minimum de 500 litres sont numérotés
de l à 4et disposés sur un plan horizontal.

Le prélèvement s'effectue au cour du stock de verre, à l'aide d'un chargeur à godet. Une première
prise est réalisée, en partant du bas du tas et en remontant le godet, elle est rejetée en dehors du
tas.

Une prise ou plusieurs prises sont ensuite réalisées au même endroit du tas, en procédant de bas en
haut, et déversée dans 4 contenants afin de les remplir au minimum à 50% de leur capacité
volumlque.

Une fois rempli, le contenu des 4 bacs est aplati manuellement de façon à ce que pour chaque bac, la
hauteur de verre soit homogène. Celles-ci sont mesurées à l'aide de la graduation et les 4 hauteurs
de verre sont notées h,,r,, , (i variant de l à 4).

> Calcul de la masse du prélèvement
Chacun des 4 bacs est pesé.
Mp=Mpi+Mp2+Mp3+Mp4

Les masses de verre Mp, sont exprimées en kg avec une décimale. Ces mesures sont obtenues par
utilisation d'un pèse-palette de classe 3.

t> Calcul du volume du prélèvement
Le volume total de l'échantillon est calculé à partir des dimensions intérieures des bacs et des
hauteurs de verre mesurées sur les 4 bacs :

4

V, =^ V|,,cX(h..,n, |/hb.c)
;=I

> Calcul de la densité

dp'(Mp/Vp)*p

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles

t" Constitution de l'échantillon

A partir du prélèvement réalisé pour la mesure de la densité, un échantillon est constitué pour le
contrôle des impuretés et des éléments infusibles

L'un des bacs, numéroté de l à 4, est tiré au sort, son contenu est étalé en galette sur un sol lisse.
propre et non polluant. Cette galette est partagée physiquement en quatre parts équivalentes. Deux
quarts opposés sont tirés au sort, mis en bac et pesés.

Cette manipulation est répétée une fois: tirage au sort d'un autre bac, quartage et sélection de deux
quarts opposés.

Le total des masses des 4 quarts doit représenter une masse cible de 250 kg. La masse de
l'échantillon constitué est noté M, ch.

> Contrôle des impuretés globales

Les 4 quarts sont déposés sur une table de tri. Les impuretés non liées au verre d'emballage sont
séparées manuellement en isolant les infusibles des autres types d'impuretés. Les infusibles et les
autres types d'impuretés sont pesés séparément.
% d'impuretés = (masse impuretés en kg/masse échantillon en kg) x 100

> Contrôle des infusibles

Les infusibles précédemment extraits sont pesés
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teneur en infusiblesmax pour 250 kg | 1250g

Si le premier prélèvement de 250 kg est conforme, le lot est déclaré définitivement conforme, si le
premier prélèvement de 250 kg n'est pas conforme, on procède à une analyse complémentaire.
On répète alors la mesure sur un échantillon constitué de 4 quarts tirés au sort sur le contenu des 2
bacs restants. Les teneurs en infusibles sont cumulées.

teneur en infusibles max pour 500 kg | 2500 g

Si cette valeur maximale est respectée, le lot est déclaré conforme.
Sinon le lot est déclaré non conforme.

^ Synthèse des règles d'acceptation/refus

Impuretés Totales
Infusibles

Conformité

1er Contrôle

250 Kg
PTP

<5Kg
<1250 g

Non-conformité

2éme Contrôle

250 + 250 Kg
N. C. PTP

>10kg
> 2 500 g

Contrôle des caractéristiques de l'aire de stockage

Les points suivants décrits dans les PTP (Aires de stockages) ci-avant seront également contrôlés :
Nature du revêtement de l'aire et présence de murets de retenue

. Capacité minimum de l'aire

. Accès contrôlés à l'aire

Conditions de manipulation et de chargement du verre
. Type d'engin de manutention du verre

Identification des collectivités partageant l'aire de stockage le cas échéant
. Identification des risques de pollution croisée
. Le système de pesée et d'impression des tickets de pesée

£^ Sur les centres de traitement

Contrôle de la Densité

Le contrôle de la densité du verre peut se faire de 3 manières possibles :
. manuelle avec la même méthode que celle utilisée sur les aires de stockage des collectivités

avec les critères spécifiques à l'arrivée sur les centres de traitement,
. ou manuelle selon la méthode décrite ci-dessous,

ou enfin par l'utilisation d'un système automatisé (portlque).
L'avantage du portlque automatisé est de permettre de contrôler la densité de la majorité des
camions entrants sur le centre de traitement et de permettre de calculer la densité de façon fiable et
systématique, rapide et à moindre coût. Le principe de mesure est basé sur le principe de la mesure
manuelle décrite ci-dessous sur 3 points minimum.

Option manuelle directement sur la benne du camion :

La densité du verre est calculée en mesurant d'une part le poids de verre et d'autre part le volume du
verre sur un lot complet.
La méthode utilisée est celle définie comme suit sur les lots entrants :

Déterniination_de_!a densité avant le vldaee de la benne ouverte ou du camion

La densité « d » s'exprime par le rapport de la masse volumique du lot « m. » sur la masse volumique
de référence de l'eau « p » qui est prise égale à l, soit :
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mi?

Mesure de la masse du lot

Cette mesure doit être réalisée par double pesée.

La masse du verre Mû est exprimée en tonnes avec trois décimales. Cette mesure est obtenue par
utilisation d'un pont à bascule.

Calcul du volume du lot

Mesurer les dimensions intérieures de la benne ouverte ou du caisson si celles-ci ne sont pas déjà
connues : Longueur x largeur x hauteur exprimées en mètres avec deux décimales. La hauteur de la
benne ouverte ou du caisson est appelée hb.

Mesurer les hauteurs du volume vide de la benne ou du caisson hi, h;, ha au minimum, soit
automatiquement via les portiques installés à cet effet à l'entrée des centres de traitement, soit
manuellement en positionnant les points de mesures tel qu'indiqué sur le schéma ci-dessous.

Vue de dessus de la bame ouvate ou <Iu caisson

h2

/
h3

/

Vue latérîtle de la beiine ouverte 011 dll caisson

a
h2 h3

^^T7 'uu-

^

M/

hb

Pour prendre les mesures des trois hauteurs hi, h; et ha au minimum, on divise la benne ouverte ou
le caisson en six parts égales dans le sens de la longueur et en deux parts égales dans le sens de la
largeur.

hauteur moyenne lot =h,, - I+n.2+'13

Déterminer le volume du lot : Vin, = Lx l x hio,

Déterminer la masse volumique du lot ; my lot
Masse du lot

m, lot =
du lot

Calcul de la densité : dlat =
mnlat

Contrôle des impuretés totales et des éléments infusibles

Pour contrôler les infusibles ou les impuretés globales, la méthode appliquée sur le centre de
traitement sera identique à la méthode appliquée sur les aires de stockage des collectivités (les seuils
sont identiques ainsi que les règles d'acceptation/refus).

ARTICLE 12 : CONDITIONS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

Le prix de reprise est versé trimestriellement par le Verrier à la Collectivité.
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La ̂Collectivité ne pourra déclencher une procédure de déclanchement de frais d'huissier ou de
notification de saisie à tiers détenteurs sans avoir au préalable relancé le repreneur désigné sur le
non-paiement d'un titre. A défaut les frais seront refacturés à la Collectivité.
ARTICLE 13 : LIEU ET CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION ET D'ENLEVEMENT
Les lieux d'enlèvement des DEM conformes au(x) standard(s) par Matériau définis à l'article l sont
listés dans le tableau ci-après. Les points d'enlèvement sont des plateformes de regroupement de
verre.

lieux d'enlèvement des DEM repris

Si le nombre de lieux d'enlèvement est supérieur à trois, ce tableau sera dupliqué autant que
nécessaire.

NOM point d'enlèvement
BELFORT CTM

CODE point d'enlèvement

Adresse point d'enlèvement
2 rue des

Carrières 90000
BELFORT

Contact point d'enlèvement
David

CORDELIER 03 84
901179

Distance :

Les parties définissent la distance entre :

Chaque aire de regroupement si elle existe et le(s) centre(s) de traitement ;
. Le siège de la Collectivité s'il n'y a pas d'aire de regroupement et le(s) centre(s) de traitement.
. La référence prise en compte pour calculer la distance sera déterminée par le service de calcul

des distances proposé par Viamichelin options poids lourds de plus de 12 tonnes, itinéraire le
plus rapide. Cette distance est mise à jour à chaque modification des données ci-dessous. et en
tout état de cause, annuellement au début de chaque année civile.

. La règle de l'arrondi s'appljque sur les distances.

Aire de regroupement
ou Collectivité

Centre de Traitement Distance en Km

BELFORT SIBELCO St Menge 162

Conditions de transport ;

En fonction de la distance entre la collectivité locale et le centre de traitement, et conformément aux
règles prévues à l'article 11 sur le conditionnement et l'enlèvement, les parties signataires précisent
ci-dessous les conditions qu'elles ont conclues sur le transport
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Cocher la ou les cases concernées et préciser si nécessaire les conditions particulières
SMa distance de la Collectivité locale au centre de traitement est supérieure 100 km
M Conditions générales :

Verre d'emballages aux PTP mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du
camion et chargement par la Collectivité

Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant)

SUa distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 51 et 100 km ;
n Conditions générales :

Verre d'emballages aux PTP mis à disposition sur aire de stockage, contrôle de propreté du
camion et chargement par la Collectivité ; déchargement sous la responsabilité du centre de
traitement

Forfait transport sur option de la Collectivité versé par le verrier selon la distance retenue

D Prise en charge par le verrier des frais de transport

D Condition(s) particulière(s) : (à préciser le cas échéant)

SI la distance de la Collectivité au centre de traitement est comprise entre 0 et 50 km :
Pour éviter les ruptures de charge inutiles, le verre est livré directement par la Collectivité locale ou
par son prestataire au centre de traitement désigné par le Verrier.
n Conditions générales

Verre d'emballages aux PTP livré par la Collectivité au Centre de Traitement ; déchargement
sous la responsabilité du centre de traitement

Forfait transport sur option de la Collectivité versé par le verrier selon la distance retenue

Condition(s) particulière(s):

ARTICLE 14 : MODIFICATION

Les Standards par matériau et les PTP associées peuvent être amenés à changer dans le temps sous
l'effet des évolutions industrielles, technologiques, réglementaires et autres. Ces modifications ne
peuvent Intervenir que conformément à des procédures définies dans le cahier des charges
d'agrément de la Société Agréée.

Les PTP précisées dans la convention conclue entre la Filière matériau et la Société Agréée et reprises
dans le présent contrat, pourront être modifiées dans le cadre du Comité pour la Reprise et le
Recyclage et feront l'objet d'une information pour avis des ministères signataires de l'arrêté
d'agrément de la société Agréée, et ce préalablement à tout engagement. Ces modifications
s'imposeront à la Collectivité et aux Repreneurs désignés de la Filière Matériau.

Toute modification des conditions d'application de la convention conclue entre la Filière Matériau et
la Société Agréée, reprise dans les conditions particulières ou dans les conditions d'application
spécifiques ci-après, oblige la Filière Matériau à modifier le présent contrat dans les mêmes
conditions.
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PARTIE 3 : CONDITIONS D'APPLICATION SPECIFIQUES

ARTICLE 15: ANNEXE

Les conditions d'application spécifiques de la Reprise Filière sont variables en fonction de la société
agréée avec laquelle la Collectivité a signé le Contrat BAREME F.

Elles sont précisées dans l'Annexe « Conditions d'application spécifiques », avec les identifiants du
Contrat BAREME F de la Collectivité.

Les informations prévues dans cette annexe doivent être renseignées lors de la signature du présent
contrat et l'annexe actualisée en cas de changement de Société Agréée et de poursuite du présent
contrat.

Fait en deux exemplaires originaux
A Villeurbanne,
Le

Repreneur désigné LA COLLECTIVITE
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Annexe

Conditions d'application spécifiques

Collectivité en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe

Relations contractuelles entre la Collectivité et la Société Agréée justifiant l'application des

présentes conditions :
  

de Contrat CAP 2022 : CL090001

Société Agréée signataire : CITEO

Date signature :

Prise d'effet : 1er Janvier 2018

Echéance : 31 Décembre 2022

Si le Contrat Barème F entre la Collectivité et la Société Agréée n'est pas encore conclu lors de la
signature du présent contrat, la Collectivité s'engage à signer le Contrat CAP 2022 avec la Société
Agréée CITEO/Adelphe dans les 3 mois de la prise d'effet du présent contrat et au plus tard pour
2018 avant le 30 juin 2018. Dès signature, la Collectivité complétera tes identifiants et transmettra la
présente annexe renseignée à son Repreneur désigné ou à la Filière Matériau.

Rappel des engagements souscrits par la Filière Matériau et par la Collectivité vis-à-vis de la Société
Agréée CITEO/Adelphe

Pourja Collectivité :

Il est rappelé qu'en signant le Contrat CAP 2022 conclu avec la Société Agréée, et conformément au
cahier des charges d'agrément, la Collectivité s'engage notamment à (extrait du CAP 2022):

Assurer une Collecte séparée prenant en compte l'ensemble des déchets d'emballages
ménagers soumis à la consigne de tri en vue de leur recyclage, en s'inscrivant dans une
démarche de qualité, de progrès et de maîtrise des coûts. Dans cette perspective, la
Collectivité s'engage à transmettre, selon les modalités définies au présent contrat, les
informations relatives aux modes et schémas de collecte des emballages ménagers ainsi que
les consignes de tri déployées et les supports mis à jour.
Si, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, la Collectivité n'a pas mis en ouvre
l'extension des consignes de tri dans les conditions définies au présent contrat, mettre en
place d'Ici 2022 l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages ménagers
plastiques, dans les conditions définies au présent contrat.

Mettre à jour ses consignes de tri des emballages ménagers sur tous les supports
(contenants de collecte, signalétiques, moyens d'information) au plus tard lors de leur
extension à l'ensemble des emballages plastiques ou, si la mise en ouvre de cette extension
est antérieure à rentrée en vigueur du présent contrat, au plus tard pour le 1er juillet 2018.
Choisir, pour chaque Standard par Matériau, une option de reprise et de recyclage parmi les
trois options proposées (Reprise Filières, Reprise Fédérations, reprise individuelle), dans les
trois mois de la prise d'effet du présent contrat.

Déclarer au moins semestriellement les Tonnes Recydées et les tonnages valorisés, dans les
conditions définies à l'article 6, et plus généralement transmettre l'ensemble des données

Indispensables au calcul des soutiens financiers décrits à l'article 6, en se conformant aux
règles de déclaration et de transmission des données et justificatifs détaillées audit article.
Livrer à ses Repreneurs en vue de leur Recyclage les tonnes de déchets d'emballages
ménagers triées conformément aux Standards par Matériau et retranscrire, dans les contrats
avec ses Repreneurs et avec tout autre acteur intervenant dans la mise en ouvre du
dispositif, ['ensemble des obligations à sa charge au titre du présent contrat et notamment
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les modalités de déclaration (via les outils mis à leur disposition), les modalités de reprise, les
prescriptions de tri ainsi que toutes les règles relatives à la traçabilité des tonnes triées et au
contrôle de l'ensemble du dispositif.
Informer CITEO des actions engagées avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans
le cadre de ses activités de gestion des déchets d'emballages.
Veiller à prendre en compte le principe de proximité lors de ta contractualisation de leur
contrat de reprise

Pour le Filière Matériau :

De leur câté, par convention avec la Société Agréée CITEO/Adelphe, la Filière Matériau a pris
notamment les engagements suivants :

S'engager envers la Société Agréée, pour la durée de la convention, sans limitation de
quantité, à assurer à toute collectivité signataire d'un Contrat CAP 2022 avec la Société
Agréée et qui a choisi la « Reprise Filières » pour un ou plusieurs Standards par Matériau, la
reprise à compter de la date de signature du présent contrat, en vue de leur Recyclage, de la
totalité des tonnes triées conformément aux standards par matériau.
En application du principe de solidarité, s'engager à ce que la reprise soit proposée, dans les
mêmes conditions contractuelles, pour chaque standard par matériau, à un prix départ
plateforme de stockage de verre, positif ou nul, identique sur tout le territoire métropolitain
sous réserve du respect par la collectivité des Prescriptions Techniques Particulières (PTP).

S'engager à assurer la traçabilité complète des Tonnes de DEM reprises afin de pouvoir en
établir le recyclage effectif et l'exactitude des tonnages à soutenir, ainsi qu'à veiller à la
bonne application des procédures de contrôle de la qualité et de la traçafailité par ses
Repreneurs.

S'engager à désigner ses Repreneurs dans des conditions transparentes et non-
discriminatoires, et assurera ce titre l'ouverture de la liste des Repreneurs à toute entreprise

capable de satisfaire au cahier des charges d'accréditation de la Filière Matériau.
S'engager lorsqu'elle fait assurer la reprise par des Repreneurs désignés à obtenir et à faire
respecter par ces derniers et par leurs intermédiaires la stricte application de l'ensemble des
conditions de la Reprise Filière.
En cas de défaillance en cours de contrat d'un Repreneur désigné de la Filière Matériau,
notamment en cas de non-respect par son Repreneur des conditions d'exécution de la
Reprise Filières, la Filière Matériau s'engage, dans les 15 jours de la constatation de la
défaillance, à désigner un autre Repreneur, qui se substituera au Repreneur défaillant dans
l'exécution du contrat de reprise conclu par la Filière Matériau ou le Repreneur désigné avec
[a Collectivité et ceci dans les mêmes conditions.

S'engager à organiser la transmission de ses données de façon à permettre à la Société
Agréée de les gérer de façon dématérialisée et à les mettre à disposition des collectivités
dans les délais convenus avec la Société Agréée.

Garantie d'enlèvement apportée par la Société Agréée Citeo / AD à la Collectivité :
Pour chaque Standard par matériau, la Société Agréée CITEO/Adelphe garantit à la
Collectivité une reprise à prix nul.

Prix de reprise proposé par la Filière Matériau :

Le prix de reprise fixé à l'article 10 s'applique pleinement à la reprise des tonnes des
collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO/Adelphe.

Délais et Modalités de déclaration des tonnages (complète l'artide 3 Traçabilité)
Délais ;

Le Contrat CAP 2022 proposé par CITEO/Adelphe (CAP 2022) prévoit que seules les tonnes
déclarées par la Collectivité et dont la traçabilité complète sera établie au 30 juin de l'année
N+l, sont prises en compte par la Société Agréée pour le calcul des soutiens de la
Collectivité.
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La Filière Matériau et/ou son Repreneur désigné s'engage en conséquence à renseigner les
données de traçabilité prévues à l'artide 3 du Contrat, dans les 6 semaines suivant le dernier
jour du trimestre concerné, sous réserve de pouvoir disposer à cette date des informations
nécessaires de la part de la Collectivité et de ses prestataires, et au plus tard avant le 15 juin
de l'année suivante.

Modalités de déclarations :

Les données nécessaires à rétablissement des certificats de recyclages sont renseignées par
la Filière Matériau ou son Repreneur désigné dans l'Outil dématérialisé « Oscar » mis à leur
disposition par la Société Agréée CITEO/Adelphe. Les données de tonnages par Collectivité et
par centre de stockage du verre sont ensuite transmises directement à la Collectivité via
l'espace extranet dédié aux collectivités en contrat avec la Société Agréée CITEO ou Adelphe.
Ces deux transmissions successives valent certificat de recyclage pour la Société Agréée et
pour ta Collectivité.
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Avenant à la convention
ECODDS

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 11 juin 2018

L'an deux mil dix-hiiit, le onzième jour du mois de juin 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, SaUe 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. 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, M. Jacques SERZIAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN,
Mme Frieda BACHAREFTI, Mme Claude JOLY

Etaient absents excusés : M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE,
M. Jean-Claude MARTIN, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.
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DELÎBERA. TIQN

.^ !.'"ï de

M. Jacques BONHST
Conseiller Communautaire Délégué

a

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 11 juin 2018

REFERENCES : JB/PR 18-2 l

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Avenant à la convention ECODDS.

Le Grand Belfort est signataire d'une convention avec ECODDS dans le cadre de la filière
de collecte et traitement des déchets dangereux des ménages (peintures, phytosanitaires,
produits chimiques, etc... ).

Cet éco-organisme prend notamment en charge les coûts de traitement de ces déchets
dangereux, mais aussi la formation des agents et un soutien à la communication. Un peu
plus de 60 tonnes de ces déchets dangereux ont été collectées en 2017 sur les déchetteries
fixes du Grand Belfort.

Vous trouverez, ci-joint en annexe, l'avenant type à la convention, ainsi qu'un courrier
d'accompagnement expliquant en détails les évolutions de la convention pour le nouveau
barème 2018.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son
représentant, à signer l'avenant à la convention avec ECODDS.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfon Communauté
d'Agglomération, le 11 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

^MA^SLa présente décision peut faire
l'objet d'un recours devant la

juridiction admptSQWWTîlang'

ÔÈjet : AvehSiFà la coriveîîSBï i ECODDS



AVENANT n°l A LA CONVENTION TYPE ENTRE L'ECO-ORGANISME DE LA FILIERE DES DECHETS
DIFFUS SPECIFIQUES MENAGERS ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ENTRE

EcoDDS, société par actions simplifiée au capital de 70 000  , immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 751139 940, dont le siège se situe au 117, avenue Victor
Hugo, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par son Directeur Général.

Ci-après dénommée « EcoDDS»,

D'UNE PART,

ET

Représenté(e) par.

Agissant en application de la délibération du

Ci-après dénommée la COLLECTIVITE,

D'AUTRE PART,
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Préambule

EcoDDS est un éco-organisme opérationnel de la filière à responsabilité élargie des producteurs de
l'article des Déchets Diffus Spécifiques ménagers (DDS ménagers), agréé au titre de l'article R 543-234
du code de l'environnement une première fois par arrêté interministériel du 9 avril 2013 pour la
période 20 avril 2013 au 31 décembre 2017, puis par arrêté du 22 décembre 2017 pour la période du
1er Janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Le cahier des charges d'agrément des éco-organismes agréés au titre de l'article R 543-234 du code de
l'environnement dispose que les éco-organismes concluent un contrat-type avec les collectivités
territoriales compétentes en matière de collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers qui
en font la demande et qui s'engagent à respecter ce contrat. Une conventjon-type à durée
indéterminée a ainsi été proposée par EcoDDS lors de la période d'agrément antérieure au 31
décembre 2017.

A Unitiative de l'Association des Maires de France et des Présidents d'Intercommunalité d'une part et
d'EcoDDS d'autre part, un avenant à la convention-type en vigueur a été élaboré, en vue de revaloriser
le barème de soutiens financiers, dit barème aval. Cet avenant a été soumis à la concertation avec des
représentants des collectivités territoriales, puis communiqué aux ministères délivrant l'agrément.

Considérant que le cahier des charges annexé à l'arreté ministériel du 15 juin 2012 dispose que les
eco-organismes agréés s'assurent de la simplicité des modalités administratives de gestion du
contrat avec les collectivités territoriales ; qu'il convient donc en particulier de simplifier le calcul des
soutiens versés par EcoDDS.

Considérant que, selon ['article 4.3 de la convention-type, les soutiens dus au titre de l'année N (DOS
collectés en année N) sont payés en année W+irqùeTmalgré les circonstances ayant conduit'a"la
délivrance tardive de son agrément à EcoDDS, et afin de faire bénéficier les collectivités territoriales
d'un barème aval plus favorable, les parties conviennent d'une application rétroactive du nouve'au
barème aval aux DOS ménagers collectés à partir du l" janvier 2018, dès lors que'l'avenant'est
régularisé par les collectivités territoriales avant le 30 juin 2018 inclus.

Il a été convenu ce qui suit ;

Article l" ; Modifications de la convention-tvpe

1. 1. - La phrase suivante de l'annexe 3 :

« 2. Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu'à la fin de l'agrément »
est remplacée par :

« ANNEXE 3-2 - Structure du barème de soutien EcoDDS à partir de 2014 et jusqu'à fin 2017
(soutiens sur les DOS ménagers collectés en 2017, versés en 2018)»

1. 2. Il est ajouté à la fin de ['annexe 3 de la convention-type les dispositions suivantes

« ANNEXE 3-3 - soutiens applicables au titre de la collecte effectuée à partir du 1er janvier 2018

Les soutiens à la collecte séparée des DDS collectés à partir du l" janvier 2018 sont fixés comme
suit:
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l. - Soutien financier à la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers (payé à partir
de 2019)

1. 1. - Le soutien financier correspondant à la part dite fixe des coûts de collecte (article A. l. l de
l'annexe l de l'arrêté ministériel du 15 juin 2012) est fixé forfaitairement à 686   par déchetterie
et par année complète d'exploitation. Il est payé à partir de 2019.

1. 2. - Le soutien financier à la collecte séparée correspondant à la part dite variable des coûts de
collecte (article A. 1. 2 de l'annexe l de l'arrêté ministériel du 15 juin 2012) est fonction, par souci
de simplification des calculs des soutiens financiers, de quatre tranches :

Quantité de DDS ménagers collectés par année civile Soutien unitaire par déchetterie
(payée partir de 2019)

Quantité strictement supérieure à 48 tonnes 2.727  
Quantité strictement supérieure
jnférieure ou égale à 48 tonnes

à 24 tonnes et 1.209  

Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et
inférieure ou égale à 24 tonnes

648  

Quantité strictement inférieure à 12 tonnes 237  

2. - Soutien à la formation du personnel chargé de la collecte

Le soutien à la formation (article B de l'annexe l) consiste en une formation à la collecte séparée
des DDS ménagers organisée par EcoDDS, sauf difficulté à organiser la formation du fait de la
COLLECTIVITE. Ce soutien est payé exclusivement en nature par réalisation des formations à
partir de 2018.

3. - Soutien à l information et à la communication locales (payé à partir de 2019).

Le soutien à l'information et à la communication locales (article C de l'annexe l) pour une année
civile complète d'exécution de la convention-type est de 0.03   par habitant relevant de la
COLLECTIVITE, la population de la COLLECTIVITE étant celle issue des dernières statistiques
officielles disponibles de l'INSEE au 1er janvier de l'année de collecte.

4. - Sans préjudice des coûts des équipements de protection individuels déjà inclus dans les
soutiens précédents, EcoDDS fournit à la COLLECTIVITE, sauf si elle s'y oppose, des kits
d'équipements de protection individuelle pour les agents de déchetterie, constitués d'un « gilet
de sécurité » (parfois appelé « gilet jaune ») et d'une paire de gants pour produits chimiques, de
liquide rince oil et de lunettes de protection. Le nom d'EcoDDS pourra être apposé sur ces
équipements, dans le but de sensibiliser le public à la collecte sélective des DDS ménagers. Pour
cette raison, les kits fournis par EcoDDS constituent uniquement une dotation complémentaire
en équipements de protection individuelle, fournie par EcoDDS une fois par an dans les
quantités suivantes ;

Quantité de DOS ménagers collectés Nombre de kits par
déchetterie

Quantité strictement supérieure à 48 tonnes
Quantité strictement supérieure à 24 tonnes et inférieure ou
égale à 48 tonnes

Quantité strictement supérieure à 12 tonnes et inférieure ou
égale à 24 tonnes
Quantité strictement inférieure à 12 tonnes
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Cette dotation annuelle n'exonère pas l'employeur des agents de déchetterie de fournir à tout
moment à l'ensemble des agents les équipements de protection Individuelle adéquats.
L'opposition de la COLLECTIVITE à cette dotation en nature n'ouvre pas droit à compensation
financière. Ce soutien est payé en nature par remise des kits à partir du deuxième semestre de
chaque année (et du second semestre 2018), à l'une des dates de livraison fixées par EcoDDS
avec son fournisseur.

Article 2 : Conclusion et entrée en vieueur

2. 1. - Pour les conventions-type conclues avant le 1er janvier 2018

Le consentement des parties résulte d'une part de l'offre d'EcoDDS de conclure un avenant avec la
COLLECTIVITE, matérialisée par la transmission à la COLLECTIVITE de deux exemplaires de l'avenant,
et de la réception par EcoDDS d'un exemplaire de l'avenant signé par la COLLECTIVITE sans réserve ni
modification.

L'offre d'EcoDDS expire !» 1er jui"et 201S, de sorte que i'exemplaire de i'avenant signé par la
COLLECTIVITE doit être Impérativement réceptionné par EcoDDS avant le 30 juin 2018 inclus, pour que
l'avenant puisse être valablement conclu. La date de conclusion de l'avenant est alors la date de
réception par EcoDDS de l'exemplaire du présent avenant signé par la COLLECTIVITE.

L'avenant entre alors en vigueur rétroactivement au l" janvier 2018.

Il est expressément précisé que les dispositions intitulées « ANNEXE 3 - soutiens applicables au titre
de la collecte effectuée à partir du 1er janvier 2018 » s'appliquent aux DOS ménagers collectés à partir
du l" janvier 2018.

2. 2. - Pour les conventions-type conclues après le l" janvier 2018

L'avenant entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la convention-type.

Article 3 : Disposition finale

Les autres dispositions de la conventlon-type sont inchangées.

Fait en deux exemplaires,

Pour EcoDDS, Pour la COLLECTIVITE,
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Boulogne Billancourt le 12 février 2018

Lettre recommandée AR

Objet : Nouveau barème d
oonventton-type d'EcoDOS.

soutiens aux collectivités territoriales pour la collecte séparée et avenant à la

Madame, Monsieur le/ta Présidentfe),

Suite à la pubBcaUon au journal officiel du renouvellement de l'agrément de la société EcoDDS en date du 28
décembre 2017, aiit trois jours seulement avant la fin de l'agrément précédent, nous avons de façon concertée
avec des représentants de collectivités territoriaies, décidé de proposer une revalorisation du barème de soutiens
à la collecte séparée des DDS ménagers. En effet, après 5 années d'activltés communes avec nos adhérents, nous
avons pu échanger sur des données fiables permettant d'ajuster la structure et les montants du barème de
soutiens.

Confoimément à rarttele ill-11-l-a et au chapitre Vl-2 du cahier des charges de la filière des DDS ménagers, une
concertation avec tes membres de la CFREP représentant les collect'ivités territoriales a été organisée le mercredi
6 tenter Mt8 afin d'examiner les ajustements du barème de soutiens.

Lors de cette concertation, à laquelle certaines associations n'ont pas souhaité se rendre, l'Association des Maires
de France et des Présidente d'Intercommunal'rtés et la société agréée EroDDS ont adopté une réévaluation du
barème de siutiens aux collecthfîtés territoriales. Par ailleurs, compte tenu du caractère très tardif du réagrément,
il a été déddê à titre exceptionnel que ce nouveau barème puisse s'appliquer de façon rétroactive au l" janvier
2018 pour les collectlrités locales qui auront signé l'avenant annexé à la présente avant le 30 juin 2018 inclus.
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Ce nouveau barème 2018 est systématiquement plus favorable aux collectivités territoriales que l'ancien barème de
2012. En effet, il comprend trois types de réévaluations consacrées aux déchetterles municipales :

l. une hausse de la part forfaitaire du soutien à la collecte séparée des DOS ménagers par rapport au barème
précédent de 2013.

2. une ssgreentatîoii en 4 tranches des déchetteries munidpales (voir tableau ci-dessous) en fonction des volumes
de DDS ménagers collectés de manière à répondre à plusieurs critères ;

o une meilleure prise en compte de la part variable pour correspondre à une prise en charge des coûts
proportionnels aux quantités des déchets concernés sur les points de collecte

o le respect du cahier des charges qui stipule que les éro-organismes agréés s'assurent de la simplicité des
modalités administratives de gestion du contrat avec les collectivités territorlates, et donc en particulier
le calcul des soutiens

DETAU. SUR W SEGIWEWTATÎON ET PART VARIABLE

l^. ii^^î's';

L

>SSt/an

48-24 t/an

24-12 t/an

<12 t/an

2 727  

1208  

648 

237  

3. une dotation complémentaire en nature portant sur les Equipements lie ProtBction Inditflduetle (EP!) des agents
de déchetterie sera fournie directement sur les déchetteries municipales chaque année au cours du second
semestre.

Les autres rubriques du barème de soutien demeurent inchangées.

La structure dis ncuseau barème de soutiens est donc ainsi composée :

l. Soutien à ia fomiation des agents (non financier) : maintien des dispositifs d'accompagnements de formation

et d'accompagnements terrain auprès des déchetteries. Ces dispositifs ont fait leurs preuves et sont appréciés
des agents accueillant le public.

l). Soutien à !a communication locale des habitants : 3 centimes par habitant. Maintien du dispositif et de la
possibilité de réemptoyer tes sommes non demandées par les collectivités pour des outils de communication.

lit. Soutien EPt (non flnancier} : en complément de la dotatton obligatoire de l'employeur. Fourniture annuelle
de kits compléinentalres d'Equipements de Protection Individuelle (gilet jaune, paires de gants chimiques
homologués, liquide rince-cell, lunettes de protection contre les projections) pour les déchetteries sous
convention.

A raison de : 4 kits pour iss déchetteries du segment A, 3 kits pour le segment B, 2 kits pour le segment
C et l kit pour le segment D.
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IV. Part forfaitaire et part variable (c'est-à-dire prise en charge d'une part fixe et d'une part variable des coûts de
la collecte séparée en déchenerie municipale)

l) Part forfaitaire par déchetterie municipale : 686   au lieu de 600 i précédemment (quote part
amortissement du iocal DMS, entretien du local, pack absorbant... ).

2f Part variable par déchetterie municipale :

° Le montant cateulé de main d'ouvre sur le tri est appliqué au tonnage moyen collecté pour chaque
segment de déchetterie A, B, C, D.

u Le temps de tri a été mesure et tient compte du mix des flux (notamment la large proportion du flux
pâteux qui comprend 4 produits)

a La structure, proposée par EcoDDS, de quatre segments de déchetteries selon le tonnage collecté
permet de mieux couvrir les frais variables liés aux tonnages tout en évitant aux collectivités un travail
administratif fastidieux de déclarations.

EN SYNHESE :

° Les Formations aux agents et les soutiens à la communication locale sont maintenus

° Le nouveau barème dédié aux déchetteries municipales est en forte réévaluatton (cf. Comparatif d-
dessous)* :

Soutiens déchetteries munidpaies
202.2

Catégorie

A

Fixe

600  

600 
GOOf.

em e

Variable

212  

212  
212  
212  

Total par
déchetterle

suc
S12t

SiZt

sue

Soutiens déchetiérjes municipales
2018 ,

Fixe

686  

686  

686  

686  

Variable

2 727  

1209  

648 <

237  

Total par
déchetterie

3413G
1895  
1334  

923  

Avec EPI

3468 
l 936  
1362  

937  

Croissance

par

rapporta
2012

+327, 1%
+138, 4%

+ 67, 7%
+15, 4%

* Hors formations en nature, valorisation des soutiens en nature pour les EPI communiqué à titre indicatif.

Afin de pouvoir bénéficier de ce nouveau barème rétroacthement au l"' janvier 2018, nous vous
remerdons de bien vouloir nous renvoyer deuM exemplaires signés de revenant joint à ia présente.

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur le/la Président(e), en l'assurance de nos
salutations cordlales

. A<S^ <,,

Pierre Chariemagne

Directeur Général EcoODS

>-yeAOLT

Directrice Relations Coiiectlvités

PJ: Avenant à la Convention-type d'EcoDDS.
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Expédition remiseau sen/ice.......,....................................,,, ^_ie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-80

Désignation de
représentants du

Conseil Communautaire
au Conseil

d'Administration de la
Scène Nationale Le

Granit

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dlx-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les-"''embres. du.c°"se".d" Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. sesont
re"-". 'ssate-desAssemt"ées.-.A""exedel'Hôleide y"Le.et.d"Grand Beifort Communaut6-d'Àggtomération,~nje'Flidé'ric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pouM'exameri'des'raSorts'insCTts'è'i'ordre'd'u

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents M..Bemard.MAL":FRE^. M;.p'el're REY' Mme FI"?"" BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M.
houNESlM^L°U. IS..HEÏMANN' M-Yves GAUME._M- TonyKNEIP^ MmeFrançors e"RAVÉY:'Mmel:ou'b'na'CHE'KOlSÏ:Ta
M,, R,aK!;"I. RODRI.QUEZ.. "me De'Phi"e MENT:R^, M._ Jacques SERZIAN. 'M: Marc' irrwÏLLER, ~Mme"Be'rn'adetle
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade'CONSTANTAkÂ'TOS.

Andelnans^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvillare : . - Bavilliere :
M^C, ^EB.E,RLE^Mmeca""e y!DONI_-_Belfort^ M. Sébastien VIVOT - Mme'Marie-Héiène'ivOL - Mme'Mare
ROCHE1JE de. LE!*-ïDES ~-w:.iea"~wa"e HERZOG - Mme Monique MONNOT - iime ManeSTAEiÏLË'^M'' Pierre-'Jertm'e
c.°LLARD.:__Mme..pa"î". I:ERF--.M-_Yves. voLA - M- la" BOUCARD - M. Bnce"MicHEL""--M. Guy'CORwS"^
Mme !;.h"stÏ."e.E"''.HORN. --M-clln"er DEROY--. Mme 0°"""i<l"e CHIPEAUX - M7patrickFORÈSTiER~Mme'FTcine
GALUEN - M'..Bast'enFAUPPT -M- MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessonco'urt:'- Bethonviiiiers":"M" Ch'ns'tia'^
W^L,G^'. B°tan;. :-MmeMÏe-La"re-FR. IEZ-; Bouroane : :B"' : - Chamiols : - Chatenois-les. Forges":' M. 'A'ncTré
BRUNETTA^J;hèyremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme AnneÏlaude"fR ÛO'NG°.'"Cun'ellèrN':
M^^CTri^sT-ERMAN. N.-;. Da"J.°.ut"1 : M:.oa"'Ï_FEURTEY -Omney : M. Jean-Paul MORGEN'~Dorans~M"Da'nrei
SWNOEJBELEN ~ E8";"igue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert :-'MmeMane-Claude'CHTTR^C'llERS
^E*"!tte'salbertJ M_ Bernard OUILLEMET-^ Fontaine: M. Pierre FIETIER - FonteneÏ[e:"M"Jean.da"u'de"M'oÛGÎN"
Foussemagne ̂  Frate : - Lacollonge: M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière": M.'M'arc BLONDE""Nlenonïourt:
M._Jean-Mane^ROUSSEL -^Meroux^M. Stéphane GUYOD - MézW : - IVIontreux. Château7M"La'urent~CONRÎD^
M°r'"".a?:- M°'ral :" N<:"""a!'d : M Claude GAUTHERAT- Offeraont : Mme Maneïine'CAiR ÔL^Pérouse'; M.'C'h'nsiran
rou'LLE-'.peut:cro"( : ~phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermaniagny~M. 'Philippe CHALLANT^
sé.ve"a,"^:~Tréve"î"s:-UTOrey^--vald°le:M MichelzuMKELLER-MmeJacqueîmeBERGÀMI-~^
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués Utulalres" - --"~ "." ...

Etaient absente excusés ;

M. Jean ROSSEf-OT, Wce-Prts/denf
Mme Frieda BACHAREm, Conselllém Communautalm Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conselllém Communautaire Déléguée
A». Thierry PATTE, Titulaire de te Commune de Banvlllers
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pien-e MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, TBute/re de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire da la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samla JABER, ritulelm de la Commune de Belforl
M. René SCHMITT, Titulalm de la Commune de Bellort
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulalis de la Commune de BeSort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire lie la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sel/m GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltorl
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Cheienois-les-Foiges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoulin
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
MmeBénédicte MfNOT. TituSaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de Petit-Croix
". Plens BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trfvensns
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umerey
M. Bemai-cl DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrtgne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 35.

- QOR

Pouvoir à:

M. Bamavd MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Communs de Beltart
W. Michel ZUMKELLER, Titulaire da la Commune de Veldoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bamttars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, V/ce-Présldente
M. Alain PICARD, Vice-Présidenf

Mme Monkiue MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Marc FTIWILLER, Conseiller Communsufaire Délégué

M Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutm
Mme Annick BARRE, Suppléante cte /a Commune de Foussemagne *

VvWOS de_la_ Commune de itens



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthleimont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n* 18-82).

^m. ^..PelPh'^î. M^I.TIÎ?-'. Yi'?;^re!"je"te'entre e" séa"" i°'s de l'examen du rapport n* 8 (délibération n' 18-83).
M. MmiadeCONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport nc 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-85).

V1. î,ndré ?,̂ !i^.TÎA;T't"lai. re.deJa comm"nedeChâtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 1'8-86).

M: .pieTC'Jé. rôm. e..coLI-A.RD'.Tit"laire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n' 18-87) et donne Douvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme L°ubna CHEKOUAT, Vlce-Prtsldente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vlce-Prtsldent, entre en séance lois de l'examen du
n° 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MR/FD/DS 18-80

MOTS CLES : Assemblée GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Désignation de représentants du Conseil Communautaire au Conseil d'Administration
de la Scène Nationale Le Granit.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L 2121-21.
L 2121-33 et L 5211-1; ' -----. -.,

Vu la délibération n° 17-227 du 12 octobre 2017 concernant le transfert de la Scène Nationale
Le Granit à Grand Belfort Communauté d'Agglomération, à compter du lwjanvier 2018 ;

Vu la proposition de modification des statuts de la Scène Nationale Le Granit qui sera soumise à
approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire le 21 juin 2018 ;

Considérant qu'en cas d'approbation de ces nouveaux statuts, les représentants de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération au Conseil d'Administration de la Scène Nationale Le Granit
seront au nombre de quatre ;

Les élus intéressés par un siège de représentant du Grand Belfort peuvent faire acte de
candidature.

Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN -mandataire de M. René SCHMITT-, M. Michel NARDIN),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M. Claude
GAUTHERdT ne prennent pas part au vote),

Objet : Désignation de représentants du Conseil Communautaire au Conseil d'Admimstration de la Scène Nationale Le Grmit
l

- 90R



DECffîE

de désigner :

- premier représentant : membre de droit, M. le Président de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, ou son représentant,
- deuxième représentant : Mme Delphine MENTRE,
- troisième représentant : M. Alain PICARD

quatrième représentant : M. Christian HOUILLE.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 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 ia Conu-nmiauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

/^
Jérôme rSj

L
MNTIGNY

Objet : Désignation de reprisentmts du Conseil Communautaire au Conseil d'Administration de la Scène Nationale Le Graiiit
2



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-81

Soutien du Grand Belfort
à la révision du PLU de

la commune
d'Eguenigue

Êxpécf/ï/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 28 juin 2018

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

Les-membres.d".l::°"seil..d" Q'a"a Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
?ur"s.sa"edes Assemblées -Annexe de l'Hotel de Ville et du Grand Beifort Communauté-d'Âggioméraiion,''rue'Frédém
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour rexamen-des-ra^orts~mscntsà'i'or:dre''du

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : llfl,,B8,r"ard.MAUF.FRE^. M..plerre REY' Mme Ftore"°e BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaoha
i-.OUNES'.M'^UÏ. HE.IL:MA.N.N' M_Yves OAUME,_M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVÈY,'Mme Loubna'CHÊKOU^T'
M^JÏP^ël.. RODRIGUEZ..Mm?. De'Phine MENTRE,, M, Jacques SERZIAN, 'M; Marc ÉnwÏLLER,"Mme"Bernade;te

:, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltlade cbNSTANTÀ'kA TOS.

Andelnans^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : * - Bavillleis :
M^ac, ^OEB.E,RLE_Mme. carole Y!DONI_-_Belfort^ M. Sébastien VIVOT - Mme Marle-Helène'TvOL - Mme'Mare
ROCHE,TTE d.eLE!*-ff'DES -M_Jean-Mane HERZOS - Mme Monique MONNOT - l«ime F«îane-STABÏLE^M- Piere'^éro'm'e
c.ol-LARD.:Mme. pan"n. cERF--.M-_YvesvoLA - M- la" BOUCARD - M. Brice"MicHEL"'-~M. G'UV'CORVEÏ:'"
Mme CTnstiane^EINHORN ̂M_01[y;er DEROY_- Mme Dominique CHIPEAUX - M7 Patrick FORESTiËRl'Mme'FraÏane
GUUEN - "._Basti8"..FAUDPT -M- Ma;cARCHAMBAULT . Bennont : - Bessoncourt:'. ' Bethonvmiers'ï'M' ChM^
W^GI£r. B°ton;. LMme.Ma."e-Laure-FF"EZ-: B°uroa"e : : Buc : - Charmois : --ChâtenoWes. F'orges":"M. "A"ndrt
BRUNETTA^^Chèyremont : M. Jean-Pauj MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme AnneÏ[aude"fR ÙO'NG°.~Cuneliîres':
M^,hÏm.. °STERMANN : Dan'°utl." ; M;Daniel_FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"DQrans~M'"Danlei
s NOEBEi-EN ' ES"e"'Bue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert rMmeMarie-Claude'CHTTRY^cîlEW
^Evette-Salbertj M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER -FonteneÏle:"M"Jean<ia"u'de"MOUGÏN"
Foussemagne :_'_^ Frate : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagtange : - Larivlère : M. MarcBLONDE'^'Wlenoncourt :
M. Jean-Marie^ROUSSEL ; Meroux ̂  M. Stéphane GUYOD - Mézlîé : - MontFeux-Château 7lÏ"La'uren't"CONRÏÏ)' '-

 

mvma!? L"M°val :' Novl"ard ; M cla"<le GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-LTne'CÀBROL -Pérous~e': M.'Chnsfan
ïol"LLE. ' pe"w:I'°"': ~phaffans ; - RePP' : M OliTr CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny~M. ' PhiTippe C'HA'L.'LÂN'?'^
sévena"s : 'T'<':enans: . urcerei'^:. va.ld°ie : ". Mfehel ZUMKELLER-Mme Jacqueïin'eBE'ReiÀMI'-'M.'Olm'eT'DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires. " - -- '~ "" '"

Etaient absents excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Dékguée
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bevillierss
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tilulalm de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beltort
M. René SCHMITT, rilulaliB de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Tlttilaire de la Commune de Belfort
ff. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulall-e de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaln de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET Titulaire de la Commune de ChSlenols-les-Forges
Mme Christine BRAND, Tltulsire de la Commune de Danjoulln
M. Serge PICARD. Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Ôé/îéd^e MINOT, Titulsire de la Commune de Lagrange
M. Main FIORI, Titulaire de le Commune de Petit-Cmlx
M. Piei-a BARLOGIS, TMeire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uivarey
M. Bemafti DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vitrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetols

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars '
M. Eiic KOËBERLE, Titulaire de /s Commune de Bavilliers

Mme Floisnce BESANCENOT, Vice-Pi^sldenle
M. Alain PICARD. Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Sefcrt

Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc EmMLLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulalis de la Commune de Danjoulin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Maix-Leure PRIEZ, ritulalm de la Communs de Sotans

SUR OK-ACTFSl<ANSi

3
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La séance est ouverte a 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiemiont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n" 18-82).

^m. ^. PelPhÏ'î. lYlÊÎ<.TIÎ?;. Y!^?^r'é!idente' en_tre en séan<* l°ls de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
y. îil?!'^??î?^Sîlî!?t<^T9s'. cï"selllerc°. mT"".a"ta"'e Dél68"<. entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n' 18-83).
M. Bastten FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération ri* 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n" 18-85).

V, î?_? ?,ÎÏIÎ-^, T!î;. ïïulalre. deJac°mm"?e^e chêtenois-tos-Forges, entre en séance lors de l'examendu rapport n' 11 (délibération n' 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance [ors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n' 18-86)^

M; pier.re'Jé.reme.. coi:l-A. RD'. T'tl'. la"'e de la c°"'mune de Belfart, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n-18-87) et donne oouvoir
a M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme L°"t'. "? c:HEKouAT'_vlce'prési<ie"te' ''"' a''alt d°""é P°"v°lr à M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent, entre en séance lois de l'examen du
nc 18 (délibération n° 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de M. Damien MESLOT

Président
REFERENCES : DM/JS/LC/AM/NP - 18-81

MOTS CLES : Subventions-Urbanisme
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Soutien du Crrand Belfort à la révision du PLU de la commune d'Eguenigue.

Le Grand Belfort propose de soutenir financièrement ses communes-membres qui
souhaitent actualiser leurs documents d'urbanisme, dans la limite de 20 % du coût hors
taxes des études engagées avec un plafond de dépenses éligibles de 30 000  , soit une aide
maximale par commune de 6 000  .

La commune d'Eguenigue sollicite, aujourd'hui, le Grand Belfort pour la révision de son
document d'urbanisme. Le coût prévisionnel des études pour le PLU d'Eguenigue est de
23 000   HT.

Dans le cadre de ce dispositif, je vous propose de soutenir la commune à hauteur de 20 %
de sa dépense, soit une aide maximale de 4 600   pour la révision de son PLU.
Le paiement interviendra sur remise des justificatifs de dépenses.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 74 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-,
M. YvesGAUME, M. Claude GAUTHERAT, M. Sébastien VFyOT ne prennent pas part au

vote),

DECIDE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maxunale de 4 600   (quatre mille six cents
euros) à la commune d'Eguenigue pour la révision de son PLU, les crédits nécessaires
seront prélevés sur la ligne budgétaire « soutien aux communes » dédiée aux PLU,

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

Objet : Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune d'Eguenigue

- 910 -



Amsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 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 Qpnéral des Services

Jérôme UINTIGNY

Objet : Soutien du Grand Belfort à la rfvision du PLU de la commune d'Egumigue

- 9-1,9 -
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GRAND
BELFORT

PROJET

CONVENTION -TYPE
RELATFVE A L'ATTRIBUTION A UNE COMMUNE

D'UN FONDS DE CONCOURS

Commune d'Eguenigue-

Au titre de la révision du PLU de la commune d'Eguenigue

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération, représenté par M. Damien MESLOT,
Président, dûment autorisé pai délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2018 ci-
après dénommé « le Grand Belfort »,

Et d'autre part,

La Commune d'Eguenigue, représentée par son Maire, M. Michel MERLET, en vertu d'une
délibération du Conseil Municipal du 23 mars 2018, ci-après dénommée « le bénéficiaire ».

Il est convenu ce qui siiit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de versement du
fonds de concours accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la révision du PLU
d'Eguenigue.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue : 23 000   HT
Montant accordé : 4 600  
Taux : 20 % maximum
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S'agissant d'une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours par le Grand
Belfort est effectué au prorata des dépenses effectivement réalisées.

La participation du Grand Belfort n'est pas révisable à la hausse.

Article 3 : Modalités de versement

Le versement du fonds de concours est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu des
justifications de réalisation de l'opération et de sa conformité au projet initial.

Le bénéficiaire peut solliciter des acomptes, à hauteur de 60 %, au prorata de l'état
d'avancement fmancier de l'opération et sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjomtement par le Maire et le comptable public. Cet état devra mentionner :

l'intitulé de l'opération,
pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; la date et le
montant HT).

Une attention particulière sera portée, lors de l'examen de la demande de subvention, sur les
références et l'expérience.

Le versement du solde intervient, à l'achèvement de l'opération, sur la base d'un état final des
dépenses HT réalisées, visé par le Maire et le comptable public.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourra faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donnera lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder
à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.
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Article 6 : Communication et information

Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfon notamment en cas de
publication de documents, d'organisation de manifestations publiques et de toute autre action
de promotion et de communication que la Commune mènera (publicité, annonces, articles.
informations aux habitants de la commime, presse locale etc. ) ayant trait à la modification et
révision simplifiée de ce document d'urbanisme.

Cette convention est établie en 3 exemplaires originaux destinés à la Préfecture (contrôle de
légalité), à la commune d'Eguenigue et du Grand Belfort

Fait à Belfort, le

Pour la commune d'Eguenigue
Le Maire,

Pour le Grand Belfort

Le Président,

Michel MERLET Damien MESLOT
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Modification statutaire
du Grand Belfort

Communauté
d'Agglomération

Séance du 28 juin 2018

L an deux mil dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du ̂Conseil du Grand BelfortConnmunauU d'ABglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réur"s.sa"e_.des.Assemblées - A""exe de l'HOtel de Ville et du Grand Beifort Communauté'd'Âgotomérafan'rue'Fred'ém

Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsldent pour l'examen des-rapports~inscriis'à1'OTdre'"il'u

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M~.Be.r"a''d.MAUFFREY'. M;.plerre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, IUI. _LouisHEILMANN, M_ Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVÉY, Mme Lo'ubna'CHÊKOÙÏT"
M,. to-PJ;a81. RODRIGU!Z...Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SER21AN, "M.

" 

Marc'iT IwÏLLER'Mme'Be'm^deite
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiadecb'NSTÂNTAkA TOS.

Andelnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilllere :
M-E".CJ<OEBE.RLE---Mmeca""e VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Mane-HéièneTvOL - Mme"Ma 
ROCHETTE Ï LEMDDES -^M_Je3n^arie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie'STABÏLE-M' Plerre'-jérome
F.OLLARD.: M'r'.e..p.a"''n. t;ERF.-.M'_Yve5v<:ltA - M- la" BOUCARD -M. Brice"MicHEL'---M. G'uv'COIWEÏ;"^
Mme £h"st'a."tEINHORN ̂ M_onv!er DEROY. -Mme D°ml"'<l"e CHIPEAUX-M7pa'trick FORisTiÊR^.'Mme'Fraïicine
GALLIEN- M- BastienFAUDOT-M. MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt": - Bethonviiiieis":"M''C'h7is'tia^
W^LGER,. B°ton;. :. Mme. Ma"e-Laure_FR. iEZ.-. B°ur°a"e : -- Buc : - Chamols : -ChatenoÏs^es-Forges":' M. 'And'ré
BRUNETTA^_ChèYremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-'ciaude'TRÙONG'-'Cunell'èrMl
M^He^"-P^TERMANN : Da''i°utin'' M: Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN" Dorans~M~"Danïei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : MmeMane-Claude'CHTTR''?C'LE'RC
^ Evette-Salbertj M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIËR - FonteneÏle:M~Jean-cla"u'(ie"M'oÛGIN"-
Foussemagne :_._ Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlàre : M. MarcBLONDE~"Nlenoncou'rt :
M. Jean-Marie^ROUSSEL - Meroux ̂ M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château FM'Laurent'CONRAD^
M°r'". ".are :- M°''al : - Novma"1 : ". CLaude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-LineCÂBRÔL -Pérouse'; M.'Chn's'Uan
TOUILLE-'.pet't;cr°LX :/ ph.affa''s : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny-:-M. Phiîippe CHALLA'N'Î'^
Sévenans : - Trévenans^ : - Ureerey^ -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme JacqueTineBERGÀMI-"Mr'"01mer'DOMON
- Vaufhlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlgne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Consslllère Communaufaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaulaiw Déléguée
M. Thierry PATfE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllllerss
M. Jean-Plenv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Baltort
M. Gérani PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulalm de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Bellort
M. René SCHMIFT, Titulaire da la Commune de BeVolt
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltlilaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Tltiilalre de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Suy MOUILLESEAUX, Tltulaln de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chammls
M. Flonan BOUQUET, TOu/a/re de la Commune de Chôtenols-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagmnge
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulalis de la Commune de Trévenans
M. Mkshel GAUMEZ, rilulelre de la Commune d'Uiverey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Plerrs CUENIN, Tittilalre de la Commune de Vézetols

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Piésident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Sanvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers

Mme Florence BESANOENOT, Vice-Présldenle
M. Main PICARD, Vice-Présldant

Mme Monique MONNOT, TltulaliB de la Commune de Belfort

Mme Frandne GALLIEN, Tllulalia de la Commune de SeBbrt

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

otans



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ('examen du rapport n' 7 (délibération n- 18-S2).
îlm. ^,5?LP-hî"s.^Eî<. T.ï;, yi':£ï. réî"je"tî: e"^re 8"séance i°rede l'examen du rapport n' 6 (délibération n' 18-83).
". M"tiade c°NSTANJAKATOS'. c°"se'"er Communautaire Délégué, entre en séance lors deïexamen du rapport n- 8 (délibération n- 18-6

FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8-(déNbérationn:~1M3)'""' " l"-""'i
MIne-Ma"e:ctaude CH.ITRY, 'CLERC; T""lairede la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n-10 (délibération n-18-85). ' ---. --. -. .. --. ",

". SÏÏ B,RUNETTA'. T'tL"alre, d8,lac°rT""""ede CMtanois-les-Fo^rges, entre en séance lors de l'examen du rapport n-11 (délibération n' 18-6
i, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 1W6)'

^p'^aJsélînm^, ^lîSea';^lc°n^euB^rtBe"°rt' quitte la séance lors de rexamen du rapport "" 12 (dénb^'°" ". ̂  ^ d°""° P°""°i^

M-ml LW^'^ ^3!Ke~p'és"se"te' qui a''a" d°""é p°"''°'r à "' Mustapha LOUNES. Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du rapport



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Damien MESLOT

Président

REFERENCES : DM/GL- 18-82

MOTS-CLES : Intercommunalité
CODE MATIERE: 5.7

OBJET : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, dont les articles L.5211-17, L.5211-20 et L.5216-5.
Vu les Statuts du Grand Belfort, produit de la fusion entre la Communauté de l'Agglomération Belfortaine et la
Communauté de Communes du Tilleul et de la Bourbeuse,

Considérant la nécessaire définition de l'intérêt communautaire dans les deux ans suivants la fiision d'EPCI.
Considérant que le travail en cours de définition de l'intérêt communautaire emporte des suppressions de
compétences et des ajustements dms les libellés des compétences facultatives et que ces évolutions'mduisent une
modification des Statuts du Grand Belfort,

A titre liminaire, la présente modification statutaire entrera en vigueur au le''janvier 2019, après
l'observation du délai réglementaire de trois mois suivant la notification aux communes
membres du présent projet de réforme statutaire. Sa mise en application s'accompagnera d'une
définition de l'intérêt communautaire fucée par une délibération ultérieure qui devra être prise
par l'Assemblée délibérante du Grand Belfort avant le 31 décembre 2018.

Pour une information des plus to-ansparentes :

- les compétences « Actions en milieu scolaire », « Actions sociales », « Périscolaire et
extrascolaire » et « transports scolaire » ont été transférées aux communes membres à compter
du 8 juillet 2017,
- les compétences facultatives « Haut débit - e-école », « Système d'Information Géographique
(SIG) », « Enseignement supérieur », « Défense incendie », « Culture et actions culturelles et de
loisirs » et « Scène nationale » sont maintenues dans le cadre de nouveaux libellés de
compétence,

- les compétences facultatives « Service à la population : maisons de santé », « Maîtrise
d ouvrage déléguée » sont remplacées par d'autres compétences demeurant toutefois dans leur
champs d'actions initiales,
- les compétences facultatives « Constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire » et
« Plan InterCommunal de Sauvegarde (PICS) » sortent de l'action communautaire,

Objet : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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il est proposé d'entériner la pratique d'intervention de la Conimunauté de l'Agglomération
Belfortaine, poursuivie par le Grand Belfort, en matière d'eaux pluviales par une rédaction
statutaire dans les compétences facultatives.

L ensemble de ces modifications est sans incidence sur l'attribution de compensation versée aux
communes.

Ainsi, de cette évolution statutaire, les compétences du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération se déclinent de la manière suivante :

I. Compétences obligatoires

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce de plein droit au lieu et place des
communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants

. En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et
schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt
communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie
du Code des Transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code.
En matière de développement économique : actions de développement économique dans les
conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme.

. En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement
d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt
communautaire ; réserves foncières pour la mise en ouvre de la politique communautaire
d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du
logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt
communautaire.

> En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que
des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le
contrat de ville.

' Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à
l'article L. 211-7 du Code de l'Environnement.

1 En matière d'accueil des gens du voyage
daccueil.

aménagement, entretien et gestion des aires

Collecte et h-aitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Objet : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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IL Compétences optionnelles

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce, au lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

. Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire.

. Assainissement.

Eau.

. En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte
contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise
de la demande d'énergie.

. Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.

A noter que les compétences Assainissement et Eaux ont vocation à entrer dans le champ des
compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020 (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015).

m. Compétences facultatives

0

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce, au lieu et place des communes, pour la
conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences facultatives suivantes

Participation au financement de la ligne TGV Rhin-Rhône.

. En matière de Haut débit : construction et gestion d'in&astructures de télécommunications ou
de communications électroniques porteuses de réseaux ouveUs au grand public.

Est entendu dans la constmction et gestion d'infi-astmctures de
télécommunications ou de communications électroniques porteuse de réseaux
ouverts au grand public :

la constmction et la maintenance de réseaux (fourreaux), de chambres de tirage
ainsi que les câbles optiques desservant les Mairies, écoles publiques, équipements
communautaires,

la maintenance et la gestion de réseaux (fourreaux), chambres de tirage ainsi que
les câbles optiques construits et financés par les communes desservant les
équipements communaux et rétrocédé à leur demande.

. L'ensemble de ces réseaux constitue un Groupe Fermé d'Utilisateur (GFU) dans sa définition
de lAutorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP).

0

Objet : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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. En matière d'école numérique : développement et la gestion d'outils et de matériels
numériques pour les écoles maternelles et élémentaires.

o Est entendu dans le développement et gestion d'outils et de matériels
numériques pour les écoles maternelles et élémentaires, l'ensemble des matériels
informatiques destinés à une utilisation pédagogique répondant aux préconisations
du Ministère, Rectorat ou de l'Inspection Académique. Sont compris également les
matériels à destination de l'administration et la gestion de l'école, la mise à
disposition d'un Espace Numérique de Travail (ENT), de ressources et d'outils
numériques pédagogiques.
Sont exclus les moyens d'impression, les câblages électriques et informatiques des
bâtiments, les matériels à destination des périscolaires.

. En matière de système d'information géographique : mise en place et gestion d'un système
d'information géographique, des outils d'exploitation et de relevé s'y afférent sur l'ensemble
du périmètre géographique du Grand Belfort.

. En matière d'enseignement supérieur et de la recherche : soutien au développement des
établissements, des laboratoires (équipements, fonctionnement, immobilier) ; contribution aux
projets dont ils sont acteurs, aux manifestations de promotion et de valorisation comme les
colloques, les journées d'études...

. En matière de défense extérieure contre l'incendie : confaibution au SDIS90 ; gestion du
service publique de DECI ; création entretien des voies de desserte tenninale d'accès aux PEI
et PENA depuis les voies publiques ou privées ; exercice du pouvoir de police spéciale de
DECI sous réserve de l'accord unanime des Maires qui devront transférer leur pouvoir de
police spéciale par la prise d'un arrêté.

. En matière d'organisation de manifestations : organisation et/ou soutien (financier et matériel)
de grands événements culturels ou sportifs de rayonnement régional à international contribuant
au développement des pratiques et au renforcement de l'attractivité du territoire
communautaire.

En matière de santé : contrat local de santé Nord Franche-Comté décliné sur le périmètre du
Grand Belfort.

1 En matière de service aux communes membres : mission d'assistance et d'appui aux
communes pour des opérations comprises entre 15.000 et 500.000 euros dans le cadre de leurs
projets comme :

o une Assistance dans le domaine technique et administratif sur la programmation
et le montage d'opérations

o une Assistance pour l'élaboration et la passation de marchés publiques de
prestations et de travaux.

. En matière d'instruction des autorisations liées au droit des sols les services du Grand
Belfort Communauté d'Agglomération peuvent être chargés, pour le compte des communes
intéressées et dans le cadre d'un conventionnement, des actes d'instmction des autorisations
d'utilisation du sol conformément aux dispositions des articles R.4IO-5 et R. 423-15 du Code
de l Urbanisme.

Objet : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération



. Constmction, aménagement, entretien, gestion et financement d'équipements culturels de
création, de production, de diffusion et de développement culturel déclarés d'intérêt
communautaire.

En matière d'eaux pluviales : gestion du service public des eaux pluviales urbaines
conformément au règlement de service.

Les autres dispositions des statuts du Grand Belfort Communauté d'Agglomération demeurent
inchangées.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 77 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

M. Pierre-Jérôme COLLARD, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-.
M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification statutaire exposée,

de mandater M. le Président pour transférer la délibération en découlant à Madame le Préfête.

de charger M. le Président de transmettre ladite délibération aux Maires des communes
membres.

Ainsi délibère en l'Hôtel de VUle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 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'im 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

IGNY

Objet : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
'<"r"s.salle_des.Assembl*es - Annexe de. l.'Hôtel de Ville et du Grand Beifort Communauté'd'Àggioméraiion'nie'Frtdér'ic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen-des'rapports''insc'nts'â'i'0['dre'"du

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : MÀ,Be.mard.MAUF.FREY'. M;.pi.e!'re REY' Mme Fl°rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Muslaoha
L.OUNES' .M--L°liis. HE.":MAN.N' ̂  Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna'CHEKoÛXT"
M^JÏPiaël.. RODRIGUEZ'.. Mme De'Phine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETTwÏLLER~Mme"Be'rnadetle

:, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTÀNTAKAfoi.

Andelnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechône : - Banvlllars . . - Bavilllers :
M»E."c.j<OEBERLE_-_Mme. car°le VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mane-Hélène'îvbL - Mme"Marie
ROC.HE1ÎE de LEMPDES ̂M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT- Mme Mane'STÀBÏLE'-M" Pier're'^éîôme
COI:LARD. : Mme..P?_""". CERF - M. Y^es VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MicHEL--~M. G'uv c6-R~VEC"^
Mme £h"stia."e_EIN.HORN. ̂ M_ol'y'eLDERO_<-Mme Domlniq"e CHIP^UX - M. Patrick FORESTiÉR^'Mme~FTcine
GALUEN - M Bastien FAUDOT - ". Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt: - Betiionviil]'ei5":"M' C'h"rislian
!mLGER. : B°?."? : M"'eMarie-Laure_FRIEZ_- Bourogne : - Bue: - Charmois : - Châtenoïs-1es-Fornes":"M. "A'ndré
BRUNETTA^JÎhèyremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÈR - Cravanche : MmeAnne-ciau<ie~'fR ÙONG°-'Cunell'à'res':
M.. Herl"-PSTERMANN - Dan)°""n : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul Mb~RGEN'"Dorans~M'""Danïei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert rMmeMane-ClaudeCHTT'RY^cïÊW
^Evette-Salbert: M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelie:M. ~Jean-cia"u'de"M'oÛGÏN"

L*-' .Frals : ' 1-acollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvièie : M. Marc BL6NDE'-^Menoncourt :
M. Jean-Marie^ROUSSEL ; Meroux :U. Stéphane GUYOD - Mézlrf : - Montreux-Château7M~"La'urent~C'ONRÏ'D^

L~Moval :. ~ N°vi."a.rd : M- Claude OAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABRÔL - Pérouse : M.'ChnsUan
TOU'LLE/ pïit:cr°"': ~phaffans : - RePPe : M Olivier CHRETIEN - Roppe : - SermamagnyTM. 'Philippe CHAÏLÂNT"^

: - Trévenans : - Ureerey^ . Valdole : M. Michel ZUMKELLER -Mme Jacqueline BE'RGAMI -'M.'Olivler'DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-PrésUenl
Mme Frieda BACHARETTI, Consellléiv Communautaire Déléguée
Mme Corinne ÇOUDEREAU, Conseillers Communauta/m Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavitiierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de BaSort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tllulam de la Commune de Befforf
M. François BORON, Tllulsire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beltort
M. René SCHMITT, TitulaiiB de la Commune de BeVort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titutolm lie la Commune de Seffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouehdi Sellm GUEMAZI, Tllulalm de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, TitulallB de la Commune de Bessoncourl
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chêtenois-fes-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de ta Commune de Foussemagne
MmeBénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pelit-Cmix
M. Pierre BARLOSIS, Titulaire de le Communs de Tiivenens
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de (a Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mma Marie STABILE

Ordre de oassaoe des raoDorte : 1 à 35.

Pouvoir a:

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Michel ZUMKELLER, Tltulalm de la Commune de VaVole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars '
M. Eiic KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bswlliers

Mme Florence BESANCENOT, Viae-Piïsidente
M. Alain PICARD, Wce-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beffort

Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de la Communs de Belfort

M. Mans ET7WILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, SupplSante de la Commune de Foussamagne

Communfr^e Botans



La séance es( ouverte à 19 heures et levée e 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiennont, entre en séance lora de ['examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
Mm.e,,D8?J1'nSMEJ<.T.RE;.Yic&î'éslde"te. ' 

entre e" séa"<=° lûre de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-1 8-8

M. Se^NnsîA'*mKATOS', cmse'l!e. r-c°mîu"autaire Délégué, entre en^éance lois deTexamen'du r'apport n- 8 (délibération n- 18-8
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en'séance lors de1'examen'du'rapport~n-8~(déÏEération"r;:T8"-M°)'lu" " '°'°'"'
M^e,MJLrie:cl"Ïe cil'TRY,±LERC-T re.deJac°mî"ned'. ES5erl.'. ciui avait donné p°u'""r è MT Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 10 (délibération n' 18-85). ~ """" " """" --."-"- . ..-. ".-,

K: ̂  ̂ NEERTJ^d»enta^mnTHn^de^lT". °J.S^:%
i, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lois de ['examen du rapport-n'-11'(dénbération n' 1M6)"°""" " '"'°"''

^pl^aJséi?nmVel%^,^ÎSlcon^Be^, Be"°rtl quitte la séance l°rs de rexame" du rapport ". 12 (dénbération ". 1S-87'e'donne Pouvolr

M-me8'(d°étéaac^w'l'^35/'ce'préside"te' qul a''a" d°""é p°"''°ir à ". MU5tapha LOUNES' vice-prts"le"*. ̂ "Te en séance [ors de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
ÎELFÔRT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/LC/NM 18-83

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.4

OBJET : Soutien au plan Action Cour de Ville - Création d'une SEM Commerce et
prise de participation de TANDEM et de la SODEB.

l. « Action Cour de Ville »

Ville-centre du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, la commune de Belfort
porte de nombreux projets d'aménagement urbain touchant principalement la voirie,
l'habitat, la réhabilitation de bâtiments pour y accueillir des services, ainsi que des projets
de développement en particulier liés au commerce, avec un objectif global de soutenir et
développer son attractivité et son rayonnement.

C'est pourquoi, la Ville de Belfort a été candidate au dispositif national « Action Cour de
Ville » et a été déclarée éligible à cette démarche. Belfort fait partie des 222 villes
françaises a avoir été retenues et des 15 villes pour notre région (exemples : Besançon,
Montbéliard, Vesoul, ... ). Le Gouvernement a annoncé une enveloppe de 5 milliards
d'euros sur 5 ans à l'échelle nationale dédiée à ce plan.

L'Etat demande que les intercommunalités soient associées à la gouvemance du dispositif
aux côtés des villes éligibles. C'est pourquoi, il est nécessaire que le Grand Belfort
Communauté d'Agglomération désigne un représentant.

2. Création d'une SEM Commerce et prise de participation de TANDEM et de
la SODEB

Une étude est menée actuellement par la Ville de Belfort portant sur le commerce dans
l'avenue Jean-Jaurès et au centre-ville et dont les conclusions sont attendues fin juin. Elle
servira à préparer les axes de la création d'une structure d'intervention sur le foncier
commercial permettant de mener une politique de maîtrise des mutations commerciales et
de maintenir un tissu de commerce de proximité souvent remplacé par des activités de
services.

Objet : Soutien au plan Action Cour de Ville - Crfation d'une SEM Commerce et prise de participation de TANDEM
et de la SODEB
l
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C est un outil qui permettrait de contrôler révolution des commerces, de favoriser leur
attractivité, d'intervenir activement sur la vacance commerciale et de permettre l'accueil
de nouveaux concepts commerciaux et d'enseignes encore non présentes.

Cette foncière serait créée sous la forme d'une Société d'Economie Mixte, avec des
partenaires locaux comme TANDEM et la SODEB. D'autres acteurs pourraient
également y participer.

La SEM Commerce serait dotée d'un capital initial d'environ l 000 000   et la Ville de
Belfort en serait un actioimaire unportant. Le montage financier sera notamment précisé
dans le cadre du dispositif « Action Cour de Ville » avec une première convention à
intervenir entre les partenaires du dispositif et la commune de Belfort d'ici fin
2018.

Mais, il_est d'ores et déjà proposé que TANDEM et la SODEB entrent au capital de cette
SEM, afin de pouvoir bénéficier de leurs compétences.
La prise de participation de la SAEM TANDEM interviendrait à hauteur de 10 % du
capital et dans la limite de 150 000  .

La prise de participation de la SODEB interviendrait à hauteur de 5 % du capital et dans
la limite de 50 000  .

Conformément aux dispositions de l'article L 524-5 alinéa 14 du Code Général des
Collectivités Territoriales, toute prise de participation d'une SEM dans le capital d'une
Société Commerciale doit fau-e l'objet d'un accord des collectivités actioimaires
disposant d'un siège d'administrateur, dont le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

DECIDE

de prendre acte de la création d'une SEM Commerce, sur le périmètre du Grand Belfort,
et dont le montage financier sera précisé dans le dispositif « Action Cour de Ville »
défmi pour fin septembre 2018,

Par 81 voix pour, 0 contre et 2 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Brice
MICHEL),

(M. Laurent CONRAD, M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le principe de participation et de soutien du Grand Belfort Communauté
d Agglomération au plan « Action Cour de Ville »,

Objet : Soutien au plan Action Cour de Ville - Création d'une SEM Commerce et prise de participation de TANDEM
et de la SODEB
2
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de désigner M. Tony KNEIP, 10°m° Vice-Président chargé de l'habitat et de la poliûque
de la ville, comme représentant du Grand Belfort Communauté d'Agglomération dans le
programme « Action Cour de Ville »,

d'approuver la prise de participation de la SAEM TANDEM dans le capital de la SEM
Commerce à hauteur de 10 % du capital de cette dernière et dans la limite de 150 000  
(cent cinquante mille euros),

d'approuver la prise de participation de la SODEB dans le capital de la SEM Commerce
dans la limite de 50 000   (cinquante mille euros),

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtonales.

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

Jérôme TIGNY

Objet : Soutien au plan Action Cour de Ville - Création d'une SEM Commerce et prise de participation de TANDEM
et de la SODEB
3
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Créations et
suppressions de postes

Expédition remise au se/v/ce................................................... /g.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
Ïun'S. SÏ'eJtos^semb. lées-A""exe.de. l'Hateldeynte.etÂUGrandBetf°rtcomm""a"U-d'Agglomératio^
Auguste Bartholdi, sous la prtsidence de M. Damien MESLOT, Piésident pour rexamendes-ra?ports~inscnts'â'i'onire'"du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-.B?.rnard. MAUFFREY'. M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES' M--L°UÏ. HE":MANN' MiYves SAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVÉY.'Mme Loubna'CHEKoÙOT"
M..^Raphaêl..RODR"3u!z'..Mme. D'Iphlne MENTRE, M. Jacques SERZIAN. 'M.

" 

Marc'iTTwÏLLER~Mme"Be'm^dette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade'cbNSTANTÀkA TOS.

AnAlnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillais : . - Bavllliers :
M-E.ri.c.J<O.EBE.RLE-LMme-carole VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-HéîèneTvOL - Mm'e"'MaTO
ROCHE1TE de LEMPDES 1M_Jea"-Ma"? HERZOO - Mme Monique MONNOT- Mme Marie'STABÏLE'-iÏ PleiTe'-'Jérôme
COLLARD^- Mme. Parvin^CERF_-M. _YvesVOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL~--M. Guy CoiwEC"^
Mme CTristiane^EINHORN -_M_01iyter DEROY_- Mme Dominique CHIPEAUX -U. Palhck FORESTiËR~Mme'FTc;ne
GALUEN - M-Bastie"FAUDOT - M Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt':'. iethonviiiieis":"M" C'hTistT
W^LGE^-. B°Ïn;LMmeMOTe-LaurYRIEZ--. B°"roSne : l Buc : - cham°is:-Chatenois-1e8. ^^^^
BRUNETTA__ChèYremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-ciaude-TRÙONG°-~Cun'ell'è'ms':
M».He".r;. OSTERMANN : Da"i°"ti": ML Daniel_FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN"; Dorans~M~"DaTl
SCHNOEJ?ELEN ~ E?uet"8us.: M;.Ml.chel. MERI-ET - El°le : M- Michel ORIEZ - Essert :-MmeMane-ClaudeCHn-RY'-C'LERC
-^Evette^Salbert: M_ Bernard GUILLEMET-Fontaine : M. Pierre FIETIER - FonteneNe.:M7jean-cia"u'de"M6ÛGÎN~-
Foussemagne :_._ Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. MarcBLONDi'^'wîenoncourt \
M. Jean-Marie^ROUSSEL - Meroux^M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Chateau:-M^'L'aïrent"CONRÏD^
M°r'". ".'"s :- Moval :. - N°vma"1 : M Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line'CÀBRÔL -Pérouse'! M.'ChrisU'an
HOL"LLE-~.PÏ'.w;rolx :. ~phaffans : - RePPe. : ". .Qllyier CHRETIEN - Roppe : - SennamagnyÏM. Phiîlppe CHALLAN'f"^
Sévenans : - Trévenans : . Urcmey: -Valdole : M. Michel ZUMKELLER-Mme JacqueîineBEROÀMI-"M. '"6lM'e'r'DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols :. délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Pi-ésldent
Mme Frieda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillais Communautaire DéléguSe
M. Thieny PATTE, Titulaire de la Commune de Bamlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de ;a Cammune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VAU-ET, Titulaire de la Commune de Belfoii
M. Gérard PIQUEPAILLE, TilulallB de la Commune de Beltort
M. Français BORON, TTtuleln de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Tifu/aire de la Commune de Bellort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belforl
M René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Tîu/ams de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUIU-ESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôlenols-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Fousssmagne
MmeBénédlcle MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulem de la Commune de Petit-Cmlx
A<. Pfè,"o BARLOSiS, Titul&ire de la Communs de Trévenans
M. Mkhal GAUMEZ, Tilulalre de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrigne
M. Jean-Plene CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mm» Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à:

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-PrSsidant
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commun» de Batfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire île la Commune de Veldole
M. Daniel HUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commun» lie Bavilllers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

Mme Monique MONNOT, T/tulaira de la Commune de Bellort

Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de la Commune de BeVort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communauta/re Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de {a Commune de DQnjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ['examen du rapport nc 7 (délibération na 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Prtsidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Miltiade CpN STANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance fors de i'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUI^ETTA Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n" 18-86).

^: ?'5''î'e'J*. r°m. ^..9?i:LÔ.RD'.T't"lalm ?e la commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n* 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
n" 18 (délibération n'18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Damien MESLOT
Président

et
Mme Loubna CHEKOUAT

Vice-Présidente

REFERENCES : DM/GN/LS/CG 18-84

MOTS CLES : Carrières
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Créations et suppressions de postes.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale et notamment l'article 34 ;

VU le tableau des effectifs ,

VU l'avis du Comité Technique du 21 juin 2018 ;

Afin de répondre aux besoins des services de la collectivité, soucieux de renforcer leur
efficience, il est proposé la création des postes suivants :

- création d'un poste de rédacteur, catégorie B, 35/35imes, à la Direction de l'Eau et de
l Environnement au sein du service accueil et facturation,

- création d'un poste d'adjoint technique, catégorie C, 35/35èmes, à la Direction de
l'Eau et de l'Environnement au sein du bureau d'étude,

- création d'un poste de technicien principal 2e classe, catégorie B, 35/35êmes, à la
Direction de l'Environnement et de l'Assainissement au sein de la cellule informatique
et électricité industrielle.

Objet : Créations et suppressions de postes
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Création d'un poste d'attaché, catégorie A, 35/35tmes, Directrice au sein de la
Direction de l'Aménagement et du Développement.

Création d'un poste d'attaché, catégorie A, 35/35èmcs, Chargé de Mission
Commerce au sein de la Direction de l'Aménagement et du Développement.

Il est proposé en conséquence la suppression des postes suivants

- suppression d'un poste d'adjoint technique, catégorie C, 35/35èmes, à la Direction de
l'Eau et de l'Enviroimement au sein du service accueil et facturation,

- suppression d'un poste de technicien, catégorie B, 35/35'mes, à la Direction de l'Eau
et de l'Environnement au sein du bureau d'étude,

- suppression d'un poste d'adjoint technique principal 2e classe, catégorie C, 35/35imes
à la Direction de l'Environnement et de l'Assainissement, service eaux/stations.

Ces propositions sont inscrites au Budget Primitif 2018 et viendront modifier le tableau
des effectifs.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Franchie
GALLIEN-mandataire de M. René SCHMITT-),

DECroE

de se prononcer favorablement sur ces créations et suppressions de postes.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 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

Jérôme TIGNY

Objet : Création et suppression de postes



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

E^péd/t/o/î rem/se au se/v/ce........................,.......................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
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Approbation du Compte
de Gestion de l'exercice

2017

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
'?"r"s.?Ïle_. 'îe^. Assemb. lé8s.-^nnexe. de. ['H^teldeYn!?. et_'î!J?ra"d Belfort Communauté d'Agglomératlon, -rue'Frédéric
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Prtsldent pourl'examen des rapport8-insCTits'à1'ordTe''du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents Ml.BemardMAUFFREY' ". ptel're REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Lo'ubna'CHEKOÛAT"
M-Jlaphaël..RODRIGUEZ'..Mme DelPhine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, "M. Marc ETTWILLER~Mme"Bemadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTA'kATÔS.

Andelnans_^Anaeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavllllets :
M-. E."C.J<OEBE. RLE-"-Mme. car°le VID(:)NI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-HéTèn'e'lvbL - Mme"Mai"ie
ROC.HETTE de 1-EMPDES -M^Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT- Mme Marie STABÏLE - JuT PieiTe-JérOTne
COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL---M. Suv C'ORVÈC"^
Mrne christ'?.ne.EINHORN lM_011vler DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTiËR^~Mme"FrancIne
GALLIEN ~ ". Basuen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt": - Bethonviiii'ereï'M" Christian
ÏWI;LGER.'. Boans : Mme Ma"e-Laure_FRIEZ_- Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges':'»;?, André
BRUNErTA_^_Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude fRÙONG'.'Cuneli'ères'i
M-He"". OSTERMANN - Oanjoutin: M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN-DoransTM~"DanTel
SÇHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-ClaudeCHrr'RY-CLÉRC
-_ Evette^albert: M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOÙGÎN"
Foussemagne :_._- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE'^Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Chtteau : M. Laurent'CONRAD"
M°r'"llars :-~ M.°val :. ~ Ni:""."ard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Line CABRÔL - Pérouse': M.'Chns'tTan
HOUIL!-.E.' peut:CI'°"< : ~phaffans : - RePPe: Mojiyier CHRETIEN . Roppe :. Sennamagny : M. Phiîippe CHALLÂNT'^
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey :. Valdoie : M. Michel ZUMKELLER -Mme Jacqueline BE'RGÀMI - M.'Olivi'er'DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldent
Mme Frteda BACHARETTI, Conseillera Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillera Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Piem MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfàrt
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de te Commune de Selfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahd/ Sellm GUEMAZI, Titulalm de la Commune de Belfoit
M. Guy MOUILLESEAUX, Tifufaire de fa Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tifulalre de la Commune de Charmais
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chaienols-les-Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alsin FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
Af. Ptët  BARLOGSS, Tîtutasre de iô CômmufiB de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernant DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Maria STABIUS

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllsrs
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent

Mme Monique UONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Franche GALLIEN, Titulam de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWÏLLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Ma, ', Titulaire de is Commune de Botans
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f-a séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 30.

M. Philippe QIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthlemont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n' 18-82).

.
h!m.^,.?elPhÏlî. l^5<.T.IÏ;. Yi'ïl!?'éîldent?: enjre e"séance tors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. MUtiade CONSTANTAKATOS Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lois de l'examen du rapport n* 8 (délibération n* 18-E
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n'îa-asY

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 10 (délibération n° 1 8-85).

M' î"dré BRUNETTA; TJt"lalre deja Commune de Çhâtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n* 1 8-t
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 18Ï6J'

M;.p'e'T?~Jé.rôme..coi:LA.RD'.TIt". lai.rede la c°m"'une de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n-12 (délibération n' 18-S7) et donne oouvolr
à M. Sébastien V1VOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

îîlriî ';îï. ï'f. s^lîo^Ly";e-pfésldente'qul avalt d°""é P0"T"'â M- Mustapha LOUNES, Vice-Prtsident, entre en séance lors de l'examen du rapport
n lu taôiiDêration n iy-93ï.



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

Vice-President

REFERENCES: BM/JS/RB/JMG/CM - 18-85

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017.

M. le Trésorier Municipal de Belfort Ville, chargé de la comptabilité de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, nous a fait parvenir son Compte de Gestion pour le Budget
Principal et les Budgets Annexes de l'Exercice 2017.

Les opérations décrites concordent avec celles réalisées par Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Elles n'appellent ni observation, ni réserve de notre part.

Les résultats du Compte de Gestion sont en tous points identiques à ceux qui figurent au
Compte Admùristratif.

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page l sur 10
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chapitre ~ Compte
AAninistratrf

ClïJ. WÎU-uj, %.iiiiAii

Compte de Gestion ECART

013 143 275,62  143 275, 62  0,00  |
3 926 084,13  3 926 084,13  0,00  |

73 39 959 197,00  39 959 197,00  0,00 e|
.. '. 74 15 960 008,77  15 960 008,77  0,00  |

', ' 75 192 189,10  192 189,10  0,00  |
88 063,00  88 063,00  0,00  |

77 3 055 393,98  3 055 393,98  0,00  |

Compte
Administratif

Conqite de Gestion ECART

011 4 358 326,52  4 358 326,52  0,00  |
012 14 192 848,54  14 192 848,54  0,00  |
014 24 582 155,31  24 582 155,31  0,00  |

65 8 721 869,66  8 721 869,66  0,00  |
66 868 569,35  569,35  0,00  |
67 243 145,45  243 145,45  0,00  |

042 6 061 149,61  6 061 149,61  0,00  |

Chapitre Compte
Administratif

Compte de Gestion ECART

10 7 879 242,25  7 879 242,25  0,00  |
13 413 783,29  413 783,29  0,00  |

204 2 487,02  2 487,02  0,00  [
040 6 061 149,61  6 061 149,61  0,00  |
041 4 428 197,12  4 428 197, 12  0,00  |

Chaiatre Compte
Adnrinistratif

Compte de Gotfon ECART

13 29 000,00  29 000,00  0,00  |
16 2 728 191,20  2 728 191,20  0,00  |
20 l 032 160,29  l 032 160,29  0,00  |

204 3304405,816 3 304 405,81  0,00  |
PLH 413 621,23  413 621,23  0,00  |

21 1771 181,96  l 771 181,96  0,00  |
23 3 221 887,30  3 221 887,30  0,00  |
26 3 748 670,00  3 748 670,00  0,00  |

041 4428 197, 12  4 428 197. 12  0.00  |

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 2 sur 10
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Oiaptre Comfte
Adninish'atif

Compte de Gestitm ECART

70 9 837 420,46  9 837 420,46  0,00  |
75 39 164, 95  39 164,95  0,00  |
77 17 992,72  17 992,72  0,00  |

042 219 048,01  219 048,01  0,00  |

Conqi te

AAninistratif
Compte de Gestion ECART

011 2 632 306,51  2 632 306,51  0,00  |
012 2 460 022,64  2 460 022,64  0,00  |
014 l 331 000,00  l 331 000,00  0,00  |

65 20 118,96  20118,966 0,00  |
307 914,37  307 914,37  0,00  |

67 42 263,34  42 263,34  0,00  |
042 l 236 254,50  l 236 254,50  0,00  |

Chapitre Compte
Adnuuistratiif

Compte de GEestion ECART

10 1645133,93e l 645 133,93  0,00  |
13 711063,00e 711 063,00  0,00 e|
16 l 100 000,00  l 100 000,00  0,00  |

040 l 236 254, 50  l 236 254, 50  0.00  1

Chapitre
Compte

AAninisfratif
Compte de Gestion ECART

16 l 626 540,40  l 626 540,40  0,00  |
20 234 614,70  234 614,70  0,00  |
21 996 215,38  996 215,38  0,00  |
23 2 149 362,77  2 149 362,77  0,00 e|

040 219 048,01  219 048,01  0,00  |

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 3 sur 10
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ANNEXE BE
L9ÂSSÂINI§SEMENT

70

74

75

77

chapitre

011

012

014

65

66

67

042

Compte
AàniDistratif

9 671 577,71  
728 334, 73  
43 713, 86  
27 441, 96  

Compte de Gestion

9 671 577, 71  
728 334, 73  
43 713,86  
27 441,96  

ECART

0,00  |
0, 00  |
0,00  |

Compte
Adminislratif

3 452 016,20  
2 855 794, 49  

684 000, 00  
16 887,28  

667 274, 53  
56 4l 1,68  

2 088 971,95  

Compte de Gestion

3 452 016,20  
2 855 794,49  

684 000, 00  

16 887,28  
667 274, 53  

56 4l 1,68  
2 088 971, 95  

0,00  |

ECART

0, 00  |
0,00  |
0,00  |
0,00  |
0,00  |
0,00  |
0,00  1

Chapitre
Compte

AdEmnistratif
Coiiq)te de Gestiou ECART

10 l 209 913,83  l 209 913,83  0, 00  |
13 l 336 933,30  l 336 933, 30  0,00  |
16 300 000, 00  300 000,00  0,00  |
27 23 268,66  23 268,66  0,00  |

458201 82 356,77  82 356,77  0,00  |
040 2 088 971,95  2 088 971,95  0,00  |
041

chapitre

83 129,28  

Compte
Administratif

83 129, 28  

Coinpte de Gestfoa

0,00  |

ECART

16 2 060 990,98  2 060 990,98  0, 00  |
20 90 172, 58  90 172,58  0,00  |
21 255 184,37  255 184,37  0,00 el
23 2 647 492,77  2 647 492,77  0,00  |
27 83 405, 85  83 405, 85  0,00  |

458101 34 013,46  34 013,46  0,00  |
041 83 129,28  83 129.28  0.00  1

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 4 sur 1Q
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^ ÎET ANNEXE
DES DECHETS MENAGERS TEOM

-)car»i:ro;. ii i.w . rm.wmxniisTt'®!;
~1

^haptoe

013

7Ï
74

. 75

77

Chapitre

Compte
Administo-atif

216, 67  
l 388 995, 71  

11 184 007,00  

011

012

65

66

67

047.

l 321 433,76  
79 477, 01  
l 918, 57  

Compte
Adnainistratif

Compte de Cestiou

216,67  
l 388 995,71  

11 184 007,00  
l 321 433,76  

79 477,01  

8 627 107,89  
3353 128,14  

39 260, 00  

43 705,83  
4 588,08  

l 167 309,69  

l 918.57  

Compte de Gestion

ECART

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  

8 627 107,89  
3353 128,14  

39 260,00  
43 705,83  
4 588,08  

l 167 309, 69  

0,00  

ECART

0,00  

0,00  
0,00  

0,00  
0,00  
0.00  

chapitre Compte
AdministratEf

Cocqite de Gesfioa ECART

10 290 274, 94  290 274,94  0,00  
040 l 167 309. 69  l 167 309,69  0,00  

chapitre
Compte

Administraflf
Compte de Gestion ECART

16 178 442, 47  178 442,47  0,00  
204 10 000,00  10 000,00  0,00  

21

23

507 000, 87  507 000,87  
212 130. 88  212 130,88  

0,00  

0,00  

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 5 sur 10
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Chapitre

70

77

Compte
AdiBÎnis^ratif

959 543,07  
10 877,52  

Compte de Gestion

959 543, 07  
10 877, 52  

ECART

0,00  
0,00  

Chapitre Compte
Administradf

Compte de Gestion ECART

011 884 133, 73  884 133,73  0,00  
67 3 288,26  3 288,26  0,00  

3iapitre Compte
A^unistratif

Compte de Gestion ECART

10

3iapitre

104 110,43  

Comjpte
AAninistratif

104 110,43  

Coiapte de Gestion

0,00  

ECART

21 l 521,60  l 521.60  0,00  

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 6 sur 10
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BUDGET ANNEXE\. '--/ ^uL-ff-' ..Ahjy u ^ AL ^ ^''--L '^ ^L -i -'^L-ÂJL ÏA. J;.i

.
OTîS^ÎTTyfiT'T^FT 'SIT'T^J A i?TA/ÏTr!llWTj^U! 11 ii.QûlLr^l^LP^ l tâ'-iiifPlAMMLÇj^r^ i:

Chafrftre Compte
Administratif

Compte de Gcstimi ECART

70 142 400, 00  142 400, 00  0,00  
042 232 739, 95  232 739, 95  ; 0,00  
043 6 150.00  6 150,00  i 0,00 e

3iapitre
Conpte

Administratif
Coonpte de Gestion ECART

011 24 427,42  24 427,42  0,00  
66 6 150, 00  6 150, 00  0,00  

042 409 066,76  409 066,76  1 0,00  
043 6 150, 00  6150, 00 0.00  

Cmapte
Adminhtratif

409 066. 76  

Compte d

409

ECART

0,00  

T

0 

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 7 sur 10
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BUDGET ANNEXE
TÎ'^TT 1T /n-;rjT'F
^ 'U i'L'<U! 11 IL ;ÎT<B/TTÎT. MT 1-f .~^:

L^LiiLl^ A ILjlfLi îT'. IR?^
fi \^. ' '

-',À^^-

rTT^^-,
iUj^S^

042

043

Compte
Administratif

564 409,09  
12 053, 13  

Compte de GestiM

564 409,09  
12 053, 13  

0,00  
0,00  

Compte
Adniinistratif

Compte de Gestion ECART

66 12 053, 13  12 053, 13  , 0,00  
042 704 166,89  704 166, 89  0,00  
043 12 053, 13  12 053, 13  , 0.00  

Chapitre

Compte
Administratif

704 166, 89  

Compte
Administratif

Coiïtptede

7041

Compte de Gestioï ECART

16 35 000,00  35 000, 00  0,00  
040 564 409, 09  564 409.09  0.00  

Objet ; Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 8 sur 10



BUBGET ANNEXE
'n'i'T?
H w . FI
.Sh> .' ^L:. LÀ MAISON DE SANTE

'hajatre

77

Conçte

72 361, 21  

>mpte
aistratif

Compte Se Ges ECAST

72361.:

Compte de Gfôticn

921, 97 73 921,97  

0,00  

ECART

0,00  

COEt^
Adnrinis

723

^. lii
1TI''î T~T'"4^< W'"'T' A T''.T'?\"au^îjEi' Âf'j^i

TT A if^Tr A ^^TTIIT'TH'ï";
.
LÀ IjJLÂt.Jiil.M^

TF?.
XiJ^l. L; s

Compte
Admmisfratif

Compte de Gesfloi

37 497, 20  37 497, 20

Conçte
AdaîÊnisfrati

865,!

compte de

8

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 9 sur 10
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Chap&n

70

77

Coxnpbe
Administratif

13 085, 76  
45 599, 42  

Camçrte de Gestiw EC4RT

13 085,76  

45 599,42  
0,00  
0,00  

ff'^iSfîi i's^îwv^isiw!'

Chapite

10

diapitre

Costtftt '.
Adninistrafif

21

3 875, 56  

Compte
Adainistrartif

Compte de Gestlau

3 875, 56  

ECART

0,00  

23 625,72  

Camfrte de Gestiwi

23 625, 72  

ECART

0,00  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Pierre REY ne prend pas part fau vote), - 3

DECIDE

d'approuver le Compte de Gestion 2017 de M. le Trésorier,!

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les Comptes de Gestion 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformanent à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait onforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Qenéral 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.

Jérôme &

\i

L
.
WTIGNY

Objet : Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017
Page 10 sur 10
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-86

Compte Administratif
2017

£xpécf/T/o/7 rem/se ay se/v/ce................................................... te.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les-membres', d".c°"seil.,d" Grand Belfort Communauté d'Aggloméralion, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
'ét""S. SÏeaesAssemt'!éea^ A"nexe de. i'Hotel de VIle-et-d" Grand Beilfort Communauté'd'ÀggioméraUon, '"rue'Frédé'rid
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsidenl pour-[7examen~des"ra^orts'"i'nsc'rite'â1'ori;ï°du

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : MnBîlf^rd. MAUFFRE^; M.P',8rre. REY.'-Mme. Fl.°.rence BESANC. ENOT'. M- Alain PICARD. M. °»»' PORNET, M. Mustapha
1-°UNESLM^L°".'8..HE.ILMANN' M-Yve5 SAUME,_M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY. 'MmeLoubna'CHEKO^T'
^.R^êlR?-DRlluj;.,Mme. DelphmeM_ENT.R^.M

;, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade'CONSTANTAkATOS.

A^ndelnans^Angeot :M. Michel NARDW -^Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : . - Bavllliere :
^CF ^BER»EpnM^^caî°toY;D£ ^Belfert;. M:.sébas^
ROCHE,TTE de. L_EMF>DES ̂M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme ManeSTABÏLE'-luT Piem'-Jért'm'e
c.o,L.LARD.. ;-Mme>,pa.T, CERF»:.M^Y*'e5. VOLA -". lan BOUCARD- M. Brice"MicHEL"'-"M. Guy'CORWÏ:"^
Mme £h"st'a."e.EINHORN ^M_c"'"er DEROY_-Mme D°ml"iq"e CHIPEAUX - M7pïtrick"FORisTiEi R'"Mme'Francir
,
GA.L^'-ML~Baitle^ÀUD0^^^^
W^LS'IS.« B°tan;.L "e.Ma."e-La"re-FRIEZ-; Bouro8ne : l B"°: - Charmais :"--ChatenoisïslForges":"M."AÏd"ré
.
B.Fiu,NETrA^^Ïèyre. m°"t: M- Jean-pau! "OUTARLÈR - Cravanche:MmeAnneÏlaude"ÎRÛONGi'. "Cun'elières°
Mr. ^rcaoTO^NlLDa"j. °^iM ;.^nÏLFEURTEY. T..̂ ^^^
S NOEBELEN ' E8"e"ig"e.: M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Éssert :''MnieMarie-aauïe'CHTT'R;r^RS
.

Evette^albert; ". Bel'"ard GUII-LEMET-^ Fontaine: M. Pierre FIETIER --FonteneÏleTM"Je'an-"Cla'u'<ie"M'oÛGÎN"
i"e L"-; Fra!s. : ' La<:°"°"ae: M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE'^Menoncou'rt :

.
MLJea"'Ma"e.ROUSSEL :..Mer°l"'L.M- Stéphane GUYOD - Mézlnê : - Montreux-CMteau:M""La'uren"t"'C'ON'RÏD^
MOTi, ",are :;M.°va'. :. ;NOTI"ard : ". CLaude GAUTHERAT-Offemont : Mme Marieïine'CÂÎRÔt. "Pérouse': M."C'h'nstTan
TOL"LLE-'.p°ut?r°"< :. "phaffàns : - Reppe: M;°iiyier CHRETIEN . Roppe : -Sermamagny~M. 'Pliaippe CHAL'LAN'Î"
sé''e."ansi'Tré*;e''ans. : . u":îl?yi;ya ld°ie : M Mtehel ZUMKELLER -'Mme Jacqueline BE'RGAMI'-'ToiMe'rDOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - dilégués titulaires'. "" ~~ '~ "" ""

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BAÇHARETTI, Conseillers Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communeulalre Déléguée
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune ds BavilSierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaiiv de la Commune de Belfort
Mme Harion VALLET, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, TTlulalie de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samle MBER, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. René SCHMIFT, Tltulalie de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulairs de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sel'm GUEMAZI, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire lis la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET Titulalm de la Commune de Chttenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Tltulan de la Commune de Danjoulln
M. Se/ge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
MmeBénédicte MINOT, Titulaire de le Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Tifu/aire de la Commune de Petit-Cmk
M. Pierre BARLOGIS, Tituiai!» de Is Communs sis Trévensns
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcamy
M. Bernard DRAVIQNEY, Fitulaim de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pien-s CUENIN, Tftu/ams de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Mené STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à:

M. Bernai MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Mené ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Michel ZUMKELLER, Tltulam delà Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de BanviUars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Viae-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfoit

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de fa Commune de Belfort

M Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M Daniel FEURTEY, Tltulaim de la Commune de Danj'outin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Fouasemagne

Mme Mone-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune o'y oora/ïs

PAR;



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

M. Philippe GIRARDIN, TBulaire de la Commune de Vauthîemnont, entre en séance lois de l'examen du rapport n* 7 (délibération n" 18-82).

^m.T.?elPhÏÏ. kîSîl. T.??;. Yiï!-S. réî"fe"t^ e"lre en séance l°re de l'examen du rapport n" 8 (délibération n* 18-83).
M. MHtladeCONSTAWTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" S (délibération n* 18-E
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (déîibératton n'îa-83)'

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n* 18-85).

M' Andre B,RUN.ETTA;Tit"laire.de.la c°mmunede Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n- 18-f
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 18Ï6)'

M;.PÏrre~Jé, rt>meco^LA. RD'.TIt". lairede la c°mmune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n-12 (délibération n-18-87) et donne oouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme L°".t"'? CHEKOUAT^Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du
n 18 (délibération n" 18-93).



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

©_RAND
BELFÔRt

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES: BM/JS/RB/JMG/CM/EG 18-86

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Compte Administratif 2017.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales le Conseil Communautaire est tenu de se prononcer sur le Compte
Admimsto-atif avant le 30 juin de l'exercice suivant.

Le document que je vous présente en annexe du présent rapport synthétise les chiffi-es et
faits marquants de l'exercice 2017.

Par ailleurs, dans un souci de transparence, la réglementation impose de publier, en annexe
du Compte Administratif, divers documents : il s'agit principalement de la présentation
croisée par Nomenclature Fonctionnelle des Administrations-(NFA), des états de la dette
et des garanties d'empnmts, des états de variation du patrimoine, de la liste des concours
attribués à des tiers, en nature ou en subventions.

Conformément à l'ardcle L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales. il
appartient au Conseil Communautaire de désigner un de ses membres pour présider la
séance pendant l'examen du Compte Administratif et de procéder à son adoption, en
dehors de la présence de M. Damien MESLOT, Président.

Objet : Compte Administratif 2017
Page l sur 69
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l. La détermination du résultat 2017

Le Grand Belfort est né le 1er janvier 2017 de la fusion de deux EPCI (la Communauté
d'Agglomération Belfortame et la Communauté de Communes du Tilleul et de la
Bourbeuse).

L^analyse du compte administratif 2017, présenté ci-après, ne fera pas référence à l'année
2016 en raison du changement de périmètre du nouvel E.P.C. I.

1. 1 l'équilibre eénéral

Mouvements réels 2017 52 966 914, 83  63324211, 60 16 249 117, 79  8 295 512, 56  69216032, 626 71619724, 16 

reprise du résultat 2016 0,00  l 536 003, 41  2 524 916, 27  0,00  2 524 916,27  l 536 003,41  

Sous-total 71 740 948, 89  73 155 727,57  

Mouvements d'ordre 6 061 149,61  0,00  4428197, 126 10489346, 736 10 489346, 736 10 489 346,73  

Sous-total 82 230 295, 62  83645074^06

Rqïorts 0,00  0,00  5 545 551, 91  5 099 437,79  5 545 551,91  5 099 437,79  

Sous-total 87 77S 847,53  887445U, 09 

LeCompte_Admuustratif2017 présente un excédent global de clôture de 968 664. 56   au titre
du Budget Principal.

Recettes de gestion courante
Dépenses de gestion couraDtfi

Solde de tjfstion courani

Epargne bmte
Solde de gestion courani

[Remboursemeiit du caoital

Epargne netli

Objet : Compte Administratif 2017
Page 2 sur 69



Répartition pour 100  des recettes réelles de fonctionnement

* 8CE uC.3 .Î5ï .. !''.'" .î'. ;;?

.. . ^"'"^ '
,. --euM.^ V.

0 "<

^

10'

Inyôîs sî taxes Doîatior. s 25e Psoduits das acii'tés

Autres. r?cet^s

Répartition pour 100  des dépenses réelles de fonctionnement

îi^. f'^1EOO

<?

l Vs^/ V.

°80E BC8 B» B CT «Kl>»«»>

. /^2Î. ,.., 11:'_. ;:

Attnbution de coiqiensatiDn . «  l SDI S lie
Dépenses de personnel 27 

^

î -.

l -.. 1 tôo r
. <<.,

. 100

Chasges des activités S 
î

Auhes charges W
l

Intérêt$ d'empmnts 2 

Objet : Compte Administratif 2017
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Dépenses Recettes

g

1
l
y
0
fe

§

l
u
s
wi

59 028 064,44  

RésuUat 2016

l 536 003, 41  

64 860 215,01  

Dépenses

De But 2016
2 524 916,27  

Recettes

Résuttat 2016
6 728 7KÎ. V f

*.».?*:
%i »s

.^It.f, . ^[ïf. ^ . f v^Sh

11? ^ï5'®ïtî|J

23 202 231,18  18 784 859,29  
Objet : Compte Adnumsb-atif2017
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Recettes réelles de fonctionnrmei

Impôts et (aies
dont:

Dotations et participations

Taxe d'habitationl

CEEl
TASCOMl

Taxe foncier bâtil

FPICl
Rôles supplémentaireî

IFERI
Taxe additionnelle FNBl

Taxe foncier non bâti!

dont : Dotation de compensation part salaires
Dotatron d'mtercommunalité

Etat compensation TH, TF, TP
FDPTP

CAF, ANRU, AGENCE DE L'EAU
Particpation Département l'école de musique et CRD

Produits des services

Autres recettes

Autres produits de gestion courantes

39 959 197, 00 £

12970473, 006
12 204 506, 00  
l 911 059,00  ,
l 153 838,00  l

992 000,00  1
487 084,00  |
397 046,00  |
66 062,00  |
39 144.00  1

15 960 008, 77  
10597365, 006
3 032 246, 00  |

949 114, 00  |
410 062,72  |
245 824, 99  |
216 251.00  l

3 926 084, 13
3 286 732, 60  

192 189, 10  

Reprise du rc.sult. it (If foi ictionnemcnt \

Atténuations de produits
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante

dont : semce mcendie

Charges à caractère général
Charges financières

Autres dépenses

24 582 155,31  

14 192 848,54  
8 721 869,66  

5 763 002. 00  1
4 358 326, 52  

868 5(9,35  
243 145,45  

Opénitiori'.i d'ordre de lonctionneniei

Rcffllfs rfclles (l'iiivrstissenicii

Recettes propres d'investissement
Emprunts réalisés (hors refinancena

Opérations tl'ordrf tl'iiivrstissemei

Reprise du rcsulf;it d'investissemci

Uepeiises réelles (l'iiivfstissemci]

Depepses réelles d'investissement
Rembt du capital hors refinancemeB

0|)ératioiis il'oidre fl'investissfinïi

Kcpi isc du re.siill!il d'iiiveslisscmei

4

5=1+2-3-4

6

7

8

9

10

11

12

13=6+7+8-9-11-12

14

15=5+13+14

16=1-3
17=16-10

uojet ; compte Aanuni
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1. 2 le résultat

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fenctionnement

64 S6U 215, 01 f

59 028 064, 44 C

solde d'exécution en

fonctionnement

Recettes d'investissemeat

Dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

l. 3 Son affectation

1878-1 859, 29 C

2J 202 231, 18 C

solde d exécution en

investissement

solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution glogal

Au résultat affiché ci-dessus, il convient d'ajouter le résultat 2017 du budget annexe de la
Glacière qui a été clôturé au 31/12/2017 conformément à la délibération du 7 décembre 2017

Tableau des résultats de l'exercice 2017 GBCA

Résultat propres de l'exerdce 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

Résultat propres de ['exercice 2017

Résultats antérieurs reportés

Solde global d'éxecution

63324211, 60 
1536o3, 41 

18 784 859, 29  

59 028 064,44  

20 677 314, 91  

2 524 916, 27  

5099437, 79 | 5545551, 91 [ -446114, 12 

4296147, 16 
1536o3, 41 ,
5 832150, 57  

-l 892 455, 62  |

-2 524 916,27  |
-4417371, 89 

968664>S6 

Objet : Compte Administratif 2017
Page 6 sur 69
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Tableau des résultats de l'exercice 2017 Glacière

Restes à réaliser

Résultats eu

résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

o,oe
37 499, 52  |

37 497, 20  

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

-37 497, 20  

37 499,52  
2,32  

0,00  

2, 32  

Tableau des résultats de l'exercice 2017 GBCA + Glacière

E

L

Résultat propres de l'exerdce 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

63 324 211,60  
1573 502, 93  |

59 065 561, 64   4258 649, 96  ;
1573 502,93  |
5 832152, 89  l

Résultat propres de ['exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

18 785 725, 13  20 677 314, 91   -1891589, 78  |
2 525 782, 11  -2 525 782, 11  

-4417371, 89 

5 099 437, 79  | 5545551, 91 | -446114. 12 

968 666,88  

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 5 832 152.89  .
l assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

soit au financement de la section d'investissement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit êb-e affecté en priorité
à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur: inexistant sur l'exercice
antérieur

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement
4 863 486, 01  .

Le surplus de 968 666, 88   sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2018. lors
du vote du budget supplémentaire du Grand Belfort.

Objet : Compte Administratif 2017
Page 7 sur 69
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1. 4 détail des opérations d'ordre

Dépenses

Dotations aux amortissements
3 047 733, 21  

Dépenses de fonctionnement

Recettes

3 047 733, 21  
Recettes d'inwstissement

Les dotations aux amortissements constatent la dépréciation des biens mobiliers.
C'est une charge de fonctionnement qui produit une recette d'inwstissement

Opérations sur cessions
3 013 416, 40  

Dépenses de fonctionnement

Opérations sur cesdons
3 013 416, 40  

Recettes d'invastissements

Opérations sur cessions

Recettes de fonctionnement

Opérations sur cessions

Dépenses d'imsstissement

Opérations comptables enregistrant la sortie des biens de l'actif et les + ou - values.

Travaux ar, régis Travaux en réfiie

Dépenses d'invsstissement Recettes de fonctionnement

Les traiaux en régie constatent les dépenses d'inwstissements réalisées
directement par les agent de GBCA.

OpéraUons patrimoniales
4428197, 12 

Dépenses d'investlssement

Opérations patrimoniales
4428 197, 12  

Recettes d'tnwstissement

Total fonctionnement
Total in\estissement

Total Opérations d'ordre

6 061 149,61  
4428197, 12 10 489 346, 73  
10 489 346,73  10 489 346,73  

2. La section de fonctionnement

2. l les dépenses réelles de fonctionnement

Pour l'exercice 2017, elles s'élèvent à 52 966 914. 83  .

Objet : Compte Administratif 2017
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Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

Frais financias.
lfi%

Charges
. eiccptionn^cs

0^%

Dépenses de gestion 27 273 044,72  1
Reversement de fiscalité 24 582155, 31  ,
Frais financiers 868 569,35  |
Charges excertiomielles 741 145,45  i

Un peu moins de la moitié des dépenses de fonctioimement correspondent à des reversements
de fiscalité au tiù-e des Attributions de compensation aux communes membres du Grand Belfort.

> Les dépenses de eestion sont réparties de la manière suivante :

Dépenses de personnel 14 192 848^4  |
Autres charges de gestion courante 8 721 869,66  |
Charees à caractère général 4 358 î2fi_W fi

Les dépenses de personnel représentent 52 % des dépenses de gestion (hors Attribution de
compensation). En données corrigées des remboursements effectuées par la Ville de Belfort
dans le cadre de la mutualisation des services, ce pourcentage est ramené à 50 %.

usau<res-charges de ëestion courante sont constitaiées pour deux tiers de la participation au
SDIS (5, 7 M ), des indemnités pour les élus (386 900,49  ) et des subventions aux associations
(3 353 575 ,05  )

Objet : Compte Administntif 2017
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Les charges à caractère général comprennent principalement les dépenses de fluides
(880 192. 63  ), l'entretien de terrains (452 277. 39  ), les frais de maintenance du matériel
(353 526. 09  ), les frais d'af&anchissement et de télécommunication (315 103. 69  ), les primes
d'assurance (289 873. 81  ).

> Les charges exceotioimelles : 243 145,45  

doiU : DSP Pépinière d'entreprises
Subvention exceptionnelle Syndicat Mixte de Transport en

Participation aux travaux SPANC des propriétaires

156 208, 10 ç
44 169,00 ^
4l 231,86  |

> Le reversement de fiscalité : 23 656 063,93  

Le montant reversé aux communes au titre de l'Attribution de Compensation représente
42,6% des dépenses réelles de fonctioimement.
Le montant des Attributions de Compensation a été modifié par délibération du 22 juin
2017 afin d'intégrer le transfert aux communes de la compétence périscolaire à compter
du 9 juillet 2017. (Voir tableau récapitulatif page suivante).

. Le reversement de fiscalité lié à la gestion du Syndicat de l'Aéroparc s'élève à
l 087 568, 10  .

Objet ; Compte Administratif 2017
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ANDELNANS
ANGEOT
ARGIESANS
AUTRECHENE
BANVILLARS
BAVELLIERS
BELFORT
BERMONT
BESSONCOURT
BETHONVILLIERS
BOTANS
BOUROGNE
BUC
CHARMOIS
;HATENOIS LES FORGES
îiEVREMONT
;RAVANCHE
^JNELIERES

DANJOUTIN
DENNEY
DORANS
iGUENIGUE
iLOIE
iSSERT

JVETTE-SALBERT
UNTAINE
ONTENELLE
OUSSEMAGENE
7RAÏS
ACOLLONGE
AGRANGE
.AMVIERE
tfENONCOURT
MEROUX
^OZIRE

MONTOEUX-CHÂTEAU
MORVILLARS
MOVAL
TOVILLARD
OFFEMONT
'EROUSE
ETIT-CROK
HAFFANS
OPPE
WPPE
ERMAMACNY
EVENANS

'REVENANS
JRCEREY
ALDOIE

AUTHffiRMONT
ETRIGNE
EZELOIS

287722
47753

141091
14281
26765

336 142
16200283

34330
397 194  

86158
74614

827 936  
24 633  

ce
266 199  
46 283  

448 563  
31 808  

607 922  
61 806  
39 658  
51 520  
43 942  
74 888  
10 639  
48 840  

7 279  
1123796
22 549  
21 874  
25804 
73 680  
56 241  

0 
37 522  

127 815  
358 484  

l 480  i
27 985  

278 374  
11 479  i
259616
399o 
21 362  
58 068  
88 838  
27 483  

123 376  
17 651  

738 759  
15 908  
6 533  i

10741 f.

Objet : Compte Administratif 2017

14250

14281

108 622
9302

11 920  l

13 500  1

22 171  1
2 289  1

32 030  1
1124261
Il 944  l
3 167  1

13 420  1
17 857  1

30 630  1

14 414  1

8 594  1
l 217  1
7 565  1

5 805  1
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22 les recettes réelles de fonctionnement

Pour l'exereice 2017, elles s'élèvent à 63 324 211,60  .

l Produit de la fiscalité 39 959 197.00  
l Dotations et subventcns 15 960 008.77  
l Autres produits 4867 426.06  
l Participation des budgets annexes 2 034 495.00  
[Remboursement duoersonnel ville rie Belfort (flux) 503 084.77  

Répartition des recettes réelles de fonctionnement

Produit de la
fiscalité
63,1%.

Dotations et
subventions

-25, 2%

Remboursanent.
du personnel

vffledeBdfort
(flux) 0^%

Pardcçation des
budgets annexes

(flux)
3»2%

. Autres produits
7,7%

La fiscalité directe locale représente 63, 1 % des ressources de fonctionnement de la coUectivité.

Objet : Compte Administratif 2017
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> Les impôts et les taxes : 39 959 197  

Répartition des Impôts et taxes 2017
Autres.

iôts^ l

ménages

35, 6%

Impôts
.économiques

60, 4%

Les. impots liés à ractivité économique (CFE, CVAE, TASCOM, IFER, FNGIR) représentent
60,4 % du produit fiscal contre 35, 6 % pour les impôts des ménages (TH, TFB, TFNB).

CEE

CVAE

TASCOM

[FER

FNQR

FAXE HABITATION

12 204 506  

9 597 648  

l 911 059  l

397 046  i

FAXE FONCIERE BATI
rAXE FONCORE NON BATI

TIC

46 490  1

12 970 473  1

l 153 838  l

IQLES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
^TTRIBUHON DE COMPENSATTnN

105 206  l

992 000  i

579 208  l

l 72? fi

Objet : Compte Admmistmtif2017
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Répartition des impôts économiques
TASCOM^ 1,6% ^^FNGIR

8% ^^ 1^^ °'2%

CVAE.
39, 7%

-CFE
50, 5%

Répartition des impôts ménages

TAXE
HABITATION.

91%

TAXE
FONCIERE
.
BATI 8%

TAXE
FONCIERE
NON BATI

1%

> Les dotations et les participations : 15 960 008,77  

Les dotations d'intercommunalité et de compensation versées par l'Etat ont continué leur baisse,
suivant le plan décidé par le Gouvernement.

Pour 2017, les données utilisées par l'Etat pour le calcul des dotations du Grand Belfort ont été
établies selon les règles spécifiques aux opérations de fùsion-création ex-nihilo.

Objet : CompteAdmimstratif2017
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Etat compeiisation TP. CFE. TH. TF
FDPTP

Subventuns Etat. ANRU

Subventions CAP (périscolaires + aires d'accuei)
Fond d'amorçage réforme des rythmes scohires
Siibventuns et participations du Département

!U[^<UULMyUL

989 234,00  
410 062, 72  

428 261,88  
245 824,99  
22 883, 33  

234 130,85  

J

> Les autres recettes (chapitres 70, 75, 76, 77 et 013)

Participations des budgets annexes et produits d'exploitation :

Participation des budgets annexes 2 034 495,00  
Reversement des excédents des budgets annexes 111 419,17  
Autres produils d'expbitation et divers l 700 612,91  
Remboursement peisonnel vilk de Belfort 503 084,77  
Pmrliiits ftYr'. p'nrirtruiels 3 055 393.98 C.

Les produits d'exploitation correspondant principalement aux recettes générées par le
fonctionnement des grands équipements :

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Patinoire

Piscine du Parc

Piscine Pannninc

415 570^3  
222 214,62  
176 067,90  
133 675. 66  l

Les produits exceptionnels correspondent principalement à des produits de cession :

Dont

Cession Parcelles Pluton

Autres cessions

Remboursement d'assurance

Remboursement trop versé SCP Gav

3 055 393,98  

2 959 000,00  

54 416,40 ^

21358, 16^

15 029.66  1

Objet : Compte Administratif 2017
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3. La section d'investissement

3. l les dépenses réelles d'investissement

Les dépenses réelles d'investissement s'établissent à 16,2 M  dont 13, 5 M  de dépenses
d'mvestissement hors remboursement de la dette bancaire.

Dépenses d'équipement 9 743 256,59  
Achat de parts TANDEM 3 748 670,00  i
Emprunts et dettes assimilées 2 728 191^0  |
Subventions d'investis sèment versées 29 000-00  1

125 e

Objet : Compte Administrarif 2017
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Les principales dépenses d'investissement se répartissent ainsi.

AXE 3-Grands
Equqwmcnts

93%

AXE 2 - Amàu^uncnt
daterritffiuï

23,4%

AXE4-Moynudcs
. services / Mamtcaance

syy.

AXE5-
.EnTironnemcat

4,7%

AXEIi-PoBUquedeh
Vite 4^%

AXE7-ZAIC 4%

AXE 8- Enseignement
ir 1%

-AXE9-CnB!Uî 8^%

AXEM-ThiTïiu
8^%

AXE1-
.Développement

Economiqpie
4î^%

Objet : Compte Administratif 2017
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AXE l - Développement économique
dont : ACHAT DE PARTS TANDEM

PARTICIPATION TRAVAUX SNCF

(dont Vgse BELPORT DELLE)
TECHN'HOM l - PARTICIPATION A L'AMENAGEUR
PLUTON - PARTICIPATION A L'AMENAGEUR

AXE 2 - Aménagement du territoire
dont : E ECOLE

FONDS D'AIDE AUX COMMUNES

HAUT DEBFT - GROUPEMENT FERME DES UTILISATEURS
TERRASSEMENT DEFENSE ESTCENDIE

PASSERELLE DE CRATENOIS - SUBVENTION CD90
SUBVENTION TRAVAUX CONVOIS EXCEPTIONNELS
AMENAGEMENT TERRAIN PHAFFANS

SUBVENTION PISTE CYCLABLE

5 848 528  
3 748 670  

l 107 817  

690 000  
250 000  

3 158 371  
l 236 220  

875 723  
398 433  
238 604  
200 000  
155 642  
121 079  
54 488  

Objet : Compte Administratif 2017
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AXE 3 - Grands Equipements
dont : ETUDE PISCINE

SUBVENTION EQUIPEMENT ECOLE MUSIQUE CHEVREMONT
TRAVAUX PISCINES - PATINOHO
STADE NAUTIQUE
TRAVAUX STADE SERZIAN

AXE 4 - Moyens des services /Maintenance
dont : INFORMATIQUE - TELEPHONIE

TRAVAUX DIVERS

MOBILIERS - MATERIELS

RESEAUX HAUT-DEBIT

BATIMENTS ET INSTALLATIONS

TRAVAUX SENTIERS + ESPACES VERTS

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUXPMR

AXE 5 Environnement

dont : RESEAUX EAUX FLUVIALES

AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAD4S

PLAN PREV. DES RISQUES TECHNOLOGIQUES -BOUROGNE
ETUDE TRAME VERTE ET BLEUE

ACCESSIBILITE ETANG DES FORGES AUX PMR
PLAN PAYSAGE

AXE 6 - Politique de la Ville (PLH et Aides à la pierre)
dont : 4. 12 ADAPTER LES LOGEMENTS PUBLICS

PLH A/l REHABIUTATION DU PARC SOCIAL

4. 9 FAVORISER LA REHABILITATION

PLHA/10 SOUTIEN OPERATIONS PARC PRTVE
AIDE PIERRE ETAT LOGEMENT SOCIAL

TH DEMOLmON 16-34 RUE PARANT
ETUDES PROTOCOLE PREHGURATION NPNRU
AIDE A LA PORRE ETAT 2011/2016

4. 3 REHABILITATION DU PARC PRIVE

4. 1 DISPOSmF COPROPRIETES FRAGILES

ETUDE PRE OPERATIONNEL OPAH
4.7 REEQULIBRER LA PRODUCTION

AXE 8 - Enseignement supérieur
dont : SOUTIEN PROJET HYBAN UTBM

SUBVENTION FEMTO MATERIEL

AXE 9 - Culture

dont : ENVELOPPE VALORISATION PATRIMOINE MÉMOIRE
SUBV EQUIPEMENT POUR L'ORFICE DU TOURISME DE
BELFORT ET DU TERTTOIRE DE BELFORT

l 318 154  
716 888  
240 206  
195 012  
68 218  
63 966  

l 188 281  
301 363  
134 038  
118 341  
94 127  
87 616  
73 882  
68 489  

637 293  
472 849  
39 134  
24 730  
23 485  
18 028  
16300  

582 314  
130 592  
105 000  
85 000  
61 333  
52 259  
48 985  
36 870  
26 079  
17 092  
11 604  
4 500C
3 000  

155 644  

140 OW 
15644 

50 037  

39 910  

9 677  

Objet : Compte Aàiimîstratif2017
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3. 2 les recettes d'investissement

Financement des investissements 2017

Subventions et
autres recettes

1566 750,03  

Autofinancement

(excédent +
. amortissements)
17 218109^6  

Aucun emprunt n'a été contractualisé lors de l'exereice 2017

4. La dette

L encows de la dette :

L'encours de la dette au 31 décembre 2016 correspond au cumul du capital des emprunts
contractés par la CAB et la CCTB.

Le Grand Belfort s'est désendetté à hauteur de 2,7 M  en 2017.

36515110C 33790819 

Objet : Compte Administratif 2017
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37 000 000  

36 000 000  

35 000 000  

34 000 000  

33000000G

32000 000 

31000000G

30 000 000   -l'

La charee de la dette :

2016 2017

Intérêts d'emprunt

Remboursement du cauital

Cliarge <le la de(

5 000 000,00  

4500 000,00  

4000 000,00  

3500000,000

3 000 000,00  

2 500 000,00  

2 000 000,00  

1500000,000

1000 000,00  

500 000,00  

0,00  

Rembourse ment du
capital

Intérêtsd'emprunt

2016 2017

Objet : Compte Administratif 2017
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l. La détermination du résultat 2017

1. 1 l'éciuilibre eénéral

Mouvemeitfs réeïs 2017 6 793 625, 82  9 894 578, 13  5 006 733,25  3 456 196,93  11800359, 076 13 350 775, 06  

reprise du résultat 2016 0,00  538401,396 l 358 042,70  0,00  l 358 042,70  538 401,39  

Sous-total 13 158 401, 77  13 889 176,45 £

Mouvements d'ordre l 236 254, 50  219 048, 01  219 048, 01  l 236 254, 50  l 455 302, 51  l 455 302, 51  

Sous-total 14 613 704^8  15 344 478, 96  

Rqïorts 0,00  0,00  l 513 822,69  l 385 418, 00  l 513 822, 69  1385418, 00 

Sous-total 16 127 526, 97  16 729 896, 96  

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 602 369,99   au titre
du budget annexe de l'Eau.

Objet : Compte Administratif 2017
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Dépenses

Autres charges 62 382^0  
Chafges financ. 307 9I4,37 
r .'.̂ " t[ï' . *^'l*;'' . '^
.^ ^t ^ ^ \ ^f ^ **t^
'. Qp. d'o^lreil 236,254.50. .

T "s ^ ^ ~^v~ "^

8 029 880,32  

Dépenses

Déficit d'investissement 2016

l 358 042.70  

Recettes

reçeiies ; s/ 137, 67 <.
f -ft» Âî^i. ïïai jî

Résultat 2016

_5,î&4fll. 3î  .

10 652 027, 53  

Recettes

, Op. tfordre
l 236 254,50  

6 583 823, 96  4 692 451, 43  

Objet: Compte Administratif 2017
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l ETUMiOia- - -,

[Ventes d'eau

dont : ventes d'eau hors abonnement

abonnements eau

7 356 588, 97  |

6 300 198, 02  \

/ 056 390, 95  \

Redevance et coopération l 736 942, 19  |

Autres produits 801 046,97  |

E
^

charges générales

dont : achats d'eau

redevances

2 632 306, 51  

l 663203, 71 

42 783, 44  \

2

3

4

Charges de personnel 2 460 022,64  

Attenuatini de produits l 331 000, 00  

charges de gestion courantes 20ll8, 96 

Charges financières 307 914,37  

'harges exceptionnelles 42 263, 34  |

Dotaticais aux provisioos 0,00  

Recettes propres d'investissement

imprunts réalisés

E

Dépenses d'équipement

Remboursement de la de .efm.)

E

2 356 196,93  |

l 100 000,00  

3 380 192, 85  |

l 626 540,40  |

6=1+2+3-4-5

7

8

9

10

11

12

13=7+8-9-11-12

14

15=6+13+14

16^1-4
17=16-10
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1. 2 le résultat

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fcnctionnement

10 652 027,53 C.
Solde d'exécution en

fonctionnement .2622 147,21  

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

692 451, 43 (.
Solde d'exécution en

investissement

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

-l 891 372, 53  

1. 3 son affectation

Le budget annexe de l'eau de Bessoncourt a été clôturé au 31/12/2017 confonnément à la
délibération du 7 décembre 2017. Le résultat 2017 de ce budget est donc repris dans le budget
annexe de l'Eau.

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Bésultat à affecter

Résultat propres de l'exerdce 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

10113 626, 14  

538 401, 39  ,

4692 451,43  

1385418, o 

8029880, 32 

5 225 781,26  
1358 042, 70  i

2 083 745, 82  

538 401,39  
2 622147, 21  

-533 329,83  
-l 358 042, 70  |
-l 891372, 53  |

1513 822, 69  | -128 404, 69  

602 369,99  

Objet : Compte Administmtif 2017
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Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU BESSONCOURT

-"-...""l

Résultat propres de l'exerdce 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

58 685, 18  o,oe

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

3 875, 56  23 625, 72  

001
o2 58 685, 18  

19 750, 16  

58 685, 18  |

0, 00  |

58 685, 18  l

-19 750, 16  

o, oe
. 19 750, 16  l

o, o 

38 935, 02  

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU + EAU BESSONCOURT

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

10172311,32 
538 401,39  i

8 029 880,32  2142431,o 
538 401, 39  

2 680 832,39  

Résultat propres de l'exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

4696 326, 99  i 5 249 406,98   -553 079, 99  
1358 042, 70  -l 358 042, 70  

-l 911122, 69  

E: 1385418,o [ 1513 822,69   -128 404,69  

641305, 01  

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 680 832.39  .
l assemblée délibérante peut affecter ce résiiltat pour tout ou partie :

soit au financement de la section d'invesdssement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité
- à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur: inexistant sur l'exercice

antérieur

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement
2 039 527, 38  . ~ " '

Le surplus de 641 305, 01   sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2018. lors
du vote du budget supplémentaire du budget annexe Eau du Grand Belfort.

Objet : CompteAd33inistratif2017
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Il est à noter que l'excédent du service eau de Bessoncourt (38 935,02  ) sera reversé à la
commune en application de la délibération du 30 mars 2017, déduction faite des dernières
opérations comptables qui seront exécutées sur le budget Eau 2018.

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 6 793 625,82  

iir\s UUU>A ui

Charges à caractère général
Charges de personnel
Agence de l'Eau : Redevance pollution domestique
Charges financières
Aimuhtkm de titres sur exercice antérieur

Autres charges de sestion courante

2 632 306, 51  

2 460 022. 64  

l 331 000.00  

307 914, 37  l

42 26334  

20 118. 96  l

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2017
Attênuatina
-de produits

19,6% Charges
-finandères

4^%

Charges
cxceptionndfcs

& autres
0^%

3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 9 894 578, 13  

Objet : Compte Adininistratif 2017
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Vente d'eau aux partcuiers 7 356 588^7  ;

Redevance polution domestique l 264 156,84  
Autres prestations de services 593 035, 80  i

Redevance prélèvement d'eau 456 885, 66  

Branchements particuliers 112 779,01  |

Vente compteurs 4l 810^0 el
Vente d'eau industrielle 12 163,98  |
Produits divers & exceptionnels 57 157,67  .

Répartition des recettes de fonctionnement 2017

Autoïs

prestafians de.
semées

6V.

Redevance

polntion
domwtique_

12^1%

Redevance

prélèvement.
d'eau
4^%

Bnmchcmento r Vente conçteura pnduib dhrera
particulier» | .>4% ^&ucq>tnnn*

14*,.^ f ^^ 0^%

93%

Vente d*cau aux

partfcufen
74^%

Les ventes d'eau :

lAboimements vente d'eau (Part fixe)

l Vente d eau aux abonnés CPart variablel

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement : 5 225 781, 26  

Dépenses d'équipement 3 380 192,85  i
Capital de l'empnmt l 626 540,40  |
Opérations en régie 219 048.01  

Objet : Cmnpte Administratif 2017
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Dépenses d'investissement 2017
Opérationsen

régie
4%

Les dépenses d'équipement d'un montant total de 3 380 192, 85   sont reparties de la mamère
suivante

Travaux sur réseaux et stations 2 070 757,39  |
Conçteurs d'eau 630 839^5  
Matériel réseaux d'eau 378 412,66  |
Etudes & Logiciels 218 016,69  |
Divers 82 166.76  ,

Répartition des dépenses d'équipement 2017

Etudes &
Logicfefa
6^45%

Divers
2^3%

Matériel réseanx
d'eau

u^o%

Compteurs d'eau
18^6%

-Travaux sur
réseaux et

stafions

61^6%
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5. Les recettes d'investissement

Subventions

Autofinancement (Excédent + Amortissements')
Emorunt

711 063,00  |
2 881 388.43  

l 100 000. 00  

Financement des investissements 2017

Emprunt.
24%

Subventicns
15%

/ Autotinancement
(Excédent+

Amortissements)
61%

6. La dette

L encours de la dette

14 019 037  13 476 194  
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14 000 000   ''
!

13750000C -'

13500000e -

13 250 0001 +

isooooooe -'

La çharse de la dette :

2016 2017

[intérêts d'empnmt
Remboursement du caoital

2 000 000,00  

1500000, 000

1000 000, 00  

500 000,00  

0,00  

Rembourse me nt du

capital

Intérêts d'emprunt

2016 2017
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BUDGET ANNEXE BS
L^ASSAINÎSSEMËP^T

l. La détermination du résultat 2017

1. 1 L'équilibre zénéral

Mouvements réels 2017

reprise du résultat 2016

7 732 384, 18  

0,006

10 471 068,26  

l 707 991,97  

5 171 260,01  

799 237, 14  

2 952 472, 56  

0,00  

12 903 644, 19  

799 237, 14  

13 423 540, 82  

l 707 991, 97  

Sous-total 13 702 881^3  | 15 131 532,79  

Mouvements d'ordre 2 088 971, 95  0,00  83 129, 28  2 172 101, 23  2 172 101, 23  2 172 101, 23  

Sous-total 15874982, 56e 17 303 634, 02  

Reports 0,00 e 0,00  4516 882, 05  3 753 958,00  4516 882,05  3 753 958,00  

Sous-total 20391864, 61e 21 057 592, 02  

Le Compte Admmisto-atif2017 présente un excédent global de clôture de 665 727,41   au titre
du budget annexe de l'Assainissement.
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Dépenses Recettes

Subventions 728 334,73  
Résultat 2016

l 707 991, 97  

l 9 821356.13   l L_^2l7906M3l

Dépenses Recettes

Déficit d'invest. 2016

799 237, 14  

6 053 626.43   l | 5124573J9 _
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Recettes réelles de fonctionne me]

Redevance assainissement collectif
Part fee

Autres recettes

dont : Subventions et primes d'épuration
Spanc

Branchements, raccordement

Semboursement de frais de personnel
Autres prestations

Produits de gestion courantes

Dépotàge
Produits exceptionnels

Produits financiers et divers
Redevance modernisation réseaux

7 686 906,49  

506 359.03  

l 562 615, 83  
728334. 73C

250 212, 00  \

220 374, 5 0 \
195 177, 03  \

67 029, 39  \

43 713, 86  \
30 332, 36  l
27 441, 96  \

o. oo el

715 18651  i

Reprise du rêsultat de l'unclionnemcnt N-

Repenses réelles de functionneinci

Charges à caractère général
dontspanc

Reversement à l'Agence de l'Eau
Charges de personnel
Charges de gestion courantes
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux proviskms

3 452 016^0  ,
203 991, 62  \

684 000.00  1

2 855 794.49  

16 887^8  1

667 274^3  l

56 4l 1.68  

0,W |

Opération d'ordr

Recettes prqires d'investissement
Dont Subventions d'investissement

DontFCTVA

5=3+2-3-4

Emprunts réalisés

2 652 472^6  
l 336 933, 30  \

598 734, 92  \
3o ooo.oo el

Opérations (l'ordrc d'inveslissemni

Dépenses reellcs (l'investissemcn

Rembousemert de la dette (hors refin.)
s

Dépenses d'équçement
Autres immobilisation financière
Autres

2 060 990^8  .
2 992 849.72  

83 405.85  1

34 013.46  

Opérations tl'ortlrc (l'investissrrncn

Reprise du résullat d'inveslissemcn

10

11

\ 12=6+7-8-10-11

13

14=5+12+13

15=1-3
16=15-9
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1. 2 Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fenctionnement

12 179060, 23 
solde d'exécufion en

fonctionne me nt

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

.

solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

solde des restes

à réaliser

Solde d'exécution global

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 357 704. 10  .
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

soit au financement de la section d'investissement
soit au fmancement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité
- à l apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur : inexistant sur l'exercice

antérieur

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement
l 691 976, 69  .

Le surplus de 665 727,41   sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2017. lors
du vote du budget supplémentaire du budget annexe assainissement du Grand Belfort.
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2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 7 732 384, 18  .

Dépenses de fonctionnement

Charges à caractère général
Charges de personnel

Agence de l'Eau : modernisation du réseau de coBecte
Charges financières
Charges exceptionnelles
dont : Annulation de titres sur exercice antérieur

Subvention Burkina Fasso

Autres charges de gestion courante

3 452 016^0  i
2 855 794,49  |

684 000,00  |
667 274,53  ,
56 411,68  |

47 4l 1, 68  \
9 000, 00  \
16 887^8  |

Dont SPANC 203 991,62  

Répartition des dépensfâi de fonctionnement 2017
hors SPANC

Autres charges
de gestion
courante.

0^%

Attenualfet n de.

prodafls
sy/o

Charges
Gnancores

8,7%

Charges
exceptionnelles

0,7%

Charges de
peraonnd

36,9%
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Répartition des charges à caractère eénéral

Fluides 912 395.45  

Partcçation au budget général (flux) 670 773,00  
Transport et traitement des boues 635 104^2  l

Charges diverses 575 747,55  
Entretien des véhicules (SMCTAP) 251 61024  
Produits de teaitement 187 809^4  
Fournitures diverses 99 584^1  1

Contrats de maintenance et de gérance 88 615.84  i

Remboursemeiit au budget annexe eau (flux) 30 375, 15  

Dont SPANCl 203 991, 62  

3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnement : 10 471 068, 26  

^ a/LUJ U LMyUJUA? ULÎAÏ L

Redevance d'assainissement 7 686 906,49  :
Subventions et primes d'épuratuns 728 334.73  
Redevance pour modernisation réseaux 715 186, 91  l
Part fixe (Abonnements) 506 359.03  ,

Redevance d'assaimssement non collectif SPANC, autres produits 445 389.03  l
Branchement et raccordements 220 374.50  ;
Autres prestations de semces 138185^1  
Dépotage 30 33236  l
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Rq»artition des recettes de fonctionnement 2017 hors SPANC

Redevance
d'assainissement.

73,9%

Dépotage.
03%

.

1.
Autres prestations \- Branchement et

de services raccordemente

M% 2,1%

Subventions et
prunes

. d'éparations
7%

Redevance pour
.
modemisatiun

réseaux
6^%

Part fixe
. (Abonnements)

4^%
Redevance

d'assaioissement
noncoUectif

SPANC
3^%

Les ventes du service assainissement :

Redevances d'Assainissement coUectif

Part fae assaimssement

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses d'investissement : 5 254 389,29  

Amortissement du capital de la dette 2 060 990.98  

Dépenses d'équipement 2 992 849,72  i
Tranfert fi-ais d'étude 83 12928  

SPANC : Créances sur des particuliers 83 405,85  1
SPANC : On. nour le cnmnte de tiers 34 013.46  
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Dépenses d'investissement 2017

Transfert frais.
d'étude
1,6%

Créance sur des
particnKers

1,6%.

Op. pourk
. compte de tiers

0,6% Amortissement

ducapttal
39^%

Dépenses
d»

57%

Les principales dépenses d'équipement sont réparties de la façon siiivante

Extension réseaux

Renouvellement réseau

Collecteurs SUD Savoureuse

Matériel

Travaux STEP Belfort

Frais d'études et bm'ciels

5. Les recettes d'investissement

Les recettes d'investissement : 5 124 573, 79  

l 298 699,41  
736 853,87  
455 218,52  |
255 184,37  
156 720,97  :
90 17158  1

Autofinancement (excédent + amortissements) 2 700 150,86  
FCTVA et subventioiis l 935 668,22  
Emprunt 300 000,00  |
Régularisatmn frais d'étude 83 129^8  |
SPANC : op. pour le compte de tiers 82 356,77  |
SPANC : Créances sur des oarticuïers 2-! 2fi8,66  |
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Financement des investissements 2017

2X1% OX ^OK

38K

\ Autofinancement (excédent+
amortissements)

FCTVA et subventions

Emprunt

Régula-isation frais d'étude

SPANC: op. pour le compte de tiers

13 SPANC : Créancessur des particuliers

6. Bilan du SPANC

Bilan sénéral :

Les opérations concernant l'assainissement non collectif ont été suivies tant sur l'ex-CAB
que sur l ex-CCTB comme des opérations pour compte de tiers, puis directement en
section de fonctionuement.

203 991,62  |
117 419,31  

250 212,00  i
105 625,43  

Détail du compte 2764 « Créance sur des particuliers » :

Ce solde suit les sommes dues par des particuliers avec échelonnement conventionnel avec
le Grand Belfort pour le règlement des to-avaux réalisés dans le cadre du SPANC.

83 405,85  |
23 268,66  |

60 137, 19  |

215 068,13  

275 205, 32  
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7. La dette

L'encours de la dette

26 974 224  25 399 202  

30 000 000  

25 000 000  

20 000 000  

15000000C

10 000 000  

5 000 000  

0 

2016 2017

La charee de la dette :

Intérêts d'empnmt

Remboursement du carital

Charge de la (lett

Emprunts souscrits en 2017 : 300 000  .
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3 000 000,00  

2 500 000,00  

2 000 000,00  

1500000, 000

1000000, 000

500 000,00  

0,00  

2016

Remboursement du

capital

Intérêts d'emprunt

2017
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l. La détermination du résultat 2017

1. 1 L'équilibre eénéral

Mouvements réels 2017 12 067 789,94  13 976 048,72  907 574,22  290 274, 94  12 975 364, 16  14 266 323, 66  

reprise du résultat 2016 0,00  l 208 717, 12  0,00  l 002 290, 29  0,00  2 211 007, 41  

Sous-total 12 975 364, 16  16 477 331, 07  

Mouvements d'ordre 1167309, 69 0,00  0,00  1167309, 69e l 167 309, 69  l 167 309, 69  

Sous-total 14 142 673, 85  17 644 640, 766

Reports 0,00  0,00  1361 158, 72  0,00  l 361 158,72  0,006

SOIE-total 15 503 832,57  17 644 640, 76  

Le Compte Administratif 2017 présente un excédent global de clôture de 2 140 808, 19  
au titre du budget annexe des Déchets Ménagers (TEOM).

Comme annoncé lors du vote du Budget Primitif 2018, le résultat repris par anticipation
servira au remboursement de l'encours de la dette chiffré à 1, 7 M .
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Produit TEOM 11 184 007.00  
Produits des services

dont : Vente conteneurs etpdts séîecte coll.

Redevance spéciale

Participation usagers travaux divers

l 388 995, 71  

673 556, 25   \

652 542, 15 e\

62 897, 31  \
FCTVA 116, 09  
Aides éco-emballages l 321 317,67  i

Atténuation de charges 216,67  
Autres produits 79 477,01  1
Produits exceptionnels 1918,576

Charges à caractère générai

dont : prestations SERTRID incinération

prestation collecte sélective

participation au budget principal
prestation SMGPAP

prestation SERTRID déchets verts

charges générales diverses

transport déchetterie

prestation collecte Châlenois

8 627 107,89  

S070000, 00 ,

924616, 86 \

898 12 5, 00  \

701 196,72  \

440 000, 00  \

3l561I, I8 \

27S 350, 13  \

2 208,00  \
Charges de personnel 3 353 128. 14  l
Charges de gestion courantes 39 260,00  i
Oiarges financières 43 705,83  1
Marges exceptionnelles 4588,086l

Recettes propres d'investis sèment ( :
Emprunts réalisés

0{x~ralioti:

Reprise di|résuit;itd'itivcï;tis<>emei

Dépenses d'équipement

Remboursement de la dette (hors n

5=1+2-3-4

6

7

8

9

10

11=6+7+8-9

12

13=5+11+12

14=1-3
15=14-10
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1. 2 k résultat

Recettes de fcnctionnement

Dépenses de fonctionnement 13 235 099, 63  

solde d'exécufion en

fonctionnement

Recettes d'investissement [^

Dépenses d'investissement

solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses
361158, 72e

solde des restes à
.Vés5s3-î, -¥-

Solde d'exécution global

361 1S8, 72  

1->080S, 19 

1. 3 son afteetation

Au 1er janvier 2018 les budgets annexes Déchets Ménagers TEOM et REOM fusionnent. Elle a
l'affectation des résiiltats anivanti: .

Tableau des résultats de l'exercice 2017 REOM

Résultat propres de l'exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

970 420, 59  887 421,99  82 998,60  
0,W 

82 998,60  

Résultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

104110, 43  1521, 60  

112 205, 98  |
102 588, 83  

. 112 205,98  i
-9 617,15  

0,00  

73 381,45  
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Tableau des résultats de l'exercice 2017 TEOM

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

13 976 048, 72  

1208 717, 12  |
13 235 099, 63  740 949, 09  ;

1208 717, 12  |
1949 666,21  l

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

1457 584, 63  ,

l o2 290,29  |
907 574, 22  550 010, 41  ,

l o2 290, 29  |
1552 300,70  l

1361158, 72  | -1361158, 72  

2140 808,19  l

001

002
1552 300, 70  ,

1949 666, 21  |

Tableau des résultats de ['exercice 2017 REOM +TEOM

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

14 946 469, 31  

1208 717, 12  i
14122521, 62  823 947, 69  

1208 717, 12  |
2 032 664,81  

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

1561695, 06  

1002 290, 29  
9o 095, 82  

112 205, 98  

652 599, 24  
890 084, 31  ,

1542 683,55  

1361158, 72  | -1361158, 72  

2 214189, 64  

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 2 032 664, 81  ,
l assemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

soit au financement de la secdon d'investissement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité
à lapurement d'un déficit de fonctionnement antérieur: mexistant sur l'exercice
anteneur.

à la couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement
inexistant sur l'exercice.

Le surplus de 2 032 664,81   sera reporté en section de foncdonnement sur l'exercice 2017.
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2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctioimement : 12 067 789, 94  

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestun courante
dépenses d<

8 627 107, 89  ,
3 353 128,14  |

39 260, 00  |

Charges financières

Charges exceptionneBes

?. ;irï' ?.'

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement 2017
ChargCT

eicqitionncffles et

Chargra linanciêrw
43 705^3  

0^6%

7178, 086
0,06%

Chargea de penonnd.
3353Ug, 14 

27,79%

Autres cJiarçes à
caiactère général

3 U7197^9  
25^3%

Les principales charees à caractère eénéral sont

Points Apports
VotontMrcs

-36 (70,00  
0^0%

SERTRID
. 5510000,006

45^6%

SERTRTO 5 510 oo,oo  
Prestations coUecte sélective 924 616, 86  ;

PartKipation au budget principal (flux) 898 125,00  |
SMGPAP (garage) 701 196,72  |
Charges générales diverses 317 819,18  ;
Transports et traitement déchetterie 275 350, 13  |

Objet : Compte Administratif 2017
Page 48 sur 69

- 9Q<4 -



3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctionnemMrt : 13 976 048, 72  

Produits de la TEOM

Aide éco-embaBage
Autres produits
Redevance spéciale

11 184 007.00  

l 321 317,67  |
818 181^0  1

652 542. 15  

Répartition des recettes de fonctionnement 2017

Aide éco-
emballage.

9%

Autres produits
6% Redevance

. spéciale
5%

Produits de
TEOM
80%

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménaeères consdtue la recette la plus imuortante du budeet
annexe :

107 914

9982

9^5%

CAB

111049

10272

9^5%

113 061

11080

9,80%

( ex-CAB)|

114114

11184

9,80%
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Produits de la TEOM hors Redevance

Spéciale (en K )
120000

100000 +

80000 +

60000 +

40000 +

20000 +

0 +

+ 9,90%

9,70%

9,50%

+ 9,30%

+ 9, 10%

8,90%

+ 8,70%

8,50%

Bases en

K 

Produits

enK 

Taux

2014 2015 2016 2017

Le montant perçu au titre des aides éco-emballages en 2017 s'élève à l 321 317, 67  .

4. Les dépenses d'investissement

Les dépenses réelles d'investissemmt : 907 574,22  .

Dépenses d'investissement2017

Capital de
lemprunt

178 442^7  
20%

d'équtpement
729131, 751

ans
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Les dépenses d'équipement sont réparties de la mameresuivante

Véhicules & Mobilier 421 260,44  
Conteneurs enteirés 187 063,79  
Déchetterie 60 596,32  ;
Conteneurs particuliers 56 407^0  

Outillage CTS 3 804,00  i
;9 13I, 75 

Répartition des dépenses d'équipement 2017

. Conteneurs enterrés

25, 7%

VéhiculesSi

Mobilier.

57,8%

-Déchetterie

8, 3%

-Conteneurs

particuliers

7, 7%

Outillage GPS
0, 5%

5. Les recettes d'investissement

Financement de l'iiivestisscmciif
FCTVA 290 274,94  1
Autofinancemeiit

(amprtissement + compte 1068)
2 169 599^8  ,

Emprunt o,o |
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Recettes d'investissement 2017

?CTVA
12%

AutoHnancement
88%

6. La dette

L encours de la dette

l 911 952  l 733 509  1

2 000 000   f
1800 000   ..

1600000C -î

. 1400000C -

1200000G f'

l ooo ooo e r

soooooe ".'

eoooooe -?

400000C -''

200 000   -t'"

oc -''-
2016 2017
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La charee de la dette .

Intérêts d'empnmt

Remboursement du capital

250 000,00  

200 000,00  

150 000,00  

100 000,00  

50 000,00  

0,00  

Remboursement du

capital

Intérêts d'emprunt

2016 2017

La charge de la dette représente 1, 59% des recettes de gestion courante.

recettes de gestion courante
charee de la dette
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AP^NEXE
;Ë@ JDECMETS MENAGERS '^ .. ~^\

K'î )

l. La détermination du résultat 2017

1. 1 L'équilibre sénéral

Mouvements réels 2017 887 421, 99  970 420, 59  l 521,60  104 110, 43  888 943,59  1074531, 02e

reprise du résultat 2016 0,00  0,OT 112 205, 98  0,00 e 112 205, 98  0,00  

Sous-total l 001149,57  l 074 531, 02  

Mouvements d'ordre 0,00  0,006 0, 00 e 0,00  0,00 e 0,00  

Sous-total l 001149,57  l 074 531,02  

Reports 0,006 0, 00 e 0,00  0,00 e 0,00  0, 00 e

Sous-total l 001149^7  l 074 531, 02  

Le Compte Admimsù-atif2017 présente un excédent global de clôture de 73 381.45   au
titre du budget annexe des Déchets Ménagers (REOM).
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Dépenses Recettes

Al îs charçes 3 288^6  

887 421,99  

Vente de

9S9:

970 420,59  

Dépenses

Résultat 2016

112 205, 98 6

l 113 727, 58  

Recettes

Recettes propres
d'investissement

104 110,43  

l 104 110,43  
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Vente de produits
l

Produits exceptionnels
959 543, 07

10 877,52

Charges à caractère général
dont : sous-traitance générale

services bancaires et assimilés

Charges exceptioimelles

884 133,73
883 943, 97

189, 76

3 288^6

Recettes propres d'investissement

Dépe lises'réelles (l'investisse h

Dépenses d'équçement

Dépe lises'réelles (l'investisse me n

Remboursement de la dette (hors refin.)

Reprise du rcsultiit (l'investissement N-

3=1-2

4

6

7

8=4-5-7

9

10=3+8+9

11=1-2
12=10-6
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1. 2 Le résultat

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

solde d'exécution en

fonctionnement
i2 998,60  

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

Restes à réaliser en dépenses

r
solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global J

Avec le changement de périmètre opéré, le budget est clôturé au 01/01/2018 et les résultats de
l actif et du passif sont transférés au budget annexe des Déchets Ménagers (ex-TEOM).

2. Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement : 887 421,99  

l Charges à caractère général

Les principales dépenses sont.

SICTOM des Vosges du Sud
Aimulation de titres sur exercice aDtérieurl 3 288^6  :

883 943^17  
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3. Les recettes de fonctionnement

Les recettes réelles de fonctioimement : 970 420,59  

REOM

Produits exceptkmnels

4. Les dépenses d'investissement

Dépenses d'équ4)ement

5. Les recettes d'investissement

Les recettes d'mvestissement : 104 110,43  

FCTVA

Affectation du résultat 2016

Recettes d'investisseinent 2017

FCTVA
.
19%

lion du.Aifedatinndu.
résultat

81%
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Le récapitulatif général :

Recettes réelles de fonctioniiemen

l Produits des services (vente terrains)

Opérations d'ordre de fonctionnenicn

Résultat tic Ibiictionnemcnt N-

Charges à caractère général
Charges financières

Opc rations d'ordrc de fonctionnenici

Recettes tl'iiivestisscmcn

Opératfans d'ordre d'inyestissi

Résultat d'mvestissement N-l

Dfpcnst-s cl'investisscmei)

Rembt du capital hors refinani

Opérations d'ordre d'investissi

F. nrours de la drtt

2

3

4

6=1+2+3-4-5

7

8

9

10=7-8

11

12=6+10+11
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Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en
fcnctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécntion en
investissement '67 260, fl5

Restes à réaliser en recettes

testes à réaliser en dépenses

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

Après constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 80 463.98  .
rassemblée délibérante peut affecter ce résultat pour tout ou partie :

soit au fmancement de la section d'investissement
soit au financement de la section de fonctionnement

Le résultat doit être affecté en priorité
à l'apurement d'un déficit de fonctionnement antérieur: inexistant sur l'exercice
antérieur

à la^ couverture du besoin de financement dégagé par la section d'investissement
mexistant.

Le surplus de 80 463,98   sera reporté en section de fonctionnement sur l'exercice 2017.

L'activité 2017

Les travaux de viabilisarion se sont poursuivis en 2017 pour 24 K .
Des ventes de terrain ont été enregistrées pour 144 K .

Les autres opérations enregistrées en 2017 correspondent aux constatations réglementaires des
stocks de terrain et au remboursement des intérêts de l'emprunt souscrit pour"fi^ncer~
viabilisation.

la

Objet : Compte Administratif 2017
Page 60 sur 69



BUDGET ANNEXE
U LQTJISSEMiENT LES EEMUËS

Le récapitulatif général :

Recettes réelles (le. foiiclionnemei

Opérations tf'ordre (le fonctionnen

Résultat de fonctionnemenf N

Dépenses réelles de fonctionncmcn

Charges financières

Opériitioiis d'ordre de fiiiictiiinnemei

S'oltlc d'exécution (le toncfioiinemen

Recettes tl'investisscnïerl

Opérations d'ordre d'investissi

Dépenses d investisse nie n

Opérations d'ordre d'mvestissemeiit
Résultat d'mvestissement N-l

Remboursement du capital hors re&ancements

Encoure de la d^tte au 31/1

l

2

3

4

564 409,09  
56 666,89  :
35 000,00  |

6=1+2+3-4-5

7

8

9

10=7-8

11

12=6+10+11
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Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fcnctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

testes à réaliser en dépenses

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

Après constatation du résultat déficitaire de la section de fonctionnement de 132 842. 34  .
rassemblée délibérante doit reporter la somme de 132 842,34   en dépense de la section de
fonctionnement sur l'exercice 2018.

L'activité 2017

La viabilisation des parcelles est tenninée. Une parcelle a été affectée à la construction de la
Maison de Santé.

Les seules opéradons enregisù-ées en 2017 correspondent aux constatations réglementaires des
stocks de terrain et au remboursement de l'empnmt souscrit pour financer la vïabilisation.
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BUDGET ANNEXE
©I: LA MAÏSOPi DE SANTE

Le récapitulatif général :

Kccettcs réelles tic tonctioiin<

[produits exceptionnels

Résultat de fonctionnement N-

l Charges d gestion courante

Recettes (l'inveslissemcn

Solde d'investissement report;

Ué penses tl'inves tisse mei

Opérations sous mandat

Remboursement du capital ho
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Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

testes à réaliser en dépenses

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécutioD global

La clôtau-e de ce budget a été actée par délibération en date du 7 décembre 2017.

Les opérations 2017 concernent uniquement la régularisation des opérations sous mandat ayant
permis de suivre la vente en VEFA de la Maison de Santé.

L'opération s'est soldée par un excédent de 73 921,97   reversé en 2017 sur le budget principal.
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BUDGET ANNEXE
LA GLACÎEREThV? J /', ^

Le récapitulatif général :

Recettes réelles de fbnctionneme

Résultat de Ibnctionnemunt N-

Dépenses réelles (le fonctionncme

Charges de gestion courante

Recettes d'investis.semen

l Excédents de fonctionnement

Dépenses d'investisscmen

Résultat d'mvestissement N-l

Remboursement du capital ho

l

2

3

4=1+2-3

5

7

8=5-6

9

10=4+8+9
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Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fonctionne me nt l-

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

testes à réaliser en dépenses

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

La clôture de ce budget a été actée par délibération en date du 7 décembre 2017.

Les opérations 2017 concernent uniquement le traiisfert de l'excédent de fonctionnement au
budget principal et l'affectation des résultats 2016.

Le solde d'exécution global de 2,32   sera repris sur le budget principal.
L actif et le passif seront également repris dans le budget principal.
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Le récapitulatif général

ce (les

Produits exceptionnels

Produits des services

Dépenses réelles (le fonctionnemci

Opérations tl'oftlrc (le tbiicfionnemi

Recettes tl'iiivestis.semci

FCTVA

Dépenses (l'iiivcstissemcn

Dépenses rééBes d'investisser

Remboursement du capital ho;

2

3

4=1-2-3

5

7

8=5-6

9

10=4+8+9
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Le résultat et son affectation

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Solde d'exécution en

fonctionnement

Recettes d'investissement

Dépenses d'investissement

Solde d'exécution en

investissement

Restes à réaliser en recettes

testes à réaliser en dé penses

Solde des restes à

réaliser

Solde d'exécution global

Le budget annexe de l'eau de Bessoncourt a été créé suite à la fusion enb-e la CAB et la CCTB.
Il a été choisi de suivre les opérations dans un budget spécifique car le contrat d'affermage en
cours s'achevait au 31 décembre 2017.

Ce mode de gestion expUque donc l'absence de dépenses de fonctionnement sur l'exercice
2017.

Les recettes de fonctionnement du service ont consisté en la surtaxe reversée par le fermier
(13 K ) et au versement de l'excédent de fonctionnement du service par la commune de
Bessoncourt pour 45 K .

Les dépenses d'investissement consistent en l'installation d'un débitmètre à insertion pour
23 K . Cet investissement est financé par le FCTVA (3 K ) et par les ressources propres du
service.

Les soldes d'exécution de fonctionnement et d'investissement, l'actifet le passif seront repris
sur le budget annexe de l'Eau.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY. Vice-
Président, et après débat, procède à l'adoption du Compte Administratif de l'exercice 2017 en
dehors de la présence de M. Damien MESLOT, Président, (mandataire de M. Florian
BOUQUET),
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Par 81 voue pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Pierre FIETIER, Mme Francine GALLIEN
-mandataire de M. René SCHMITT-),

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

DECTOE

d'approuver le Compte Administratif 2017

d'arrêter les résultats définitifs,

d'approuver l'affectation des résultats.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour exù-ait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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.

Jérôme TIGNY
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise su serv/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-87

Autorisation de signer -
Protocole transaction ne!
dans l'affaire opposant
la Société AUCHAN et

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

Séance du 28 juin 2018

L an deux mil dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
rtunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,-rue'Fréderic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'inscriis à1'onire~du
Jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M^ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna'CHEKOUAT
M_Jiaphael RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETTWILLER. Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAkATÔS.

Andelnans ̂ ^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllare : * - Bavilllere :
ML E"C-!<OEBERLE - Mme carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme"Mai'ie
ROCHE1JE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Plerre-Jérôme
F.?-l:LÎ??.. :_M"Ï. ?.a^îl?. c^?F-T.M'-Xyfî.. v0^ -jy' la" BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CO'RVEC'^
Mme christla"e_EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Franclne
GALyE N - M- Basuen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : - Bethonviiliere : M ChVisiian

ïï;1;?^^ B°?.n? : Mme Ma"e-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Chatenois-les-Forges : M. André
BRUMETTA - Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude'TRÙONG'-'Cunelières'!
Ml. H.e'"io-STERMANN - DanJ°"tin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M^ Daraei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Etoie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHn'RY-CLÉRC
^ Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOÙGIN"-
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie^ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent "CONRAD -
M°n".llars :_~ M°val : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offèmont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. 'ChrïstTan
HOUILLE - PetiMîroix : - Phaffans ; - Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Semiamagny : M. Philippe CHALLÀNT -
Sévenans : - Trévenans : - Ureerey : -Valdole : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI - M. 'Ollvier DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués Utulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Wce-Piésklenl
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PAFTE, Titulaire de la Commune da Bamtlars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlllierss
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Seffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de la Commune île BeWort
M. Français BORON, 77fu/afns cfe la Communs de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, Titulalrv de la Commune de Bellort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, 77fu/ains de te Commune de Balfoit
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaim de la Commune de Be/fort
M. Guy MOUILLESEAUX, TitutellB de te Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chàtsmls-las-Foiges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Serge PICARD, Titulaire de fa Commune de Fousssmagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petlt-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Jitulatre de la Communs de Vétrigna
M. Jean-Piero CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésldsnt
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de le Commune de Banvlllars *
M. Eric KOEBERLE, TitulallB de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldenle
M. Alain PICARD, Wce-Pifsident

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALUEN, Titulaire de la Commune de Beffort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Tilulalm de la Commune de Danjoulln
Mme Annick^BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Ma,
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La séance est ouverte à 19 heures et levée a 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 7 (délibération n-18-82).
!!îm. ï5?LP-hi"S.^f,T.ï;yi'ï-î. réî'<ient^ e"îre e"séance i°!sde l'examen du rapport n- 8 (délibération n" 18-83).
M. Muuade^o'tôTA'ÎTAKATOS'. c°nse'llerc°. mmu"a"talre DeléS"é, entre en séance lors deïexamendu rapport n' 8 (délibération n- 18-E
l. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n-8-(dé«béraiionn:~1'8'-e'3)""" " '''

M",'e-MÏe:aa"de CH.ITRY, 'CLERC' Titulalrede la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85). ' ~ ---.--.-. ..-.,

u. â."dré B,RU'iE TTA'.. T""!a're,de,la.c°mm"nede Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n-11 (délibération n-18-8

FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n'-11 (délTbérat'ion n" 18Î6)""""' " '"""""

àMMP'lï^nmVe%^, TetSeaÏâlcu°,^rBee^rtBelf°rt' quitte la séance l°'s de rexamen du rapport ". 12 (dé"béra"°" ". 1M7' e'donne Pouwir

ume» ̂itï'.B.CTEKOU^y":e'prés"'8nte'q"' a''a" d°"ne: p°"v°'r à ". MustaPha LOUNES, Vice-Président, antre en séance lois de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

BELFORT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/EA -18-87

MOTS CLES : Assurances-Contentieux
CODE MATIERE: l.5

OBJET : Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans l'affaire opposant la
Société AUCHAN et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

VU les articles L. 5211-1 et L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;

VU l'article 2044 du Code Civil,

Le 22 octobre 2015, la société AUCHAN a découvert un déversement d'eaux usées dans

le bassin de rétention des eaux pluviales dont elle est propriétaire sur la zone du Centre
Commercial à BESSONCOURT.

Après investigations, il est appam que ce déversement provenait de la surverse d'un poste
de refoulement construit par la Communauté de Commîmes du Tilleul et de la Bourbeuse.
Cette surverse avait été coimectée au bassin d'orage.

La société AUCHAN a mis en cause la responsabilité de la Communauté de Communes
du Tilleul et de la Bourbeuse. Par l'effet de la fusion, le Grand Belfort succède aux droits
et obligations de l'ex Communauté de Communes depuis le 1er janvier 2017

Les assureurs ont été saisis et les opérations d'expertise ont permis, à ce jour, de
constater :

que le déversement des eaux usées dans le bassin de rétention des eaux pluviales de
la société AUCHAN est dû à un défaut de conception de l'ouvrage. La disparition
de la société en charge de la maîtrise d'ouvre empêche toute action en garantie à
son encontre,

que le défaut d'entretien et de surveillance du bassin de rétention des eaux pluviales
par la société AUCHAN selon les prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral du
6 décembre 2005 explique en grande partie la présence d'une accumulation de
matière organique. Par conséquent, la responsabilité encourue par le Grand Belfort
est limitée.

Objet : Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans l'affaire opposant la Société AUCHAN et Grand Belfort Communauté
d>Agglomâ*ation

l
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Afin de mettre un terme à ce litige, les parties ont décidé de conclure un protocole
transactionnel, qui figure en annexe.

Aux termes de cet accord, le Grand Belfort s'engage à réaliser, à ses frais, les travaux de
modification de la surverse. Ces derniers devront être commencés, au plus tard, le
15 octobre 2018. Leur coût est estimé à environ 30 000 euros hors taxes.

La société AUCHAN prend acte que la constitution d'une servitude sur son terrain sera
nécessau-e pour la réalisation des travaux.

Les parties renoncent mutuellement à tout recours.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'approuver les termes et conditions du protocole transactionnel,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer ledit protocole transactionnel et à
prendre toute décision afférente à l'exécution de la présente délibération.

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

d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Artide 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

^
Jérôme.

3 JUiL. ?018

L
AINTIGNY

Objet : Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans l'aff^re opposant la Société AUCHAN et Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

2
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PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés,

D'une part,

La société AUCHAN
200 RUE DE LA RECHERCHE
59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Et

D'autre part,

GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération
Place d'Armes
90020 BELFORT CEDEX

A. Il est rappelé ce oui suit .

En_date du 22/01/2015, la société AUCHAN a découvert un déversement d'eaux usées
^reote., bas.sLtf°rage d°nt elle est Pr°P"étaire sur la zone ïu-centre comme'rci'al

Après investigations, ^ a_ eté_ constaté que ces eaux usées provenaient d'une surverse
construite^ par GRAND BELFORT dans le cadre d'un programme de ' modificaUon~'du
système des eaux usées de la zone.

Lors des opérations expertales organisées après ce sinistre, il a pu être mis en évidence
qu'une erreur d'affectation des conduites avait été opérée et que c'est dans ces conditions
q"e.,leseaux. cle. la surverse °"t. Par erreur, été acheminées'vers le bassin "d'oraae'd'e'ia
société AUCHAN.

De surcroît, des problèmes techniques, notamment afférent au rapport d'alarme d'un bassin
et du poste de relevage ont concouru à ce sinistre.

GRAND ̂ BELFORT indique avoir réalisé l'ensemble des modifications techniaues aui
s'imposaient au niveau du bassin de relevage.
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B. Il est convenu ce qui suit :

Le GRAND BELFORT s'engage à réaliser les travaux de modification de la surverse. Le
chantier devra être mis en place avant le 15/10/2018 et les travaux devront être achevés
dans un délai raisonnable.

Une date indicative de fin de chantier peut être fixée pour le 31/12/2018.

Dans ['attente, le GRAND BELFORT prendra toutes mesures utiles pour limiter les risques
de survenance d'un nouveau sinistre.

Le GRAND BELFORT s'engage également à tenir informée la société AUCHAN, à tout
moment et sur demande écrite de sa part, de l'avancement du dossier technique de
modification de la surverse. La société AUCHAN ne sera toutefois pas admise à interférer
dans le calendrier, la définition technique des travaux à réaliser, la passation des marchés
ou ['exécution des travaux.

Par ailleurs, la société AUCHAN prend acte que la modification de la surverse nécessite
d'intervenir sur l'emprise foncière du giratoire situé à rentrée du magasin, qui relève de sa
propriété.

Par conséquent, elle s'engage à donner, en temps utiles, son accord quant à l'exécution
des travaux et à accepter la constitution d'une servitude, par acte distinct.

À défaut, te présent protocole deviendra caduc et le GRAND BELFORT ne pourra être tenu
responsable, à quelque titre que ce soit, de l'absence de réalisation des travaux dans les
délais indiqués ci-avant.

Les parties signataires s'abstiennent de tout recours en responsabilité civile dès réalisation
de la modification de la surverse.

Ce protocole d'accord est rédigé conformément aux articles 2044 et suivants du Code
Civil. Il a autorité de la chose jugée.

Fait à, le:

Signatures :
(Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé - bon pour accord» et du
cachet lorsque ('assuré est une société)

Société AUCHAN GRAND BELFORT
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au se/v/ce........................................... _^__/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-88

Répartition entre Grand
Belfort Communauté

d'Agglomération et ses
communes membres du

prélèvement et du
versement 2018 du

Fonds de Péréquation
des ressources

Intercommunales et
Communales (FPIC)

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dbf-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

lfs-membresd". c°"5e"..d" Grand Betf°rtCommunauU d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
2u.nis..^nlts ^lCTb,ÎMr., An"exe. de. ;IH"eide YÏÏJLI" Gra
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour'rexamen des" raSo'rts'"i'n'5c'rite'à1'ordre''d'Ii

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-,B^rd>"AUF,FRE^; M«p;emREY;-MmeFI.°rence BESANC.ENOT'.M- Alai" PICARD. M- Did'er PORNET, M. Mustapha
>LOUBNK..MOL^^E,I^N.N-Mr,-Yve8-GAUM^T°"yKNEIP'M^
^FR^ëMroDR,llu^, M,meDeiphÏe. MENZRE.,.M. JacïM

', M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M, Mlltiadecb'NSTANÎÀ'kA TOS.

A,"del,'1a^..^ge°t :.M_MKhel,NARDIN. :. Ar8iésans : M- ROSer LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavllliers :
^C^EBj, R^M?\C';°te y;DONI_Bdfort^M^. Sébaston^V^^^

ES -^M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD^- Mme^Pannn^CERF^- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. "BriGe"MfcHEL~--M. GUV'SOR^Ï'"
M^e £ÏM?TC»E'NHORN ^M. OIMer. DER0^ Mm8D°mnl^ecw^^^
^S. ~ ï,,.Ba5to"..FAUD.°L-, M;. Ma-re, A.Rt:H^MBAULT -Bermon' L:Bess°"""rt"(-' Beihonviiile^'ï'M' Ch'r'isÏ^
^L^S-« B°taro. ;. Mme.Ma."e"LE'"re-FRIEZ-: B°ur°Bne : iBuc : - Charmois :~ChatenoÏsïslF'orges'" M'A'ncTré
B.RUNETrA»^chèyre.m°nt: ". .)ean-pau! MOUTARLIÈR - Cravanche : Mme'ÀnneÏlau"de"TRÛO'NG!'.°Cunellères°
Mr. iH^^ER^N. N-LDa"'°utÏiM.. DÏ'elF EURT^^^
SSHNOEBE1:EN ' Ea"e'"8"e : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert :'Mm8Mari^'Clau'de'CHTT'R'Y'-C'LE'RS
,. EY<'tte-?aJbert; ": Bernard GUILLEMET-fontaine: M. Pierre FIETIER---Fonteneïle'. :"M'~Je'an5au'<ie"M'6ÛG';N~
Foussemagne .̂  ̂ s : - Lacollonge: M. Michel BLANC_- Lagrange : ^Lariviàre~:"M.'Man:'BL'ONDE""M'en'on'cm'rt:
M-Jea":Mal'Ï. ROUSSEI- 

:..Me.ro"xl.M- Stéphane _GUYOD - Mézlrt : - Montreux^hâteau 7M""La'uren't"CONURA"D l
MO"mB K :;M°'ral-:, - Nw'"a."i .. ". CLaude GAUTHERAT- Offemont : Mme Maneïine'CABROL ^Pérouse'; M."Chn'5'ton
TOU"-LE-'. petit;cr°"': 'phaffans : - RePP' : M. Olivier CHRETIEN . Roppe :-- Seiniamagny~M. ' PhHipre C'HAL'LANT"
sé''e"ansi:Trévenans: . "":ereyi:vald°ie : M- Michel ZUMKELLER -'Mme JacqueTineB'ERGAMI '-"M''011T7D5MON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués tltufaires"

Etaient absents excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Piésldent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillera Communautaire Délfgués
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thieiry PAFTE, Titulaire de la Commune de Bamillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Marion VALLET, Tllula/rs de la Commune de Belfori
M. G«raid PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Samla JABER, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulalis de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Sessoncourt
H. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Ftonan BOUQUET, Titulaire de te Commune de Chàlenois-les-Fo/ges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemegne
MmeBénédlde MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petlt-Cmix
M. Pierre BARLÛQfS, TitulairB de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Tllulsim de la Commune d'Urcerey
M Bemart DRAVIGNEY, TOu/ere de la Commune de Vétrigne
M. Jeen-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézeiois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rageorts : à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piisidenl
Mme Marie ROCHETTE ae LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Honlque MONNOT, Titulaire de la Commune de Belhrt

Mme Frenclne GALLIEN, Tltulaiv de la Commune de Beltort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaiw de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléants de la Commune de Foussemagne

MmeJWane-Laure PRIEZ, Titulaire de la Commune de Bolans



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermonf, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
^m^D!?J'^KMCETN^EJTO^"e"te^ l°?. de l'exame" d" raPPOrt "" ° (délibération n- 18-83).
K: Sne?AOUNDSJ^TÎtî^^l^T^°H:ï:ïnT^^ïg. Ï^^sé^J°red^^^^ ". 8 (d«"^^°" ". 1M3).la Commune de Belfort, entre en séance lois de l'examen du rapport n- 8~(deîibéraiionn:T8-83)"'"' " '"-""''

^^^^^^î^^^^^^n^ÏS^^rp ouvoiràMmeBernadettepREST°^°-"^°-""a"ta,.

^^^^^^^^^^^^^=, s^^^^s^^^-"-1^).
àMMPI^aJst,;nnVel%^i^eaîâlcu°n^eunBeei^Befert' quitte la séance lors de rexamen du rapport "" 12 (délibérauon ". 1M7>e' d°nne P-
u"\e8LS^^3^és'lïente'qul a''ait d°"né POL"'°lr à M' MU8tapha LOUNES' vice-Prés'de"'. ̂ e en séance lors de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAmE
du 28 juin 2018

' DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-President

REFERENCES : BM/GL/RB/CM 18-88

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes
membres du prélèvement et du versement 2018 du Fonds de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC).

Le dispositif de péréquation national entre collectivités, prévu par la Loi de Finances 2012.
appelé FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales), prévoit un
mécanisme de contribution et de redistribution à l'échelle mtercommunale.

Pour l'année 2018, comme pour les deux années précédentes, le montant global du fonds est
maintenu à l milliard d'euros (environ 1,2 milliard d'euros).

Pour notre territoire, les calculs font apparaître que le Grand Belfon Communauté
d'Agglomération et l'ensemble des coinmunes sont à la fois contributeurs et bénéficiaires au
titre du FPIC 2018.

Les montants des contributions et des attributions ont été notifiés sur le site de la DGCL. Ainsi.
pour le bloc « GBCA + Communes », il est prévu un effort contributif de 831 231   etun
reversement de l 947 539   pour l'année 2018.

GBCA

CONTRIBUTION

ATTRIBUTION

SOLDE

sait
-808679

2 291225

1482546

-831231

1947 539

1116308

La Loi a prévu que les ensembles intercommunaux puissent se déterminer sur une répartition
choisie de la contribution et de l'attribution entre le niveau intercommunal et ses communes.

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2018
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

l
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Concernant la contribution, la Loi de Fmances 2017 a fixé les modalités suivantes :

Option de droit commun

o répartition entre l'EPCI et ses communes membres, dans un premier temps, en
fonction du Coefficient d'Intégration Fiscal.

La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble
intercommunal par le CIF. La contribution des communes membres est égale à la
différence entre la contribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de
l'EPCI,

o répartition entre les communes membres dans un second temps : en fonction des
potentiels fmanciers par habitant et des popiilations des communes.

Option dérogatoire l

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil Communautaire
de l'EPCI.

o Répartition entre l'EPCI et ses communes membres dans un premier temps : libre,
mais sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition de
droit commun.

o Puis une répartition entre les communes en fonction, au minimum, de 3 critères
précisés par la Loi (population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel
financier ou d'autres critères de ressources et/ou de charges... ). Le choix de la
pondération de ces critères appartient aux EPCI.

La contribution d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Option dérogatoire 2

Une répartition libre :

o soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, prise à l'unanimité, dans un
délai de 2 mois à compter de l'information du Préfet,

o soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, prise à la majorité des 2/3,
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du Préfet, avec accord de
['ensemble des Conseils Municipaux dans les 2 mois qui suivent la délibération de
l EPCI ; si les Conseils Municipaux n'ont pas délibéré dans ce délai, ils sont réputés
avoir approuvé la délibération de l'EPCI.

Entre l EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée.

. Entre les communes membres : répartition librement fixée.

La contribution d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2018
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

2
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Quelle que soit l'option choisie, les communes membres d'EPCI éligibles à la DSU Cible
l'armée précédant l'aanée de répartition, bénéficient d'un régime dérogatoire. En effet, les
communes classées selon l'indice synthétique de DSU, dont le rang de classement est inférieur
ou égal à 250, voient leur contribution annulée. Le montant qu'elles auraient dû verser est
acquitté par l'EPCI.

La Ville de Belfort est classée au 153tale rang de la DSU Cible. Elle bénéficie par conséquent du
dispositif d'annulation de sa contribution.

Concernant l'attribution, la Loi de Finances 2017 a fixé les modalités dérogatoires suivantes :

Option de droit commun

o Répartition entre l'EPCI et ses communes membres, dans un premier temps, en
fonction du Coefficient d'Intégration Fiscal.

L'attribution de l'EPCI est calculée en multipliant l'atttibution de l'ensemble
intercommunal par le GIF. L'attribution des communes membres est égale à la
différence entre l'attribution de l'ensemble intercommunal et la contribution de
l'EPCI.

o Répartition entre les communes membres dans un second temps : en fonction de
l'insufGsance des potentiels financiers par habitant et des populations des communes.

Option dérogatoire l

Elle nécessite une délibération prise à la majorité des deux-tiers du Conseil Communautaire
de l'EPCI.

o Répartition entre l EPCI et ses communes membres dans un premier temps : libre,
mais sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition de
droit commun.

o Puis une répartition entre les communes, en fonction au minimum de 3 critères
précisés par la Loi (population, écart de revenu, de potentiel fiscal, de potentiel
financier ou d'autres critères de ressources eVou de charges...). Le choix de la
pondération de ces critères appartient aux EPCI.

La contribution d'une commune ne peut êto'e majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2018
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommimales et Communales (FPIC)

3
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Option dérogatoire 2

Une répartition libre :

o Soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, prise à l'unanimité, dans un
délai de 2 mois à compter de l'information du Préfet.

o Soit par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, prise à la majorité des 2/3,
dans un délai de 2 mois à compter de la notification du Préfet, avec accord de
l'ensemble des Conseils Municipaux, dans les 2 mois qui suivent ia délibération de
l'EPCI. Si les Conseils Municipaux n'ont pas délibéré dans ce délai, ils sont réputés
avoir approuvé la délibération de l'EPCI.

. Entre l'EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée.

. Entre les communes membres : répartition librement fixée.

La contribution d'une commune ne peut être majorée ou minorée de plus de 30 % par
rapport à celle calculée selon le droit commun.

En retenant l'option de droit commun, la répartition par commune du Prélèvement et du
Reversement du FPIC serait la suivante : voir tableau en annexe.

La Ville de Belfort étant bénéficiaire de la DSU Cible, son prélèvement sera pris en charge par
Grand Belfort Communauté d'Agglomération. Ceci porterait donc son prélèvement à 616 281  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

pourra contnbyt ion au FPIC, de retenir l'option dérogatoire n° 2, pour la prise en charge totale

par Grand Belfort de cette contribution, sous condition que les Conseils Municipaux des
communes membres délibèrent en faveur sur cette prise en charge par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, ou de l'acception par vote à l'unanimité'de l'assemblée'du
Grand Belfort,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC ne prend pas part au vote),

Objet : Répartition entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prflèvcment et du versement 2018
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)

4
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DECIDE

Pour ̂ 'attribution du FPIC, de retenir l'option de droit commun pour la répartition de
l attribution aux communes et à l'EPCI.

Ainsi délibéré en raotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 28. Jui°- °l8 ' .

ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confomément 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/O^néral des Services

Jérôme 3|\INTIGNY

Objet : Répartition entre Grmd_Belfort Communauté d'Agglomération et ses communes membres du prélèvement et du versement 2018
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
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Fiche d'information FPIC 2018 (Nlétropole + DOM) :.donnees nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

lExcercice 2018
[Département 90

Ensemble Intercommunal : 200069052 | GRAND BELFORT ÇA

Données de référence

u
M
CD

PFIA/hab moyen
Rev/hab moyen France

Rev/hab moyen Métropole
Rev/hab moyen DOM

619, 88
14501, 00
14636, 62
9 847, 76

PFIA/hab moyen DOM
EFA moyen France

Rang du dernier éligible Métropole
Rang du dernier éligible DOM

440, 97
1, 126725

750

10

Données relatives à l'ensemble intercommunal (El)

Population INSEE
Population DGF

Population DGF pondérée
PFIA

PFIA par habitant de l'EI

Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI
Potentiel finander/hab moyen des ommunes de l'EI
Revenu/hab moyen de l'EI
Effort fiscal agrégé (EFA)
Indice synthétique de prélèvement de l'ÊT
Indice synthétique de reversement de l'EI
Rang de l'EI
GIF

107 869

108 374

177291

110725234
624, 54
942, 35
1 047, 19
13 055, 16
1,019363
0, 064674
1, 052132
830
0, 443636



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

l Excercice 2018
l Département 90

Ensemble intercommunal : 200069052 IGRAND BELFORT ÇA

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Données pour répartion alternative du FPIC

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2017

Rang
DSU
2017

Rang
DSR
2017

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30'À)

90001

90002

ANDELNANS 1 253 1 338,62 1 280,33 15298, 13 32685 -8886 661!
ANGEOT 348 745,09 705. 83 15031,19 31 496 -1374

90004

90007

ARGIESANS
3301

445 1 098,00 1 112.16 17271,42 33204 -2588 864
BANVILLARS 289 679. 76 605, 18 16 145.53 27652 -1041 3004

90008

90010

BAVILLIERS 5000 908,76 785, 46 13 094. 22 14585 -24 071 38882
BELFORT 50753 1 196,80 1 049. 76 10901,84 153 0 299 682

90011

90012

BERMONT 402 713,48 668. 38 19755,04 29366 -1 520 3982
BESSONCOURT 1209 1 467,56 1 452, 15 16 540,08 -9399 5 822

90013

90015

BETHONVILLIERS 260 952,95 914,90 14621,73 32633 -1313 1928
BOTANS 272 1 098, 12 1 073. 53 16 233.47 32756

90017 BOUROGNE
-1 582 1751

1 954 1 246.25 1 200,25 13 053.78 31590
90020 BUC

-12 900 11 080
302 675, 44 593,34 15 350,02 26432

90021

90022

CHARMOIS
-1080 3160

316 661,09 565. 96 19114, 64 28118 -1 106 3 378
CHATENOIS-LES-FORGES 2823 873.82 826.88 14 629, 31 24164

90026 CHEVREMONT
-13068 22831

1672 763, 36 690, 49 15 897. 40 24918 -6761 15478



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) :.donnees nécessaires au calcul de la répartition de droit
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

commun

l Excercice 2018 l Département 90

l Ensemble intercommunal : 200069052 [GRAND BELFORT ÇA

tonnées relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

Revenu
par

habitant
delà

commune

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Rang
DSU
2017

Population
DGF

Rang
DSR
2017

Nom communes Prélèvement
FSRIF 2017

CRAVANCHE
15 258, 68

15146. 43
CUNELIERES

997, 70

858, 70

EVETTE-SALBER1

FONTENELLE 592,77
768, 29FOUSSEMAGNE

LACOLLONGE

UIENONCOUR1

953,35

734. 17



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOWI) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

lExcercice 2018
l Département 90

[Ensemble intercommunal : 200069052 |GRAND BELFORT ÇA

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Code
INSEE

90071

90072

90073

90074

Nom communes

MONTREUX-CHATEAU

MORVILLARS

MOVAL

NOVILLARD

Population
DGF

1 184

1 191

437

309

Données pour répartion alternative du FPIC

Potentiel
financier

par
habitant

884,07

1 096,88

822. 05

700, 02

Potentiel
fiscal par
habitant

805.96

1 059.62

763,26

614, 97

Revenu
par

habitant
delà

commune

14300,16

15512. 17

16 368, 95

13806,07

Prélèvement
FSRIF 2017

Rang
DSU
2017

Rang
DSR
2017

30376

29654

31480

30067

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

-5545

-6921

-1 903

-1 14i

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

9464

7673

3757

3119
90075

90076

OFFEMONT 3942 927, 30 775. 56 14326.97 22418 -1936! 300-
'EROUSE 1 191 749, 42 708, 79 15 728.E4 23 887 4 11 231

90077 PETIT-CROIX 310 678, 35 619. 89 14172,77
90080 PHAFFANS

30383 -1 114 3229
449 739. 89 681,41 14292. C6

90082 AUTRECHENE
31 7B5 -1760 4288

303 603.56 549. 79 15 758,58
90084 REPPE

28227 -969 3548
344 647, 57 591, 21 14 059. 03 29737 . 1 180

90087 ROPPE 1 023
90093 SERMAMAGNY

875,96 833, 16 15800, 45
839

90094 SEVENANS
977,68 948, 88 17 102, 70

717 786,74

30382

31974
-4748

-4346
732.53 11 301,93

90097 FREVENANS
22389 -2989

8253

6064

6440
1235 944. 17 893. 96 15 153. 83

90098 URCEREY
28968 -6178 9244

227 710,94 606. 33 18 654, 38
90099 VALDOIE

29666 -855 2256
5648 891,54 832, 18 12651. 99 14130 -26 675 44769

90100

90103

90104

VAUTHIERMONT

VETRIGNE

VEZELOIS

239

658

968

663.87

710,34
720,23

619. 44

661,07

642, 52

13648,66

21 878, 85

16335. 68

29467
27934
25498

-841
-2477
.3 fi93

2544

6546

9498



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) :.donnees nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Excercice 2018
[Département 90

Ensemble intercommunal : 200069052 |GRAND BELFORTCÀ^

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Code
INSEE Nom communes

u
Cû
Cû

TOTAL

Population
DGF

108 374

Données pour répartion alternative du FPIC

Potentiel
financier

par
habitant

PotenUel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
delà

commune

Prélèvement
FSRIF 2017

Rang
DSU
2017

Rang
DSR
2017

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)



Fiche d-information FPIC 2018 (Métropole +JÎOM)_repartition de droit commun du FPIC au sein de l-ensemble intercommunal
et ses communes membres)

l Exercice 2018

_Ensembtemtercommunal: |200069052 [GRAND BELFORT ÇA

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (El)

Montant prélevé Ensemble intercommunal
Montant reversé Ensemble intercommunal
iolde FPIC Ensemble intercommunaT

-831 231

1 947 539

1 116308

Cet Ensemble intercommunal est bénéficiaire net

[Département | 90

Part EPCI

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres

Part communes
membres

TOTAL

Prélèvement

Montant de
droit

commun

-616281

-214 950

-831 231

Montant
maximal de
prélèvement

part epci
'(+30%)
(au 2/3)

-801 165

-30 066

-831 231

Montant
minimal de

prélèvement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

-431 397

-399 834

-831 231

Montant
définitif

Reversement

Montant de
droit

commun

864 002

1 083 537

1 947 539

Montant
maximal de
reversement

part epci
'(+30%)
(au 2/3)

1 123203

824 336

1 947 539

MontanT
minimal de

reversement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

604 801

1 342 738

1 947 539

Montant
définitif

Solde FPIC

Montant de
droit

commun

247 721

868 587

1 116308

Montant
définitif



Répartition du FPIC entre communes membres

Code
INSEE

90001

90002

90004

90007

90008

90010

90011

90012

90013

9001!

90017

90020

90021

90022

90026

90029

90031

90032

90034

90035

90036
90037

90039

Nom communes

ANDELNANS
ANGEOT

ARGIESANS
BANVILLARS
BAVILLIERS
BELFORT
BERMONT

BESSONCOURT

BETHONVILLIERS
BOTANS

BOUROGNE
BUC

-IARMOIS

CHATENOIS-LES-FORGÊS^
;HEVREMONT
;RAVANCHE

;UNELIERES
DANJOUTIN

DENNEY

DORANS

EGUENIGUE
ELOIE
ESSERT

Montant
prélevé de

droit
commun

-6 83!

-1 057

-1 991

-801

-18516

-1 169

-7230

-1 010

-1217

-9923

-831

-851

-10 052

-5201

-8543

-967
-15409

-2803

-2127

-931
-3053

-12 542

Répartition du FPIC entre Communes membres

Montant
prélevé
définitif

Montant
reversé de

droit
commun

9450
4715
4091
4292

55545
428117

5688
8317
2754
2501

15828
4514
4826

32615
22112
19785
5242

38349
9417

10479
3847

12996
37696

Montant
reverse
définitif

Solde de
droit

commun

261

3658

2100

3491

37029

428117

4519

1 087

1 744

1284

5905

3683

3975

22563
16911

11242

4275

22940

6614

8352
2916
9943

25154

Solde
définitif



90042
90047

90048

90049

90050

90059

90060

90062

90067

90068

90069

90071

90072

90073

90074

90075

90076

90077

90080

90082

90084

90087

90093

90094

90097

90098

90099

90100
90103
90104

EVETTE-SALBERT
FONTAINE
FONTENELLE

FOUSSEMAGNE
FRAIS

LACOLLONGE

LAGRANGE

LARIVIERE

MENONCOURT

MEROUX

MEZIRE

MONTREUX-CHATEAU

MORVILLARS

MOVAL

NOVILLARD
OFFEMONT

PEROUSE
PETIT-CROIX
PHAFFANS

AUTRECHENE

REPPE

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS

TREVENANS

URGEREY

VALDOIE

VAUTHIERMONT
VETRIGNE
VEZELOIS

TOTAL

-7231
-3991

-3481

-29181

-6691

-6851

-4391

-1 082l

-1 261

-3 638]

-46821

-42651

-5 3241

-1 464l

-881

-14 896l

-3 6371

-8571

-1 354]

-7451

-9081

-36521

-3 3431

-2 2991

-47521

-6581

-205191

-647|
-1 9051
-2 8411

-2149501

26 322]
4065l
2452]

12 246|
3087|
3661|
1 536|
4189]
5591|
8916]

17271l
13 520|
10962l
5367l
4456|

42916l
16 044]
4613|
6126]
5068l
5363|

11 790|
8663|
9200)

13205l
3223)

63 955|
3634|
9352)

13568)
1 083 5371

19091]
74 [

2104l
9328[
2418l
2976)
1 0971
3107)
4330l
5278l

12 589|
9255l
5638l
3903l
3575)

28 020]
12407)
3756l
4772l
4323l
4455l
8138l
5320l
6901]
8453|
2565l

43436l
29S7|
7447)

10727l
868 587|
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, te vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Saje des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, -rue'Fred«ric
Auguste Bartholdl, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits à1'ordre~du
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Ml Bernard^MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M, Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna'CHÉKOUAT"
M-Flaphaël..RODRIGUEZ'. MmeDelPhlne "ENTRE, NI. Jacques SERZIAN, "M. Marc ETTWILLER.'Mme'Bemadeite
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTÀNTAKÀTÔS.

Andelnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilllers :
M.. E."C.J<OEBERLE_~_Mme. car°le VIDC)NI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme'Mane
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - U. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Pannn CERF - M. Yves VOLA - M. !an BOUCARD - M. Brice MiCHEL --M. Guv CO'RVEC"^
Mme 0?rlstlane_EINHORN - M^OIivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTiËR^Mme'Frandne
GALUEN - M- Ba5t]e" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : . Bessoncourt : - BethonviiiietS":'M~ Christian
ÏS1;?^. '. B°?."? : Mme Mane-Laure FRIEZ- Bourogne : - Bue: - Chamiois : - ChatenoÏs-les-Forges: M. André
BRUNETTA_^_Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude TRiïoNG'-'Cunellères'i
Ml. He""_OSTERMANN - °a"J°"Un : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul KORGEN - Dorans-:~M"Daniei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHrTRY^CLÊRC
-_Evette-Salbert: M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle: M. Jean-Claude MOÙGÎN"'-
Foussemagne :_'._- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDÉ'^Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mériré : - Montreux-Château : M". Laurent'CONRAD^
M°r'". llare L' M.°''ai : ' Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M.'ChnstTan
HOUILLE - Petit^Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Oliuier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny :-M. Philippe CHALLANT'-
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BEROAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absente excusés.'

M. Jean ROSSE1.07; Vlce-PrésUent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère CommunautaliB Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bamillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marlon VALLET, Titulaire de la Commune de fielfort
M. Sërarcf PIQUEPAILLE, TitulaiiB de la Commune d» BeWort
M. François BORON; Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaim de Sa Commune de Belfort
M. Ham DREYFUS-SCHMIDT, Tltulsim de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline QUIOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, TitulaiiB de la Commune de Selfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaim de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Cleude HAUTEROWE, Tlfulaim de la Commune de Chaimols
M. Ftoricn BOUQUET, TOuteire de (a Commune de Chàtenols-les-Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulôife cte la Commune de Dônjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Alsin FfORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Plenv BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Ti-évanans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de Sa Commune d'Urcerey
M. BarnanS DRAVIGNEY, Titulaire de le Commune ds Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Marie STABILE

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présidenl
Mme Mené ROCHETTEde LEMPDES, Titulalm de la Commune de Se/fort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Communs de Banvillars '
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piisidante
M. Alain PICARD, Vlce-Présklent

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Be/fort

M Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Marie-Laure FRIEZ, Titufaire de la Commune de Botans

C!

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.
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La séance est ouverte à 19 heures at levée à 22 heuiss 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
-m.^,,??LP-hi"S.t!lEÎI.T.Ï;, yi?-ï. ''èî"lentÏ: e"lre e" séance lore de l'examen du rapport n" 8 (délibération n-18-63).
". Mn'".adecoNSTANTAKATOS'. c°"se'"erc°.mmu".a"ta're Délé9"e, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n- 18-S

FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 8-(d6Îiberationn:'1i 8-83~)'

!vl"1e-Marie:cla"de CHITRY;CLERC' Titulaire<le la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lois de l'examen du rapport n* W (délibération n" 18-85). ' ~ -----. ..--. -,
M' S."-Ïé B,RUN.ETTAI.T""lalredeJac°mm""ede CMtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n-11 (délibération n' 18-S

FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délïbération n" 18Ï6)"

^^S^^^^^T^, ^'qu]tte la séance l°rs de rexamen d" rapp°rt ". 12 <délibéra*lon ". 18-87'e' d°nne P-
MTOL^ith"ia.c,HEK°U^Ly":e'prtslde"tel ql" a''ait d°""é p°"TO"'à ". Mustapha LOUNES, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport

n n ti~y31.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

Vice-Président

REFERENCES : BM- 18-89

MOTS-CLES : Dette/Tresorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Acquisition en VEFA par Territoire habitat de 12 logements Les Carrés de la
Jonxion à Moval - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil
Départemental.

Dans le cadre de l'operation citée en objet. Territoire habitat sollicite la garantie
d'emprunt du Grand Belfort pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des
Dépôts et Consignations regroupant 4 prêts :

l empnmt PLAI (ligne de prêt 5209297) de 278 135  ,
l emprunt PLAI Foncier (ligne de prêt 5209298) de 131 003  ,
l emprunt PLUS (ligne de prêt 5209300) de 637 744  ,

- l emprunt PLUS Foncier (ligne de prêt 5209299) de 293 290  .

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent daas le
contrat annexé à la présente.

Le montant de la garantie d'empnmt s'élève à 670 086   représentant 50 % des empnmts.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON ne prend pas part au vote),

(M. Eric KOEBERLE-mandataire de Mme Chantai BUES-, Mme Marie-Hélène IVOL.
M. Yves VOLA, M. lan BOUCARD, M. Basfien FAUDOT, M. Florian BOUQUET,

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

Objet : Acquisition m VEFA par Territoire habitat de 12 logements Les Carrés de la Jonxion à Moval - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental
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DECIDE

d accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du contrat de prêt d'un
montant de l 340 172   (un million trois cent quarante mille cent soixante douze 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° 76597
constitué de 4 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.

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 28 juin 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

JérômaSfArfÎTIGNY

Objet : Acquisition en VEFA par Territoire habitat de 12 logements Les Carrés de la îonxion à Moval - Garantie d'emprunt de 50 % sur
prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental

-340-
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

'iWi!., '''! !:'t:F'f^:

  76597

Entre

TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB n° 000232741

Et

LA CAISSE DBS DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

al

3g
S'F

Paraphas
^

Caisse des dépôts et consignations

bA..CITY-4RUE-GABR_IEL^LANÇON -25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Téléople :03 81 25 07 08
boufgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

Entre

TERRITOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB, SIREN n°: 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) « TERRITOIRE HABITAT - OFFICE PUBLIC HABITAT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREMIERE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Les Carrés de la Jonxlon, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 12 logements situés Rue des Âlisiers 90400 MOVAL.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million trois-cent-quarante
mille cent-solxante-douze euros (1 340 172,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :

PLAI, d'un montant de deux-cent-soixante-dix-huit mille cent-trente-cinq euros (278135, 00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un.montant de cent-trente-et-un mille trois euros (131 003,00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de sa-cent-trente-sept mille sept-cent-quarante-quatre euros (637 744, 00 euros) ;
' PLUS . foncie1'' dlun montant de deux-cent-quatre-vingt-treize mille deux-cent-Quatre-vingt-dn

(293 290, 00 euros) ;

t-e m. o.î!??nt ?e chaciue Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et 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'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

L^e^Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TES de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intéret initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
e l'octroi du Prêt.

d
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, tes termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Eurlbor. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19» (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Btoomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [au Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déteiminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
dures Immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Courbe de Taux de Swap tnflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inîtation. Ces taux sont fi) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou B ask ») à l'aide des
codes <FRSW11 lndex> à <FRSWI50 lndex> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeure financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (il), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suh/ant la Date
d'Effët du Contrat additîonnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortlssement.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à ('Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été rempliefs).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortlssement et la dernière Date d'Echéance.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre te premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

s? Paraphes
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La « 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 "Ga.'"antle " est ur1e 6ûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa creano en cas
de défaillance de l'Emprunteur.

La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

L' « Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.

L « Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n'86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-pubïïcation de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne ûu Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque tes nouvdies
modalités de révision seront connues.

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
te pouvoirs publies. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
lEmprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de revision de remplacement.

Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.

l^a « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de cellfrci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à rétablissement d'un tableau d'amortîssement 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 Préflnancement, les intérêts
captelisés liés aux Versements.

Le « Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire d
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'Effet, durant laquelle
l_Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Artide «Règlement'des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

La « Phase de MobilisaUon pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préflnancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvres après la Date d'Effët et s'achevant 2 mois avant la date de premïère échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.

Paraphes
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heJ prêt"dés_'gnela 5°mme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
montant ne peut pas excéder celui stipulé e l'Article « Prêt ».

Le-",pret_Locatlf a usage s°c'al. "..fpl-us.)est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
1. Il est destiné à racquisition, à la constmction et à l'amélioratton de"logements~locat "â"usage

Le-<'pretLoca_ufAid.é d',l".té8rati.°." " <PLAI) est déflniâ l'artlde R. 331-14 du Code de la construction et de
l. Il est destiné à l'acqufsilion, la construction et l'aménagement de logements iocatife'tress'oGi'aux"

La «Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalit
de révision ci-dessous :

La_« Double Révisabilite » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index.

i:.e-", Tal"( deswaP EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée. le taux
in^fljie qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux'de Swap ÉÙRJBO'R'sont'Dublié

POU1 d'fférentes maturités SUI' la pageBloomberg <IRSB fô> (taux swap <i ask » pour'une cotation, '«"bid^
autres cas), taux composites Bloombergpour la Zona'euro, disponibles pouriesmaiurtés"allant'de

.
5°-ansl °"e" cas^de cessationde publication sur eette page, toute autre page BJoomberg'ou'ReUtere ou

t^ute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait noti(îée-par'ïe"Prêt'eur''à

Le « Taux de Swap Inflatlon » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, te taux (exDrimé
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion'd'un Contrat de
swap) qui sera échangé contrej'inflation cumulée sur la durée du swap (rindjce d'inffation est'ideniiaue''à
ol.uLsaTO-nt-de-. refére",cea">( OATL.te< cl"e Publié. ?ur les pages de l'Àge'nce France Trésor). " Les'Taïix'de

sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro '
«askiipour^une cotation, «bid» dans les autres cas) à l'alde'des codes <FRSWI1-lnde»>'-à"<FRSwi50
L"d.ex>i?aux ̂ °"don comP°site ,swaP zéro coupon pourïinflation hors tabac, disponibiespou'r des matur'iiés
âl!.T.Ï_-1. à.?.?. ?"-.sl?^?-c-asd, ?,c^satl°" dePubiicati°" surces pages, toutes autres pages Bloombergou
Reuters^oujoute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées car le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Yaleur d®. Marehé'de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée. la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboureements'en principai et intérets'restanta' courir'

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :

- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de ('Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de ('Index l'Inflation :
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swan Inflation.

dans le cas des Index Livret A ou LEP. ' ---.-r .....-.-..,

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'EmpN nteur de tout ou partit
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07
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ARTIÇ|,g 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ 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 à chaque page et signé à la
dernière page ;

soit élotroniquement via le sitewww.prets. eaissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu il soit b^oin de parapher Tes
pages.

Le-,?-°-Ï-r? P^"dr.a.,eff?t â . l£l-d?te de. rtcePfo" du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condïionfs) ci-apres menttonnée(s).

A defaut. de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 03/07/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condjtion(s) suivante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à inten/enir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEIUIENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :

qu?,, !.auto ati°" de Prélèvsment 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
« Déclaratlonset Engagements de l'Emprunteur » ;

qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;

- que l Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de t'opération Hnancée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;-

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) sujvante(s) :
. Garantie(s) conforme(s)

i-^ÎÏt. ?,e, -'^aJisa_ti?", d5,s.'î°nditlons ,Predtees au moins dix (10) Jours ouwés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cetts date.

"E
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ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise a disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
^Ï . s"^°, rd?1r!fs-a^., re^p?? Ïe l.'A?'.l::le « co"ditions Suspensives au Versement de Chaque Ligne du
., Erlt-'î:. ?ila. -co,n.fci,r'T1ité et à reffsc*M'  de la (pu des) Garantie(s) apportées), ainsi qu'à la justifcatton, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de Ï'ordre de semce de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalabiement agréée Dar le
Prêteur.

?ïu^?se. rYede?. disp?siti°. n?^e llali"éa précèdent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de'MobiUsationd'es
fonds.

:?..^e-m. eLyTrs^T?1l. e?t syîy?°^é. & la p."?e d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit Intervenir avant la Date Limite de Mobiisation.

,
appartie.ntâ 1,'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou

de le modrfier dans les conditions d-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,
-^sott réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www. prets. cajssedesdepots. fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouwés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.

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 montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement vereé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
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'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les^Versements 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 domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés arant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

fi
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe

PLAI PLAI foncier PLUS PLUS fonda-

Identifiant de la Ligne du
Prêt 5209297 5209288 5209300 5209299

Montant de ta Li9ne du
Prêt 27B 135  131 003  637 744  293 290  

Commission d'Instruction oe 0 0 0 
DïSr&s de ia périods Annuaiie Annueîle Annudie Annuelle
Taux de période 0,55 % 0,55 % 1,35%
TEG de la Ligne du Prtt 0,55 % 0.55% 1,35%

Phase d'amortîssement
Durée
Index

40 ans

Livret A

50 ans

LiwetA

40 ans

LlwetA

1,35%
1, 35%

50 ans
Livret A

Marge fixe sur Index - 0, 2 % - 0, 2 % 0,6% 0, 6%
Taux d'intértti 0,55 % 0,55 % 1, 35% 1,35%
Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle

Profil d'amortissement
Amortissement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

difféiés)

Amortfesement
déduit (intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intérêts

différés)
Condition de .
remboursement anticipé
volontaire

Indemnité
actuaridie

Indemnité
actuarielle

indemnité
actuarielle

Indemnité
actuariefle

Modalité de rtvlslon DR DR DR DR
Taux de progresslvité des
échéances - 0,5% - 0,5% - 0,5 % - 0, 5 %
Mode de calcul des
intérêts Equivalent Équivalent Equivalent Equivalent

Base de calcul des Intérêts 30 / 360 30/360 30/360 30/360
1 Le(s) taux indkiué^s) ci-^ssus asl (wni) suscepSbla(s) de uarier sn fenctfon des varialioos de flndex de--te Ligne du Frtt

SI
il
à"

35
îï
ss-
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L..Emp.n!"teur. recon"alt que. ' confomiément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
un^ mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois nomialisés'et rat

u."ean"éea*"te'est foumi en ten.a"t c°mPte de l'ensemble des commissions, rémunératlons~et~frais"d'on'tTo
,
garant!e'^". PP°rtés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prèteu7 torsde'i'insiïuctjon '

chaque Ligne du Prêt.

Pour ['avenir, te Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

»ÏJ-. !<.d" fait des Particutarités de tT" notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre

lLecaIC U!esteffectué .s"r. rhyP°thèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut.
pour les besoins du calcul du TES, date de début d'amortissement théorique duprêt '"' "'"""' ''"' '°"''

Toutofc"s'_ceTEG. ind":atif "e saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
à sa connaissance.

Et'-rEmpr"nte"r l'econnait avolr Procé.d.é personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais degarantre, visés cl-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de aarantie
fu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DETERMINATION DES TAUX

MODALITES D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A,chaquevariati°n de ''Index.. l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
s utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echeancede"

s,e£"-.les -<:al'actéristiques .ProPres à. chaque Ligne du Prêt, l'actualisatlon du (ou des) taux appljcable(s)
s'ettectue selon les modalités de révisions ci-apres.

L^etauxd'intérêt et, le cas échéant, letauxde progressMté de l'échéance indiqués à l'Artide « Caractéristii
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur à la~Dato~d'Éfet"diî
Contrat, en cas de variation de ('Index. " --. --. --. -.,

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées d-aprés.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

gg
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révlsabllité ». le taux d'intérêt actuariel annuel
(l) et^leteux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Artlde » Caractéristiques Financières de chaque Ugne
du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci<lessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en fonction d'un coefficient (R) dans les
conditions ci-après définies :

- Le coefficient de Révision (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+I)

où 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 taux d'intéfêt réwsé (l') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : l'=R (1+1) -1
Le taux ainsi calculé correspond ai taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé.

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = R(1+P)-1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause le taux d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif, le cas échéant il sera
ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Lesj'ntérêts dus au titre de la pérude comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites d-après,

Où (j) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, te
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

. Méthçdç (le calcul sRlon un mode équivalent et une base « 30/360 s :

l = K"[(1 +t) "base de calcul' -1]

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et
l'année comporte 360 jours.

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-apres.

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul d-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques FÏnancleres "de
chaque Ligne du Prêt ».

si
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

p°"-r-chaq"e U9ne d" prêt' l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-apres.

l;°rs-de etablKseme"t d". tab!eau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profll « amortissement déduit
t"'.,l.e5. '"térëts et réchéance sont priontaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. "Ce

dernter se voit déduit et son montant correspond à ia différence entre le montant de Féchéance et celui des
intérêts.

La^séquence^d'écheance est fonction du taux de progressh/ité des échéances mentionnées aux Articles
« caracténstlques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».

Si les Intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 REGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L-EmpN"teurpaJe;.à chac'lre Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au

paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Artide«Ca~ractéristi(
Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ues

L8i.ta-bleau-d'am°rt'.s?em?nt. de. chaque L'9ne d" prêt lndlqu® le capital restant dû et la répartition des
entre capital et intérêts, d le cas échéant du stock d'Intérêts, calculée sur la base d'u'n"

unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.

Les.palements î0"* robjetd'un prélèvenient_automatique au bénéfice du Prêteur- Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorlsation donnée par l'Emprunteur à cet effet.

,
Les:-s°mmes. du.es-par. les EmPru"tours ayant l'obllgation d'utillser le réseau des comptables publies font

l'un prélèvement seton [a procédure du débit rfofflce. Elles sont acquittées auprès du Caïssler Générai
de la Caisse des Dépôts à Paris.

,
^ ?f?-T?"J! ̂ ??Le!?otués ,de 50rte ve tes f°nds parviennent effectivement au Caissier Général au plus

ty.... [e lout de l'échéa"ce ou Ie Premier jour ouvre suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception tfaucune commission d'instruction.

Si
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garant'rt au Prêteur :

- avoir pns connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;

- qu il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel II est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu II renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des condittons de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, CT tant que de besoin. toutes les
informations utiles et nécessaires ;

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l absence de toute contestation à leur égard ;

- qu il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;

qu il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;

-1 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 eVou 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. tes, fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Articie précité ne saurait eri
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;

assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'Inondie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;

ne pas consentir, sans raccord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à ['exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Articie « Garanties » du CDntrat;

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

Paraphes
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§1

souscrire et maintenir, le^ cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celuFde
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;

apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équjlibre financier dB l'opération ;

informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

« de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;

* de modmcatjon relat"'e à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

* ^ SSI!?aîï!?. ?u modificauo".d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'artide L422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'act'lvité ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier nue le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;

fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation 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'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;

fo.u.mir.au prêteu1'; dans les. deux années qui suivçnt la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;

foumjr sort sur sa situation, soit sur les projets financés tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacitéà moyen et long terme à faire face aux charges générées par te projet, ef a
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'fls jugeraient utiles ;

Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
lassemblée délibérante de l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachabls du Contrat ;

informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

informer, dès qu il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'article
<! Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

Paraphe
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" "-ÎIÎSL1? ^te"fdè?, q"'il en a con"aissance, de tout événement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d en annuler la reaïisation. ou
d'en modifier le 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 celle-ci; " ' --------.

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
l''^.6n,ca.s,de. réal',s'atio" de. loaems"ts locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financées) au

moyen du Prêt, ta décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un flnancement de la Caisse des
ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

~ rtelser, au m°yen des _fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
-s"'va"ts.. :..peRENE P°ur la Réu"i°". ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux tfexic

équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement.
ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit

Type de Garantie Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales GRAND BELFORT COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION 50,00

Collectivités locales DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT 60,00

^ -?r??Ï ^ ̂ ?- s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
qiieJ:e. s°itL"e^'accluitt_erait. pas. l:le toutes sommes contractuellement dues ou deven'u'es~e)ngi:biesT â'en

te paiement en ̂ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiaeraue celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.

-;08 e"gage'Trentsde cesdel'r"ers sont réPutés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
pour lajotallté du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée'aux termes'd'e'î'acïe"

Prêt.
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ARTIÇI-E 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé 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'différ'ents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice flnancier résultant du remboursanent
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spédflcité de la'ressource prêtée et de son repiacement 'sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été Informé des conditions financières des remboursements anticiDés et en
accepte les disposittons.

17. 1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

?,°!JLÎa^"r-^L. i?n?. du. pl'ê,t comP°rtant une Indemnité actuarietle, dont les modalités de calculs sont stipulées
.

c!r?JÎ-. l'^-I^E.r"^ru. "tou^ a . !EI. fa,cul.té d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
y???L-f?.s-t?a-lî <y ?Ïrtlel, s à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
CÏ^?^^r^Ja_dAeda. remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements'anijcïpes
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constatée
le Prêteur auprès du Galssler Général au moins dsux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
!II?!1te-',',t-5lieva,"t, être remb°ureé Par antlclpatton et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laqueiie'(ou
lesquelles) ce(s) remboureement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées cl-après au présent article.

?l?^nt^L ^ew? .c?n!irmeI'Je remboursement anticipé volontaire par courrlel ou par télécopie, selon les
n1<?da, ?_s,,?é?nies..a l'Artfcle. " Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement antidpé volontaire
et du montant de l'Indemnlté.

"fi
"il
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Caisse des dépôts et consîsnations
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu e la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant ducapital
remboursé par anticipatfon, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

cas. ?e. remb°"rsement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17. 2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé e une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce sait, deîor-ganisme Emprunteur ;

vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acqulsltion desdits logements ;

non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Artfcle «Objet du Prête
du Contrat ;

"o" respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de lEmprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :

. dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

* la(tosî Bara"tls(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportéefs), cessefnt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.

3S
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17. 2. 2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opératlon ;

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actlonnalre de
rérerence, du_ pacte d'aciionnaires ou de ia gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'sccori
préalable du Prêteur ;

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une Indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels coums correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

3|
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, a compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 8 % (600 points de base).

La date d'exigibillté des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
lobligatton de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La perception des intéfêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur sxigibilité à tout moment, !es inlérêis de retard échus et non-payés seront capltalisés
avec le montant Impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l article 1154 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat 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

LEmprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à ('Article a Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

Toutes tes communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site https://«vww. prets. caissedesdepots. fr/ par un représentant de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
de son représentant dûment habilité et transmise par coum'el ou via le site indiqué cl-dessus l'engagera au
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une
lettre simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ELECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne fol un accord amiable.

Paraphes,

Caisse des dépôts et consignations
LA CITY4 RUE GABRIEL PLANÇON-25044 BESANCON CEDEX Tel : 0381 2507 07 Télécopie : 0381 2^07 08
bourgogne-franche-comte@calssedesdepots. fr 20/22
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A défaut d'accordtrouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.

ia»
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, ̂ A fl-i^ri l Î. Q^
Pour l'Emprunteur,

Civilité: llomSi'eAA-i.

Nom / Prénom : PftuLuS Aau. - 'Sclsa.s.k'Êu.
Qualité : 'îlircc-fei A.^ Geit.&.i-ef.
Dûmant habilité(e) aux présentes

Le, C(. c^.-vê 0.0/'î
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom / Prénom :

Qualité :

Dûment habilité(e) aux présentes

t et Signature : Cachet et Signature :

LeDi

Jean le Jean-Philiiye SARRETTE

Directeur rtg^a^lB^^osne-Franche^oniié
Directeur délégui de Besançon"

SE

S8

Paraph

Caisse des dépôts et consignations
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-90

Acquisition-amélioration
par Territoire habrtat

d'une ferme et création
de 3 logements au

66 rue du Général de
Gaulle à Châtenois-les-

Forges - Garantie
d'emprunt de 50 % sur

prêts CDC partagée
avec le Conseil
Départemental

Êxpéûf/f/onre/n/se au 5en//ce............................................... .... /g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les-membresd. u.c°"se"..d" Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
re"-"'lsaJ,'eJïeste . mb.lées-.A""exe.de. !'HôteldeYlte-etÀ"Gra"dBeif°rtCommunauté~dWg^
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pouN^xamen'des'ra^'orts'i'nscrits'à'i'ordre'cl'u

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M..Be.mard.MAUFFFiE^. M;.plerre REY' Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNE^M'^U^, HEI^.N.N'M-Yïes ^UME_M-T°"yKNEiP^ "T^
M^R^aël.. RODRIGUEZ'.. Mm?. Dell'hl"e "ENTRE, ^M.^ Jacques' SERZIAN7M~MarcÊrrwÏLi:ER, "M'me''Be'maïett'e
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY; M. Miltiade'CO'N'STANÏAkÀTOS.'

A.nÏI""s,. »ASgrot :.M-MKhel,NARDLN.:. Arglésans :M- Roger ̂LAUQUIN_-Autrechêne : -Banvillars : . - Bavilllers :
^C^EBER,L,E^M.m\ca^ y;°ON^_Bdfert^U Sébastien^ W^^^^^

deLEMPDES -^M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT- Mme Marie~STÀBÏLE'-M- PieTO-'Jérôme
C.OLLARD.,'-Mme..parv;". CERF--.M'-Yyes.voLA-_M' l8" BOUCARD - M. Brice'MICHE'L""'',';!. Guy'SORWÏ:'^
Mro !:.ï"stî. "eoEINHORN ̂ M^O".vier..DEROY--. Mme Domî""'ue CHIPEAUX - M7painckroRÈSTiER"Mme'Fr^cine
,
Q°;LL<1EN - M-BBSt'e"..FAlJD.OT-. M. "^ARCHAMBAULT - Bermont :_- Bessonco'urt;'- iethonvliliers":"M" Ch'r'istl'^
^G^« B°ton;.:. Mme.Ma"e'La"re-FRIEZ-. .B?"r°a"e .. : Buc : - Cl'aT°'s .::-ChatenoÏsïsÏ'orges'":''M"A°nd°r6
B.RUNETn, :J:ÏèYrem°nt: M- Jea"-pa"! MOUTARLIER - Cravanche : MfneAnneÏ;iaude"fR ÙONS°.''Cun'ellères':
M,,^8mi?CT.ERMAN.N-;_Dani.°.utÏ/; M:Da"ÏLFEURTEY --Denney :_M- -'ean-Paul MORGE'N~Dorans7M°"Da^i
S2H!ÏO. EBELEN ' EaueniB"e. : M. Michel MERLET- Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert :'MmeMarie-Clauïe'CHTTRÎ'-cÏE'RS
^E''ettelsa'bert; M: Bemard GUILLEMET-^ Fontaine: M. Pierre FIETIER---Fonteneïle:'M'~Jean-aa'u'de"M'oÛG'ÎN"
Foussemagne :^ Frare : - Lacollonge: M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière-:M.'MarcBToNDE""Menonïourt :
M-Jean"Ma"e.ROUSSEL :..Meroux:. M- Stéphane _GUYOD - Mézlîé : - Montreux-Château7M""L"auren't"CON'fS'D^
Msr'"",are :-M°'?1 :- NOTi."ard : M. CLaude SAUTHERAT-Offemont : Mme MarifrUne'CÀÎROL ^PéÏouse'; M"C'h'ns'tTan
ï°L"-LLE-'. ':'e"t:.cro'.x:. 'phaffans : - Reppe. : M;.c"""ercHRETLEN - R°PPe : -Sem. aniagny~M. 'Phiîippe C'HA'il'LANÎ'^
séve"a"s^;Lréve"Ïnî:"urcereyl;vald°ie:M'MlchelzuMKELLER-Mme Jacqueline BERGAMI'^K
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués titulaires" ~ --' "" """ ""

Etaient absents excusés :

M Jean ROSSELOT, Vlce-Présldent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillers Communaulalre Déléguée
Mme Corinne ÇOUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Tltulaiv de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Plarm MARCHAND, Titulaire de le Commune de Beltort
Mms Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulam de le Commune de Befort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
Mme Semia JABER, Titulaire de la Commune de Se/fbrt
M. René SCHMITT, Titulaire île la Commune de Belforl
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Seffort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaim de la Commune de Sessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M. Flomn BOUQUET, TTfu/ams de te Commune de ChStenols-lea-Foiges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
U. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de le Commune de Lagrange
M. Main FIORI, Tilulalis de la Commune de Petit-Cmix
M Pierre BARLOGIS, Titulam de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Unserey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézeiois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 35.

Pouvoir à:

A». Bernard MAUFFREY, Vica-Prisidenl
MmeHarie ROCHETTEde LEMPDES, TilulalrB de la Commune de Balfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvlllars '
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Pifsldente
M. Alain PICARD, Vi'ce-Pifsident

Mme Monique MONNOT, Titulalrv de la Commune de Seïbrt

Mme Franche GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTIMLLER, Conseiller Communautalm Délégué

M. Damlen MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de DenJouSn
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiemiont, entre en séance lora de l'examen du rapport n- 7 (délibération n' 18-82).
.
M"1.e,.Delphine.MEN.TRE.'.Y":?^pré8idente. entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n" 18-f
M. mlade CONSTA''ÎTAKATOS', CCTSe"ler c°m"!unautaire Délégué, entre en séance lore deïexamen'du rapport n- 8 (délibération n-18-S
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examendu-rapport~n'i''(diubéraiionw n:''Ï8'-83)""" 

" '"~"''''

M.mlMa"8:aa"d! CH'TRY~CLERCi. TN"la'reI'e ia c:°mm"ned'Esserl. '. l'"i avait d°nné P°UTOirà ""'s Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n' 18-85). ~ r-~ "' -----..--. . -. »^.

!!'!. â".dré IRUNJom'..T.itu'alre,dB.la-c°mmu"ede Chatenois-les-Foises, entre en séance lors de l'examen du rapport n-11 (délibération n' 16-8
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapportn-~li '(déUMration n- 1M6)""""" " '"'""''

^les^^^^^^r^eMO'i'qultte la séance '°re de rexamen d" rapp°rt "" 12 (dé"béra*ion ". 18-87) e' .io""e "-

M'ml '(Sé^^01/^'06''3"5"'8"*8' qui a''a" <l°nné p°"''°'r à ". MustaPha 1-OUNES, Vice-Rrtsident, entre en séance lors de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRêND
ÎELFORt

de M. Bernard MAUFFREY
Vice-Président

REFERENCES : BM/IB - 18-90

MOTS-CLES : Dette/Tresorerie
CODE MATIERE : 7.3

OBJET : Acquisition-amélioration par Territoire habitat d'une ferme et création de
^%e?lents a". 66^r^du Général De Gaulle àChâtenois-Les-Forges - Garantie d'empnmt
de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

Dans le cadre de l'opération citée en objet. Territoire habitat sollicite la garantie
d'emprunt de Grand Belfort pour le contrat de prêt qui sera contracté avec la Caisse des
Dépôts et Consignations regroupant 4 prêts :

l emprunt PLAI (ligne de prêt 5238334) de 47 823  ,
l emprunt PLAI Foncier (ligne de prêt 5238335) de 17 899  ,

- l emprunt PLUS (ligne de prêt 5238336) de 126 326  ,
- l emprunt PLUS Foncier (ligne de prêt 5238337) de 44 014  .

Les caractéristiques détaillées des emprunts qui seront mis en place figurent dans le
contrat annexé à la présente.

Le montant de la garantie d'emprunt s'élève à 118 031   représentant 50 % des emprunts.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Olivier DOMON ne prend pas part au -vote),

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Chantai BUEB-, Mme Marie-Hélène IVOL.
M Yves VOLA, M lan BOUCARD, M. Bastien FAUDOT, M. Florian BOUQUET,

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

b3et: Acquisitioll-mléiïoration par Territoire habitat d'une ferme et création de 3 logements au 66 nie du Général De
Gaulle à Châtmois-Les-Forges - Garantie d'empnmt de 50 % sur prêts CDC partagfe avec le Conseil Départemental
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DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du contrat de prêt d'un
ÎIOIlla ^t. de. 2,36 °62   .<^del?c c.ent -b'ente six mille soixante deux euros) soiîscrit'par
Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, "'seïon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 76420
constitué de 4 lignes du prêt.

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

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

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

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté
d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée," par "exfraït^
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités TemtonaTes""""

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 Qénéral des Services

AINTIGNY

objct.: AC5msitim-améHmation pu Tmitoire habitat d'une ferme et création de 3 logements au 66 rue du Général De
Gaulle à Châtenois-Les-Forgcs - Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le CoDseiiD épartementai"
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'.Of'TW/.T lîE WiKT

N* 76420

Entre

TERRITOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC HABITAT SOCIAL TB - n* 000232741

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Bîî
SE iraphes.

'A
Caisse des dépôts et constgnsîtons
LA CID' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 Télécopie : 03 61 2S'07 08
bourgogne-franche-comte@calsseîl8sdepD ts.1r 1,21
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DIRECTION CES FONDS D'ÉPARGNE

Entre

TERRrrOIRE HABITAT . OFFICE PUBLIC HABrTAT SOCIAL TB, SIREN n°: 279000038, sis(e)
44 B RUE ANDRE PARANT BP 189 90004 BELFORT CEDEX,

Ci-après indifféremment dénommé(e) «TERRITOIRE HABrTAT . OFFICE PUBLIC HABn-AT
SOCIAL TB » ou « l'Emprunteur »,

DE PREwiiERE PART,

et:

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75W7 PARIS,

Ci-après indifléremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s a les Parties » ou « la Partie »

;araplï
îiTT

Caisse des dépôts et consignations
LA CITr 4 RUE GABRIEL PLANÇQN - 25044 BESANCON CEDEX -Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie ; 0381 25 07 08
bwjirgQgne-&anche"GCM'nte@calssedesîî^iots. îr 2/21

-368-



^HU tir l
l -^-«..

www.groupecaissedesdepots. fr

V^.Î_I^1,
si^eî^g!^

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

SOMMAIRE

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT P.4

ARTICLE 2 PRÊT P.4

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GU3BAL P.4

ARTICLE S DÉFINmONS P.5

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE UMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMBMT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.8

ARTICLE 6 MISE À DISPOSmON DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9

ARTICLES CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNB DU PRÊT P.10

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P. 11

ARTICI. E11 . CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P. 12

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13

ARTICLE 14 CONIMISSIONS P. 13

ARTICLE 1S DECLARATIONS ET ENGAeEIUBNTS DE L'EMPRUNTEUR P.14

ARTICLE 16 GARANTIES P. 16

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.16

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIftES P. 19

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P^O

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE CONPÉTENCE P.20

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

8.S
<Ï!

raphçs.

Caisse des dépôts et consignations
LA CIPi''t RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 81 25 07 07 - Télécopie ; 0381 2507 06
bourgogn6-franche^!omte@calssedesdefKîts. fr 3/21
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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 - Amélioration de
3 logements situés 66 Rue du Général de Gaulle 90700 CHATENOIS-LES-FORGES.

ARTICLE 2 PRÊT

Le Prêteur conBent à l'Emprunteur qui l'accqîte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-trente-slx mille
soixante-deuxeuros (236 062,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.

Ce Prêt est destiné au financement de l'opératlon visée à l'Artlcle « Objet du Prêt » et selon l'affectatlon
suivante :

. PLAI, d'un montant de quarante-sept mille huit-cent-vingt-trols euros (47 823,00 euros) ;

. PLAI foncier, d'un montant de dlx-sept mille huit-cent-quatre-vingt-dlx-neufeuios (17 899, 00 euros) ;

. PLUS, d'un montant de cent-vingt-sfa mille trois-cent-vingt-six euros (126 326, 00 euros) ;

. PLUS foncier, d'un montant de quarante-quatre mille quatoize euros (44 014,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fbngibillté entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLES 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 totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global fTEG), figurant à l'Artlcle « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l'artiele L. 313-4 du Code monétaire et financier.

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipe, sur la base
du taux d'intérêt Initial auquel s'ajoutent les trais, commissions ou rémunérattons de toute nature nécessaires
à ('octroi du Prêt.

sî

êï
Caisse des dépôts et consignations
LA Cin' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX - Tel : 03 61 26 07 07 Télécopie : 0381 2S 0708
bourgogn6-franche^»mte@Oiissedesdepote. fr 4/21
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6TABUSSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'EPARGWE

ARTICLE 5 DÉFINmONS

Pour l'Interprétatlon et l'appllcatton du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :

Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.

La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courtîe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (l) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomfaerg <IRSB 19> (taux de
swap « mld » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou » ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publicafion sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait ndlfiée par le Prêteur e l'Emprunteur ou (ii). en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolatlon linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée ImmédiatemBnt infà-leure etde celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe foimée par la structure par tarmes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mld » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à t'alde des
codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWISO lnde)fr (taux London composite swapzéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financière agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (li), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
détemiinés par Interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préflnancement.

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paianent des NéKêts ettou
de remboursement du capital pandant la Phase d'Amortissement.

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissemait.

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensanble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
LlmltB de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).

La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobllisatton d'une Ligne du
Prêt et est flxée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prtt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préflnaneement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de PréBnancement.

La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la (jurée comprise entfe la Date de
Début de la Phase d'Amortissement d la dernière Date d'Ediéaroe.

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier Jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.

Caisse das dépôts et consignations
LA CIPl' 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 26044 BESANCON CEDEX -Tel : 0361 25 07 07
bourgogne-frandie<»mte@caissed^depote . fr

Télécopie-03 81 25 07 08
5/21
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARGNE

i5^..?ïée dejaphase. d^m°rtisselnent de. la !:l8ne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance."

Ï ÏGarmûe B-es!.."ne sureté WOTdée au Prêteur qui lui permet d'obtenlr le paiement de sa créance en cas

iL^-î<-Garant.iepllb"qu,e" désigne J'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
FEmpmnteur en garantissant au Prêteur le remboùreemenfdeïa LBnedu~pït'er;ras'cie'défaiîtano"d'e"s^

ÏinaU^ex " désl9ne' p°"f une uflne du prêt' l'lndex de rêférence aPP"l!Ué en vue de déterminer le taux

^<'>,ln-dBX.Ln'retA- Bdésig"eleteux dul-lwet. A. exP."mé.8°"s forme de taux annuel, calculé par tes pouvolr-
pubtojw labase^dela formule en vigueur décrite a rarticleSdurègiemen'tn'o-Tarodié^'u' 14'mari"986
â'a£1et^?s'le l^dTe"tatio" Bancaire ét F"'anciàre relatif à la'rtmunération"des'fonds"reçus"?ar''lo

^h£i"lR é^a°.nde. l'Inde(Llvret, A'l'EmP. r""to.ur aura !? tecrlté de solliciter du Prêteur la communication
do"fomat. fo"sutiteso"^a"tla.. "°.u^.erateuraPPi"abieà-laprota^^^

i^ou^denon-publicatlon^de l'Indsi, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la'ConsoIidatiorTdela
S;Sne<du.p',êt. cM. 1eta.rd,erJe. pal?ment d6s éché?"ces.. Cel"tes.ci-continueront à~être~appeiées"auÏ("[£o
sss:sïi, iïse'du'demie;>idCT1;:iïié s'=l^^^^a^^
^l, L,Ï^, onSl*»baseJïxm°da"tfe-, de,révlsl°n de.te.u.x vient, à disparaître avant le complet
w"b°u'semCTt. d"-pr6t;_de nouvelles modalités de révision seront déteimlnéeB pa']'"lePiiteu7CTaooid'a^
!,M-p°"VOJr's pub'ics^_Dans o cas'tant ciue les nouvelles moclalités"de"révision"ne~seront"oa7d'éflri6T

.
re.p°^ï I*ta-facl;!téde. rembo", reel'. para"tlcP?tion cl.u'à titre.provlsionnei ;rle décompte

de remboursement définitif sera établi dès déterminattondesmodaliS'de lïwlQn'dîrenïta'cem'CTt

Le a Jour ouvré » désigne tout jour de la sanalne autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
^J'ug"e-duprttB dfei8 ne-lalisne affe.ctéB à IEI..réa"satton de l'opératton ou à une composante de celleo.
^^%ndi"n. pro^ldétem"é-dd_°nneji^/àl'rt^
^propre-SOT. m°ntantc°rresp°nd à la somme des Ve?ement8rfectuéspe^da7t~la'Pha"se''d'e''S£tio'n'
^i'tae&rti5°auut?vâscea^nîéant' pour une L19ne d" prêt avec u"e'Phase~dePréiman'c"emen°t, "te"'Ste

^^errel A "I:léslElne te t"'°du" d'épargne prévu Par les articles 1- 221-1 et suivants du Code monétaire et

I;^l !Tj'^"'^;ssemenLP°ÏL". "el-lg"e_d", pl'êt sans phâse de Préfinancement » désigne, pour
. du Prêt, la période débutant au premier jour du nnols'Eurv ant'la'Dated'Effet. 'duraï'iaai

SmLm"tour. rembo"ree-Je. capitai,.p''êté daîs les 'conditions" déflniï' à ÎArtide"«"Règtane'iî<"d^
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

i;îha, >pha"ldenMob'"satio. 'L?c"!r.""e ljs"ed"prtt sans phas? de. Prffinancement » désigne la période
^b«utaldK, (.1SLJmre°-u\rêLaP^J_aDBted'Eteet-s'acte ^^^^
delà Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes'de'Ve^OTe^

^yCaisse des dépôts et consignations

^^^B^^^^BESWCWCEDEX-J6t:ow25('7m T^P-0381^
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

DIRECTION DES FONDS D'ÉPARONE

Le « Prêt » désigne la somme mise à dlsposBon de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder eelui stipulé e l'Artlcle « Pr6t ».

Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction el de
l'hab'tetion. Il est destiné à l'acqulsitlon, à la construction et à l'amélioratkîn de logements locatife à usage
social.

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction el de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisltlon, la construction et l'aménagemsnt de logements locatife très sociaux.

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de rf%rence selon les modalNés
de révisfon ci-dosous :

La « Double Révlsabilité » (DR) slgnBîe que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérôt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivjté des échéances sont révisés en cas de variation de t'Index.

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en eurp et pour une maturité donnée, le taux
fixe In fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté, Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloombarg <IRSB 19» (taux swap a ask » pour une cotaUon, <( b!d a
dans les autres cas), taux composites Bloombeig pour la Zone euro, disponibles pour les maturltés allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publfcation sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.

Le « Taux de Stvap Inflatlon » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fb<e zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sers échangé contre l'inflatton cumulée sur la durée du swap (Tinçttce d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Tiésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturîtés sur les pages Bloombeng (taux de swap zéro coupon
t ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) e l'alde des codes <FRSWI1 lndex> à <FRSWISO
Indeip" (taux London composite swap zéro coupon pour t'intetfon hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cesseton de publteatton sur ces pages, toutes autres pages Btoomberg ou
Reutere ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.

La « Valeur de Bflarché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun dès flux de Vereements et de remboureements en principal el intérêts restant à courir.

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflatton ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Intelion,

dans le cas des Index Lwret A ou LEP.

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis cl-dessus, sont actualisées sur la
Couibe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise e dispositton de l'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

irapbes

yGafese des <féppts et consignations
tA CITY 4 RUE GABRIEL PLANÇON - 25044 BESANCON CEDEX . Tel :0381 25 07 07 - Télécopie : 03 81 26 0708
bourgogne-franche-oomte@caissedesdepots. fr 7/21
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DIRECTION DES FONDS D'ÉPARSNE

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ 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 à chaque page et signé e la
dernière page ;

- soit électroniquement via le site www.prets. caissedesdepots.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électronkjuement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par ['ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêtaur, de la (ou des) conditlon(s) ci-après mentlonnée(s).

A ciéiaut de réalisation de cette (ou de ces) condltlon(s) à la date du 27/06/2018 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.

La prise d'effet estsubordonnée à la réalisation de la (ou des) conditionfs) suhante(s) :

- la production de (ou des) acte(s) confomiefs) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7 CONDmONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE UGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des disposltuns suivantes :

- que l'autorisatlon 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 l'Emprunteur » ;

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de suivenir ;

- que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'jmpayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;

- que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financés tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;

- que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :

. Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouwés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'imposslbilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

O!
fll'l

sï les.

£
Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE § MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Verswnents
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Vereemont de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effecttvité de la (ou des) Garantlejs) apportéefs), ainsi qu'à la justlBcation, par
l'Emprunteur, dé l'engagement de l'opératlon financée notamment par la production de l'ordre de savice de
démarrage des travaux, d'un connpromls de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.

Sous réserve des dispositions de ('alinéa précèdent, un échéancler de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobnisation des
fonds.

Le premier Vereement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.

Il eppartlent à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond e l'opératlon flnancée ou
de le modifier dans les conditions cl-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) Jouis ouwés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.prets. caissedesdepots.fr en respectant un délai
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.

Le Prêteur se réserve le droit de requértr de l'Emprunteur les justfficatife de cette modification de l'échéancler.

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est InSrieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligna du Prêt ».

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir te Prêteur et à adapter le
ou les échéaneiera de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'a\ancament
des travaux.

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons mothées, de modifier une ou plusieurs datas prévues e l'échéancler
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur t'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
résen/e d'en feire la demande au Prêteur, par lettre panenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.

iraphe
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
duPrtt PLAI PLAt fwder PLUS PLUS fonder

Enveloppe
Itlentlflant de la Ligne du
Prtt 5238334 5238335 5238336 6238337

Montent de la Ugne du
PrU 478236 17 899  128 328  44 014  

Çenunisstoîi d'in&lructlsft 0 0 0 0 
Durée dtja période Annuelte Annuelle Annydle Annuelle
Taux de période 0,65% 0,65 % 1,35% 1,35%
TES de la Ligne du Prtt 0,S5 % 0, 65% 1, 35% 1,35%

Phatse d'amcM^samwit
Ouria 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans
Indtii Livret A LiwetA UwelA LhiretA

Mafgaflxe sur tndex - 0,2 % - 0,2 0,6% 0,6%
TaiixffIntél'SU 0,56 "A 0,56 % 1,35 "A 1,35%
PfciOtllislté Annuçtte Annuelle Annuelle Annuelle

ProSI il'amortlesenient
/^nortissement
déduit (Intérêts

différés)

Amortissement
déduit (intéiêts

différés)

AmoUiseemCTt
déduit (htérêts

difféiés)

Amortissement
déduit (intérêts

dlfBiés)
Coi>tlltlonde
roinbt>yreament«ntle)B<
votoittrin :

Indemnitô
actuariëte

Inctemnité
actuartelte

Indemnité
actuarislle

Indemnité
aciuarielte

Modalité de révlàinn DR DR DR DR
Taux de pregr»ulvlU des
éBh<aii<i»8 - 0,6% 0,6% -0,5% - 0,5%

Uod* de calcul des
Equhraïent Equivalent Equivalent EquivalOTt

Ba»e 4e calcul do Intérêts 30/360 30; 360 30;3M 30/360

Il
a>

.j Le(s) lai» hdiquâ(e) d^lBMua est {«SA) suscapHbte(s) ds warteir en fwwfion des valatlons ïto nndwttte le Ligne du Prêt.

K araphes.
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L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur, le TES susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensembte des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés e la connaissance du Prêteur lore de l'Instniction de
chaque Ligne du Prêt.

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :

- le TES du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indteatif ;

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unque Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortlssement théorique du Prêt.

Toutefois, ce TES indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.

Et, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estlmattons qu'il jugeait nécessaires à
l'apprédatton du coût total de chaque Ligne du Prêt.

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont Intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article <: Garantie s.

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX

MODAUTÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
infonnattons utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicablefs)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéahce Indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effèt du
Contrat, en cas de variation de l'Index.

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

WiODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

§a

9l
?E

.
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Ll<
a,u_l'.r6t?-et. _actualisês' com!Tle. in.dt|ué ci-dessus, sont révisés à "la Date-de"Débutïe"'la"piSse

pure à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, en foncttond'un'coefficientffii'da'nsles

- Le CQsfflcient de Révision (R) est déterminé par la formule : R= 1 + DT/(1+l)

âù.DLd i9neladifférence,p°saive °u_"é9ath'e 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 ContraF

^Ltta.uxd-'"téret.réyisé-(l_')d61a. Ligne du prtt est déteminéselon la formule : \'=R (1+1) -1
SI8"''.8"5.'.03""'® coiTesPond a" taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Jntérêts'dQnHe'rtgTeirent'aét'é'di'fférê.'"'""" '

~, Le ta.ux a""uel de Pm3'essivSé révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P'= R (1+P)-1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances rdath/es à7a Phase d'Amo'rt'issement'restanl'a'couri!-.

^ntâ'étt^e cayse le teux d'l"térêt de ct'aque Li9ne du PTët nesaura]t être né9at". te ras échéant il sera

ARTIÇLÇ 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

^not^tâe(lïaslcauultSriîeJac^â c°mprl8e entre deux Dates d'Et:héances sont déterminés 8elon la ou le6
OJ:L(l>.SSre, ',TJîurte. 5taulésJ, terme. é,ch"'JK) te capitel rest?nl do au débutd6 ta Période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) tetauxtfintérêt annuïsur lapénode" ~~ ~~"' "~ '" '"'- "'°iu'c'

. Méthode <te w\w\ gçfpn un mode éniijyalent et una base 8 30 / .'ifin » .

I=K'<[(1 +t) 'base de calcul' .ij

^n^e^nra!£"L<n30, L36° " suppo8e que ''°n consiclère que tous les '"ois comportent 30 jours et que

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêtsseront exigibles selon les condituns ci-après.

p.°wiîhaq"e. Li9ne-d"prêt,,"e c°m.P°rtan' Pas de Phase de Préfinancement, les Intérêts dus au titre de la
§S'^?secnéanceser0"1 clétermlnés prorata temP°"s Pour tenir compte des'dates effectlves~de'-Versement

De !a.même ma".ière'.les intérêts dus au tilre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
-calûul,cwe!sulet comptete"u des moda"tés définies à rArticle«Caractérlsti'quM'FÏn'anclè'res"d^

du Prêt ».

Parap ties.
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

^"prràhaque U8ne d" prêtl l'amortissement du caPltal se fefa selon te ou les profils d'amortissements

^.lJ.el'éë!'JiTmentdï. teb!eaud,'am°rt'ssement d'""e. Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(i"térête-d'ffél.és). 8'.,leslr"érëte et ''échéance sont prioritaires" sur'l'amortîssemen't"de'ia''U e°du°Piêt°"Ce
dnS.se v°lt dédu" et son m°ntant c°rresP°nd â iadlflSrence entre le montertde'Fé'chéa'n'otf'ce'l^'d'eI

La.séq."ence, d.'échea"ce est forlctton du taux deprogressivité des échéances mentionnées aux Articles
« caractéristiques Rnancières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».~

slte.s,;ÏMto^"isup^ïrs, à l.fchéanc^al°re la,.dlffére"ce.entre le m°"ta"t des intérêts et de l'échéance
différés. Le montant amortl au titre de la période est donc nul

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

Financières de chaque Ligne du Prêt ».

^teb. l^u_d'am°rt'ssement.. de. cha<l.ue U9ne du PM "diqus te capital restant dû et la répartltton des
echéancoe"trec?PItaletJnté('êts' et Ie cas'&héant^du stock'd'intéiitsr'calcuiée'sur~la bas'edî!i°Ve'rs'emuaï
unique réalisé en Date de Début de ta Phase d'Amortlssement - " "". ~~'

Lo^alementsfont l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est .
l'autonsation donnée par l'Emprunteu'r à cet eflet.

^, -s°mmes. du.o_partes-Empr"rlte. u.rs ayant bllsat!°n d'utillser te réseau des comptables publics font
Ïbjel. d'ïnpré!èveme'1ts.e!°".la Procédure du débit tfofflce. Elles sont acquitfâes auprès'dïïcaBsier"'Générai

iisse des Dépôts à Paris.

Lo paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au
toaur5rée s°w de ''échéance °u te Premter low °uvtÉ sulvant celui de l'échéance'si ce'iourn'eEt'pas un ]ow

ARTICLE 14 COMMISSIONS

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instructlon.

SE
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§1

ARTIÇI-E 1$ DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DECLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR ;

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :

- avoir pns connaissance de toutes les dlsposlttons et pièces formant le Contrat et tes accepter ;

' q"'îl-ata, c^îa<:itéds co"cl".re at signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
cet effet, ainsi que d'exécuter les obljgattons qui en découfent;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat :

:-qu.i!..aune-parfalte c°".nalssance et compréhension des caractéristlqMes financières et des conditions de
remb°".r8eme.rtdu-p''êtd_q"'11 reconnaft av°ir obtenu de la part du Prêteur, entent'que debooin'.'tou'tï te

utiles d nécessaires ; ' . -..--,-"-"."

- la confcrmlté des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;

' Ï-î'rîé"té, des.d°o"'Ïntetransmis et. ""'amment de la certlfcaUon des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective :

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant :

- l'absence de recoure de quelque nature que ce soit à rencontre de l'opération financée :
' q"îaaé. lnfome _quele prêtew p0"Tcéder et/ou transftrer tout ou partie de ses droits et obligations sans

que son accord ne soit préalablement requis.

ENGAGEMENTS DE UEMPRUNTEUR ;

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à :

~iaffï. te[Jes^°rtLTC Ï.SiYOTent-au. pr°Jddéfin,i. è. l'Articte «Objetdu Prêt» du Contrat. Cependant,
des-f°nds par_l'Emprunteur p°tlr "n °biet autre que celui défini'àî'Àrticle précité ne'sa'u'raïm

aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéanco convenues ;

' ass^rer-Jes-, 'mmeut'les' °^et du prêse"t financement, contre l'Incendle et à présenter au Prêteur
exemplaire des polices en coure à première requisition ;

' nepas-consentT'.sans l'.accord Préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubleB financés.
: t°utejadurte de/emboureementduPrêt, à l'exception de olles-quipourraieni"eti:e~prises. "Ïe"c'as

l en contrepartie de l'ëngagement constaté par l'Artid'e « Garanties »(iu~ConfraTï

')"8tifle''.d", titre_défini"f «'"forme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
ou celui-ci n'a pas été préalablement transmis ;

'araphei
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- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurancetous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous lo intervenants pour tous
dommages aux avolslnants ou aux existants ;

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires e l'équllibre financier de l'opérafton ;

informer piéalabtement (et au plus tard dans le mois précédant l'évênement) te Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :

. de transfonnatlon de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partie) d'actlf, transfert
unhersel de patrimohe ou toute autre <^>ération assimilée ;

. de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;

. de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'aglssant
des SA tfHLM au sens des dispositions da l'artlcle L.422-2-1 du Code de la construction st de
l'hsbltation ;

maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opératlon financée et justifier du
ropect de cet engagement par renvoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'actMté ;

produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, te cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'ofatenir ;

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de ('objet du financement visé à
l'Artlcle « Objet du Prêt », ainsi que tes documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée :

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le pn'x de revient
définitif de l'opêratton financée par le Prêt ;

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les prejets financés, tout renseignement et document budgftajre ou
comptable à jour que te Prêteur peut être amené à lui réclatner notamment, une prospecthe actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérffications 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 st ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à rencontre d'un acte détachable du Contrat ;

informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, confentieuse, arbitrale ou adminislrathre devant toute juridiction ou autorité quelconque ;

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout prt^et de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout événement visé à l'arficle
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;

araphe;
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informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout événement susceptible de retarder te démarrage de
l'opêralion financée, d'en suspendre momentanément ou duiablement voire d'en annuler la réalisatton, ou
d'en modifier le contenu ;

informer le Prêteur de la date d'achèvement dss travaux, par production de la déclaratfcin ad hoc, dans un

délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorlsatlon expresse du Prêteur.

respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobiliers) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouwant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;

ARTICLE 16 GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des Intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au Uie du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie Dénomination du garant l Désignatton de la Garantie Quotité Garantie (en %)

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 durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acqultterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues edglbles, à en
effectuer le paiBment en ses lieu et place et sur simple demande du PrKeur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au pféalable les biens de l'Emprunteur défaillant

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt e hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Piêt.

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux renfcoursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé 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'Artfcle « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une Indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.

sS paraphes
*'L
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L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboureèment
anticipé du Prtt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtés et de son replacement sur
les marchés financiers.

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES

17. 1. 1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnKé actuarielte, dont les modalités de calculs sont stipulées
d-après, l'Emprunteur a la faculté d'effèctuer, en Phase d'amortissennent, des remboursements anticipés
TOlontaires totaux ou partids e chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements antteipés
rolontaires sont pns en compte pour l'échéance suirante si le Vereement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caisster Général au moins deux mois avant cette échéance.

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'Arttele d Notiflcations » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit Intervenir le remboursement arrticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursementfs) anticipas) dolt(doivent) intervenir.

Le Prêteur lui adressera, trents cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, te montant de l'indemnité de remboureement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article,

L'Emprunteur devra confirmer le remboureement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Artide « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.

Sa confirmation vaut accord Irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'hdemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires

Les conditions financières des remboursements antteipés volontaires définies cl-dessous et applicables à
chaque Ligne du pr61 sont détaillées à l'Artlcle « Caractéristlquw Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Durant la Phase d'Amortlssement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielte dont le montant sera égal à la différence, unK|uement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recateulées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboureemenl, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

Caisse des d^ïôts et consignattons
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2. 1 Premier cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront Immédiatement exigibles
en cas de :

- tout Impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exfgibjlité d'intérêts moratoires ;

- perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolutton, pour quelque cause que ce soit, de l'organlsme Emprunteur ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractuallsant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdlts logements ;

- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «ObJBt du Prête
du Contrat ;

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagemente
de l'Emprunteur », ou en cgs de survenance de l'un des événements suivants :

o dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;

. lafles) Garantie(s) oetroyée(s) dans te cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'âtre
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigtoles
par antiejpatlon.

17.2.2 Deuxième cas entraînant un remboursement anticipé obligatoire

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au tKre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :

- cession, démolition ou destruction du bien Immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation exprssse du PrSeur ;

transfert, démanbrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;

action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;

modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'acttonnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur

^'arapbe;
1.
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- nantissement des parts sodales ou actions de l'Emprunteur.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une indemnité égale e un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17. 2.3 Troisième cas entraînant un rembounsement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
d8B travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les s<mmes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :

le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;

- le prix de revient définitif de l'opération est inféneur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.

A défaut de remboursement dais CK délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par antlcipatfon.

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :

- vente cte logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zona ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte Intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

La date d'eidglbllité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du teit générateur de
l'obligatlon de rembouisement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.

La pereeptton des intérêts de rdard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.

Sans préjudice de leur exiglblllté 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'article 1154 du Code
civil.

s
Sf 'araphf
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ARTICLE Ifl NON RENONCIATION

^-????î îe ser?.p?.s^?.îls!d?'^. co.mîn?. ayant renoncé àun dre>ita"ure d" 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

LEmprunteur prend à sa charge les droNs et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Artide «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS

T2utesJes commu"i°a*»"s entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effect" es_ solt. par c.°u. l'r'el. s.°It vl? le.site https^/www.prets.caissedesdepots.fr/ par un rqirésentent de
l'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant
?.e«l°-rl., !?Pré.s?rlte"^dûlî'ent habllité et transmise par courrlel ou via le site indiqué cl-dessusïen'gageïa'au
même titre qu'une signature originale rt sera considérée comme valable, même si, pour la bonne foime, une
lettre simple de confirmation esfrequise. ' "' r"' ---.-.-

ARTICIrR ffi ËLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.

Pour l'entlère exécutton des présentes et de leur suite, les Parties font électton de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées. ^-^... -.. -, -.-. --.

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne fol un accord amiable.

A défaut d'accord_trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des iuridlctions du
second degré de Paris.

.fc
^a
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Fait en autant d'originaux que de signataires,

Le, fc ̂ r;'Ç 2olg
Pour l'Emprunteur,

Civilité: C/oi^Ceu. i-

Nom/Prénom :^^. u5 -^au.-- j:ëÀ«a-?^'6u
Qualité : "Di'r^tÏi-iu. (î&tj^oj
Dûment habillté(e) aux présentes

Le, ?. -ù f-^cvC '2a<'?
Pour la Caisse des Dépôts,

Civilité :

Nom/Prénom:

Qualité :

Dûment habllité(e) aux présentes

Cachet et Signature : Cachet et Signature :

Jcan-Séba^tien PftULUS

T-^
sië

paraphes
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-91

Fonds d'aides aux
communes -Attributions

de subventions

Expédition remise au serv/ce............................................ _/e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

lfs-meor"5re;-du. c°"se", d." Grand B8"°rt c°mmuna"té d'Agglomtration, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
Ïlnilst^elA sse,mb,^r. Annexe.de. i'H6toLde^
Ajuste Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Prtsident'pour7examm~cles'ra^'o"i't's°i'n°sc"r'itsï'l'ord''r'e''d'^

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-, Bsrsrd.MAUFFREY;, ";.p'erre REY'Mme Fi°rence SESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M. Mustaoha

.LOUN,ES. M'nL;ï'i, HEÏMA.N.N'_M.. Y''es eAUME-^ T°ny."KNB? 'Mr"e FÎançoise'RAVEY:'"Mmeïoïbcna SfE"^"Ta
^DcFÏP^êlR ODR. I.GUEZ.,M,m.e. DelphÏe MENTRE:.. M-. Jacclues' SERZIAN7M"Mare' ÊTTwÏLÎER. "M'me"B^ïeB'e
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude J'OL'Y;'M. Milt'iade'CO'N'snNTAkÀ7o^.'
A,"de!nms,=oASgî°t :. "LMrchel ,NARD'N. :. Ar«ié?a"s : M R°Ser I^UQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : . - Bavllliere :^^^BEÇ.E^e^eY^
^clÏR?ET. ^MBrols ̂ MOJCean.MalLHErcoG - M.me.M°"j?-ueMP-^

î}. :Mme..p.a""n. cERF_-.M-_Yves VOLA - ". la" BÔUCARD - M. Brice"MicHEL~--M. G'uu'C'Q"m7F?;'"
M^e£Ï'st'areoBNTORN, ^M.OIMer. DER?Y^MTODOmni^^^^^^^^
SSï^lï : ̂ iïï'?'^^ u:, uas. f^wB.W^: B^"mt:. BessoncmM^ B°U^"'ïiN e,s"'MS cS^

n BO?^f..L.Mme.Ma."e-La"re^FR,IEZ», .B°"':°9n° : . B"° : - Charmois ̂ "ChâtenoTsiesî'orges":' M'"A°ncTré
BRÏNEJnc;^hèYremon^-M-.. Jea"-pauMOUTAR^
Mr-uH^^STcER^N.N-LDanJ.°."Ï."-LM;.Da"'eLFEURTEY. -. te^^^^
sêHloK.EhEÏ:EgwÏgul:M,, M'CÏelMjROT:Bole\MMicheioRLEZ:&8ert:^^^^^^
cEy.rtw.alb;rt; M-±r"Brd-GuiLLEMET. \F°. "teLne;. M'plerreFiET1ÊR--'^^^^
»F°us.se,Tgle o'^ ,ForaLS, : - ^c°".°.n.ge. : M-.M":hel B^lc_- ^Brange : ^Larlvière';M"Marï BI°ONDE'""Men>on^rt ;
îi!.. ^^'Ma"T. ROUSSEL:..Me.''°L"l:.. M- sté''l'are. _GU. YOD. -M6"^ : - Niontiiux-ciiâteau rM"'Lawen';°C;'ON"RA"D' '-
^^T-PeM^i, N°SnM:S^m,E^uî?^nt'LMm^^^^^^S2ii^l\PÏi^roLX L'. phaffa"s. :;Repf".:M;.olmercHRET^
sérelïJ, ;LréwnSn8,;;urc;re^:.yaid°AeiM-Mi. oheizuMKELL.ER-rMm6^
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : -délégués titulaires. """" "" '"""' - '"'

Etaient absente excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Prfsident
Mme Fneda BACHAFSTTI, Conse/llèi-e Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bsnvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavllllerss
M. Jean-Plenv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPWLLE, Titulaire de la Commune de BaSort
M François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, 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
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de BeHort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUMET^TItulalis de la Commune de ChStenols-lss-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de DanlouSn
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
MmeBénédlde MINOT, Tltulalm de la Commune de Lagrange
M. Alain FiORI, TitulQire de fa Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGiS. Titulaire de is Conwwne de Tfôvénans
A«. Michel GAUMEZ, Ttuleire de la Commune d'Urcerey
A». Bemarcl DRAWGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierm CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des raooorts : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernant MAUFFREY, Vice-Présldant
Mme_Marie_ROWETTE de LEMPDES, Tilula/re de la Commune de Belfort
M Mkhel ZUMKELLER, Titulaim de la Commune de Valdois
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars '
M. Eric KOEBERLE, Tifulaiis de la Commune de Bavllllers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piisidenle
M. Alain PICARD, Vlce-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GAU-iEN, Titulaire de la Commune tfe Ballort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M Damien MESLOT. Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Dan/ouffn
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne .

M A^/re:rau/'@~/ER/E2'"?7fu/a/re oe f&Fçmmune cre Sorans

3JUI!



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
^.,Mphi.m»MoENjR^y^prts^^^^ e"5éance i°?.de i'exame" d" raPP°rt ". S (délibération n-18-83).
^S^^^^s^EsS5SEîSSS^
s^;ï^^^^^^^^^n^^s^^rp ouï°iràMmeBemadeuepRESTOZ. CO"seinèrecomm"-

K: ̂  ̂NEERTtuSTi ?n'^r. u;^tclâtom'J^Ï?;ges;enfre. ens^^^^^ ""11 (délibération n-18-86).
de la Commune de Fontaine, entre en séance lois de l'examen du rapport'n'l'i "(délibération n- l'M'e)""""" " '''

àMM"lé^nmVe^, ^lïÏÏi?Slcu°n^eu"Be^rtBefcrt' quue la séance lor5 de r6xame" du rapp°rt "" 12 (dé"bération ". 18-a7'etdonne P°"uo[r

M-me8^UÊacHo^n°^3Î/'ce'prts'de"lel qul ava" d°""é p°u''°'r à M- Mustapha LOUNES' vice-pré8id°"t. ^^ en séance lc^ de l'examen du rapport
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CONSEEL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/GV/SB - 18-91

MOTS-CLES : Collectivités Locales et leurs Groupements Dépenses
Investissement
CODE MATIERE : 7.5

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

Subventions

Dans le cadre des fonds d'aides et des fonds de réserve 2018-2020 mis en ouvre en direction
des communes-membres, il est soumis à votre examen les demandes'de' siib'ventions
nouvellement formulées.

Communes

(dotation fonds
d'aide encore

disponible)
Intitulé de l'opération Assiette de

subvention (HT)
Subvention

communautaire

Bethonvilliers

(58 182  )
Mise en sécurité des piétons - rue des
Champs de la Vigne 22 782, 70 6 13669, 626

(60 %)

Bemiont

(32 330  )

Pose d'une clôture pour sécuriser une aire
de jeux 3 495  

Modernisation de l'éclairage public me du
Fort 3 950  

l 048  
(30 %)
553  

(14 %)
Cunelières
(44 000  ) Réfection me du Lavoir 53 596  32 000 6

(59, 7 %)
Foussemagne
(112 977  )

Acquisition de mobilier et équipement pour
_[a cuisine de la Maison des Arches 5669 3 401  

(60 %)
Méziré

(8 171, 50  )
Moval

Travaux de sécurisation du groupe scolaire
et du périscolaire 27 018,43  8 171,50  

(30, 2 %)

(60 000  )
Extension de la mairie pour la créatioï
d'une salle multi-activités 107 000  60 ooo e

(56 %)
Montreux-Château

(75 000  )
Petit-Croix

Réfection de la toiture de la salle
communale 39 750  15 ooo e

(3 8 %)

(50 647, 09  )
Aménagement de sécurité aux abords de la
RD28 30517 13 423  

(44 %)
Roppe

(4l 276, 24  ) Aménagement des accès à la mairie-école 298 460  4l 276,24  
(13, 82 %)

Total fonds d'aides 188542, 36e

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
l
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Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(Mme Parvin CERF, M. Bastien FAUDOT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-
.

_ess-ï étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits dÏspoïubies
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^

Ainsi délibère en PHôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le-28Jmn 2018> Iadite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à Ï'Articîe
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

JérômefSNNTIGNY
v

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-92

Tarifs 2018-2019 des
piscines et de

patinoire

Expédition remise au ser/ice.................................................. je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dlx-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Sa^le des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Vjlje et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération. 'rue'Fredénc
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports-lnscrite'àTordre~d'u
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : Ml.Be."'ardMAUFFREY'M-plerre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _Louls HEILMANN, M^ Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna'CHEKÔuXf"
M__Raphaël..RODR"3UEZ'..M.m.e DelPhlne "ENTRE, M. Jacques SER21AN, 'M. Marc ETTwÏLLER~Mme"Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade'cbNSTANTA'kÀTOS.

Andelnans_^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans ; M. Roger LAUQUIN - Autrechtne : - Banvillars : . - Bavilliere :
M-E.r'.C.J<OEBERLE_'-Mme.car°le VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-HéTèneTvOL - Mme"Marie
ROCHETTE de LEMPDES -M_Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABÏL. E - M- Pie'rre-Jérome
COLLARD.: M'r1e. f'annn. CERF - M. Yves VOLA - M. lan BÔUCARD - M. Brice MICHEL---M. Quv CO'R'VEC"^
Mme chr'stia"e-EIN.HORN. ̂  M^01""sr DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTiÊR^.''Mme"Francine
GALUEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvmiers":"M- Christian
ïwliLGER-: B°tons : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne: - Bue : - Channols : - Chatenois-les. Forges':'M."Andre
BRUNETTA^_Chèyremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude~fRubNG'.~Cunellè'res':
M-.HCT"-P_STERMAN'*1 : Da"i°"tin: M^ Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN^ Dorans-:~M~"DanTel
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Boie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-ClaudeCHÎTRY-cZÉRC
-_Evette-Salbert: IUL Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle: M. Jean-daudeMbÙGÎN"'-
Foussemagne ̂ - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE'^nienoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane QUYOD - Mézlré : - Montreux-Château F M. Lauren't'ÔONRAD ^
M°r'".".a?:- M("'al :. " N°Y"lard : M Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABRÔL -Pérouse! M'Ch'nstian
HOUILLE.' pïit:c''°"': ~phaffàn8 : - RePPe : M'.0.1""er CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny:-M. Philippe CHALI.ÀN'f'-
Sévenans: - Trévenans: - Urcerey^ - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER -Mme Jacqueline BE'RGAMI - M.'Olivier'DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois :. délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

IM. Jean ROSSELOT, Wce-Pifsldent
Mme Frieda BACHARETTf, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillais Communautalm Déléguée
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlllierss
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulaire dé la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Tituiaim de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulalis de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Ssmia JABER, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belloit
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de le Commune de Bassoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune da Chaimois
M. Honsn BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChSlenols-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédide MINOT, Tltulalm de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de le Commune de Peflt-Cmlx
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Unîerey
U. Bernard DRAVIGNEY, Titulaln de le Commune de Vétrigna
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de Is Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bamillars .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Wce-Présidente
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent

Mme Monique HONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Franclne GALLIEN. Titulaire de la Commune de Seffori

M. Mans EmviLLER, Conseiller Communaulalrs Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

M'VW'?ïiS'fp SFSÇî< TSuJaimWla-eommunejje^Bolans

t^x

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.
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La séance est ouverte à 19 heures et levée e 22 heuiss 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthlermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n" 18-62).

^m.^.?elPhÏ'Sîf^?. T.ï;. Yî'ï. S.rtî"lent?: enlre e" séa"ce lore de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 18-83).
M- Mnt'adecoNSTAI*n'AKATOS'.c°"se'ller Communsutaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n' 18-C
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Beffort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n'îa-MV

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERÇ, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n' 18-85).

M- André BRUNETTA; Titulaire déjà Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examendu rapport n" 11 (délibération n" 18-(
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lots de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 1ÏSB).

M:.pie',re~Je.rôm.e..co!:LA.RD'.T*". la"'e de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n- 1S-87) et donne Douvolr
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme L°ubna CHEKOUATLV":e-présidente' ('ui avait d°""é P0""0" è M- Mustapha LOUNES, Vice-Présldent, entre en séance lois de l'examen du
n 18 (délibération n° 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de Mme Florence BESANCENOT

Vice-Présidente

REFERENCES : FB/MR/OV/MT 18-92

MOTS CLES : Actions Sportives
CODE MATIERE: 9. l

OBJET : Tarifs 2018-2019 des piscines et de la patinoire,

Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, je vous propose d'examiner
les tarifs pour les piscines et la patinoire, établis comme suit

PISCINES :

. La suppression des lignes tarifaires correspondant aux abonnements trimestriels (tarif
plein et tarif réduit) en raison des ventes anecdotiques de celles-ci (quelques unités par an
depuis plusieurs années).

. La création de lignes tarifaires pour l'organisation d'ammations ou d'événementiels
nécessitant une tarification spécifique ou modulable selon leur nature, leur importance ou
leur coût.

. La reconduction à l'identique des lignes tarifaires suivantes :

Cartes mensuelles (tarif normal et réduit)
Groupes facturés (tarif été)
Location des piscines
Activités : location aquatrampo, aquavélo, anniversaires et testsnatation

. Une réduction sur les lignes tarifaires correspondantes aux ventes réalisées auprès des
comités d'entreprise (tarif normal, tarif réduit, tarif été). En plus, du fait que ces tarifs, au
fil des ans, étaient devenus moins attractifs que l'achat d'abonnements individuels, cela
nous pennettra également de lancer des actions de dynamisation pour les ventes vers ce
secteur.

Objet : Tarifs 2018-2019 des piscines et de lapatinoire
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. Une réduction du tarif concernant l'activité natation prénatale ; ces séances se
déroulent, maintenant, en parallèle d'une séance d'aquagym douée le samedi matin sans
intervention des MNS avec les sages-femmes présentes (alors que c'était le cas
auparavant) ; la réduction se justifie donc par le fait d'une modification des modalités du
personnel intervenant.

. Une augmentation de 0, 10   du droit d'entrée des tarifs «normal» et «réduit».
L'augmentation en parallèle des carnets de 12 entrées (normal et réduit) qui doivent
correspondre à 12 entrées pour le prix de 10.

. Une augmentation de 0, 10   du droit d'enû-ée des établissements scolaires extérieurs à
Grand Belfort Communauté d'Agglomération et des groupes organisés facturés.

. Une augmentation de 0,05   pour les tarifs unitaires aquagym et bébés nageurs. Les
abonnements de ces deux activités suivent la même logique avec l'augmentationde 0,50  
pour 10 prestations.

. Une augmentation de 5,26 % pour les cours scolaires dispensés aux établissements
scolaires extérieurs à l'agglomération. Cette augmentation s'inscrit dans la volonté que le
tarif demandé couvre le coût de revient du personnel intervenant.

. Une augmentation de 6, 8 % du tarif horaire de surveillance de semaine et de 5, 8% du
tarif horaire de surveillance dimanche et jours fériés afm que ceux-ci puissent
correspondre au coût de revient des prestations.

EATINOIRE :

La reconduction à l'identique des lignes tarifaires suivantes :
Entrées individuelles

Ecoles et groupements (hors droit d'enb-ée réduit pour ticket collectivité
ou licencié sports de glace et droit d'entrée anniversaire)
Abonnements

Entrées permanentes
Manifestations / Animations / Spectacles
Opérations promotionnelles
Location patins, casques etgants
AfEûtages des patins
Location dalles de maquette
Caution pour utilisation des locaux
Stages de patinage

. L'application d'un taux d'évolution de l'ordre de 0, 8 % pour les lignes tarifaires de
location de la patinoire.

. La création pour la patinoire d'un tarif spécifique pour les écoles (hors projet
départemental) qui pratiquent le patinage par demi-joumée (au lieu de séance de
50 minutes).

Objet : Tarifs 2018-2019 des piscines et de lapatinoire
2
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. Une réduction du tarif d'entrée réduit pour les tickets « collectivité ou licencié sports de
glace ». En plus du fait que ce tarif, au fil des ans, était devenu moins attractif que l'achat
par carnet de 12 pour le prix de 10, cela nous permettra également de lancer des actions de
dynamisation pour les ventes vers ce secteur.

. Une augmentation de 0, 10   du droit d'entrée anniversaire ; celui-ci reste néanmoins très
compétitif car il inclut l'entrée, la location de casque et de patins.

. Une augmentation entre 0,25 % et 1,38 % pour un arrondi à l'euro supérieur des leçons
de patinage (hors encadrement scolaire).

. Une augmentation de 5,53 % pour les cours scolaires. Ce tarif est utilisé par les écoles
réalisant un cycle hors du projet départemental. Cette augmentation s'inscrit dans la
volonté que le tarif demandé couvre entièrement le coût du personnel intervenant.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René SCHMITT-.
M. Philippe GIRARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'adopter les tarifs 2018-2019 des piscines et de la patinoire.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 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

^
Jérôme) 'GNY

Objet: Tarifs 2018-2019 des piscines et de la patinoire
3
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PISCINES TARIFS en  
.u 1/09B017

TARIFS en <

au KU9I2018

A - Droite d'enfrée

|a) Entrées individuelles

Tarif normal

- Adultes (à partir de 16 ans)

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

- Carte mensuelle

- Carte trimestrislle

Tarif réduit (sur présentation en caisse d'un justificatif ou d'une carte accréditive)

- Enfants de moins de 16 ans, licendés des clubs nautiques belfortains,

membres de familles nombreuses, personnes handicapées sur justificatif

scolaires et universitaires, chômeurs, personnes de plus de 60 ans

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

- Carte mensuelle

Carte trimestrialle

Gratuité

- Enfants de moins de 4 ans, personnel Ville de Belfort et de Grand Belfort Communauté d'Agglomération
- Lore d'animations spécifiques, d'opérations promotionnelles des entrées peuvent être offertes aux

personnes, groupes partidpants ou partenaires

Tarif ét(

- A l'unité

- Carnet de 12 tickets (12 tickets pour le prix de 10)

' Le ticket CE à ta centaine

groupes facturés

Manifestations, animattons, spectacles : droit d'entrée individuel

Animation "A"

AnimaUon"B"

Animation "C"

"Animation "D"

|b) Entrées écoles et groupes (sur factures)

- Etablissements scolaires de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

- Etablissements scolaires extérieurs à Grand Belfort Communauté d'Agglomération

- Groupes organisés (par personne-minimum 10)

- Le tteket CE, collectivités à la centaine

- Le ticket CE, collectivités à la centaine, tarif normal

- Le ticket CE, collectivités à ta centaine, tarif réduit

e) Cours

- Cours aux établissements scolaires de Grand Beifort Communauté d'Agglomération

- Cours aux établissements extérieurs à Grand Belfort Communauté d'Agglomérstton

d) Aquagym

- à l'unité

- Carte de 10 séances

e) Bébés nageurs

- à l'unité

- Carte de 10 séances

2,70  

27,00  

4l,ooe

83,00e

2,80  

28,00  

41,00 e

supprimé

2,10 e

21,00  

29,00  

67.00  

gratuit

gratuit

3,00 e

30,ooe

2,50  

2,50  

gratuit:

1,85 

1,75 e

2,40 e

1,85 «

graMt

19,00  

4,35  

43. SOC

e, ise

61, 50 e

2.20  

22. 00C

29,00e

supprimé

gratuit

gratuit

3,ooe

30.00 e

2,40  

2,50  

s.oo e

8,00 

10,00 e

14,00 e

yatuîtj

1,90 e

i,8s e

2,25  

1,75 e

gratuit

20,00  

*t,*tU <

44,00  

6,20 e

62,00  

f) natation prénatale

à l'unité 7.50 e
-398-

6,50 e



g) Tarif horaire de surveillance

- Semaine

- Dimanche et jours fériés
13, 10

18,91)

14,00

19,00

S - Location des piscines

- Associations sportives belfortalnes et de Grand Belfort Communauté d'Agglomératio
Entraînement à la compétition, meetings, apprentissage, secourisme et sauvetage,
dans le cadre des créneaux qui leur sont réservés

- Activités de loisirs par heure, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entrée

- Organismes à but lucratif, et par ligne d'eau (25m) en sus du prix d'entrée par heure

gratui

35,50  

320,00  

gràtui

35.50C

320,00e

C - Activités

- location Aqua Trampo, la séance de 30 minutes

location Aqua Vélo, la séance de 45 minutes

anniversaire pour enfants à partir de 6 ans minimum (minimum 8 enfants, maidmum 12 enfants)
avec un parent qui doit accompagner le groupe sur le bassin en tenue de bain

un animateur diplômé à disposition pour une durée d'une heure, + salle pour goûter
gâteau et boissons à la charge des parents

anniversaire pour enfants à partir de 6 ans minimum (minimum 8 enfants, maximum 12 enfants)
avec deux parents qui doivent accompagner le groupe sur le bassin en tenue de bain

sans animateur, avec salle pour goûter, gâteau et boissons à la charge des parents

test natation, en sus du prix d'entrée et sur réservation

2,go e

2,ooe

5,00 e

3,00 e

2,00  

2,00 e

2,ooe

5;ooe

a.ooe

2,00 e

VALIDITE DES TARIFS A DEUX ANS (biltetterr)
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-93

Présentation de l'Avant-
Projet Bellerive

Expédition remise au service................................................. _fe.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre desDélibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin 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 l'HMel de Vilje et du Grand Belfort Communauté d'AgglomtraUon. 'rue'F'rédéiic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des-rapports'mscnts'a1'onire~du
jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-BernardMAUFFRE_Y. M- pie['re REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _Lo^sHEII;MANN, M_ Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loutma'CHEKOÙXT"
M-_R-aphaêl..RODRIGUE2'..M.me De'Phl"e "ENTRE, M. JacquesSERZIAN, 'M. Marc EnWILLER~Mme"Bemadeite
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. MiltiadecbNSTANTÀ'KAfos,

Andelnans__Angeot : M. Michel NARDIN -Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavllliers :
M-E."CJ<OEBE.RLE_'-M!7'e.car°le VIOONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héiène'îvOL - Mme"Marie
ROCHETTE de. LEMFIDES -M^Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STÀBÏLE - M Plerre-JtrOme
C<:"-LARD. : Mme..p.a"'"'. CERF_-M'_YV_es VOLA - M- la" BÔUCARD - M. Bnce MicHEL~-~M. Guy COIWEC"^
Mme ch. r'sti?"e-EINHORN ^M_oliyl er DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORÈSTiER'^'Mme'Francine
GALLIEN - M- Bastle" FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Benmont : - Bessoncourt: - Bethonmiiiere'ï'M'' Christian
ÏVAL.GER-: Botans: Mme Mane-Laure_FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - ChâtenoÏs^es. i:orges":"M. "André
BRUNETTA_^_ChèYremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude'TRÙONG'-'Cunelières'i
M-He"".P_STERMANN : Dan)°"tln : M. Daniel FEURTEY - Denney ; M. Jean-Paul MORSEN ̂  Dorans~M"DanTel
SÇHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET. Elole : M. Michel ORIE2 - Essert : MmeMane-ClaudeCHn-RY^cZÊRC
^Evette-Salbertj M Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle:M.-Jmn-ciaude"MoÙGÎN"'-
Foussemagne :_'_- Frais : - Lacoltonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE'^Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux ̂  M. Stéphane GUYOD - Méziié : - Montreux<hâteau FM" LaurenTcONRAD^
M°r'"".a? L' M.°val :. - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CÀBRÔL -Pérous'e'^ M'Chris'tTan
TOL"LLE-'.petit,~crolx : ~phaffans : - Reppe. : M;OJiyielr CHRETIEN - ROPPe .. - Seimamagny7M. Philippe CHAL'LÀN'T'^
Sévenans : - Trévenans : . Urcmey: - Valdole : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BE'RGAMI - M.'Olivier'DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vfaelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

W. Jean ROSSELOT, Wce-Prfsldent
Mme Fmda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautairs Déléguée
W. Thierry PATTE. Tituialre de la Commune de Banvllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavlllierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Tlfulaire de la Commune de Bellort
M. Gérant PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Pascate CHAQUE, Titulaire de la Commun» de Be/fort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Beffort
M. René SCHMITT, Tilulan de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeHoit
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaiis de la Commune de Seffbrt
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Besmncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET, THulan de la Commune de Chêlenois-les-Fo^es
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Tttulaire de la Communs de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petlt-Cmlx
M. p/sffe BARLOGiS, Titulaire de la Commune de Tiévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaliv de la Commune de Vétrigna
M. Jean-Pieme CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à ;

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulalm de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars '
M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc: ET7WILLER, Conseiller Communautalis Délégué

M. Dsmien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Marie-,
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heuiss 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vaufhlermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
^S^^^^é^e^e^'e^séancetoK. 'ler.examen du rapp°rt ""8  "bératton n- 18-S3).K: s^^^^^^sSEEî^SESÎiS^ ". 1s-e3)-
s^ï^^^î^s^^^"^^s^^r''ouvoirâMmeBemadeuep^^^-°°-""'"^.
K: êi"edS ̂NE^TJa!^daeC'oamcZT;e%tclâto"r^?^s.^^^^^^^^ ". 11  nbé,ation n-18-86).

la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport'n'~11 "(déiibéra'Uon n- l'M'sT'""" " '°'°°''

àMMP^aiéiTvel%^,^aîâlcu°n^eunB^, Be'f°rt'qultte la séance '°'s de ll examen du rapport "" ^^^ ". IS-") °> donne pouvoir

M-ml W°SacHo^°u8Al3!/":e'présidentel q"i ava" d°nné p°u''°ir à ". Mustapha LOUNES' v"-P^"ent, entre en séance lors de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRt

de M. Didier PORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CS/DY 18-93

MOTS CLES : Environnement
CODE MATORE : 8.8

OBJET : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive.

l. Rappel du contexte :

Le^Conseil Conununautaire du 25 juin 2015 a validé le projet de mise en valeur du site de
Bellerive, situé sur les communes de Botans, Andehians et Sévenans.

Objet : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive
l

-402-



Une première étude de faisabilité menée par l'Agence d'Urbanisme du Temtoire de
Belfon a pennis de dégager les possibilités de site. Ainsi, le groupe de travail dédié à .
projet a retenu les activités suivantes :

ce

parc floral, sous couvert du respect des zones humides et de la maîtrise des coûts de
maintenance, notamment en gardant le caractère naturel,
plongée, sous réserve que la qualité de l'eau soit compatible,
LandArt.

Compte-tenu de la proximité du site avec l'étang de Brognard et des contraintes
associées, il a été convenu qu'il n'y aurait pas d'activités de bai^iade sur le site.

2. Présentation de l'Avant-projet :

Les études d'avant-projet, ayant reçu l'assentiment du groupe de travail courant du mois
de mai, comprennent les éléments suivants :

- Au nord de la zone, la mise en place de jardins floraux en terrasse descendant vers
l'eau.

.
o-^"

-ïî

. iS-' a "Ot'^ ".u--* ?rfss

-i

. ^.'
lt.

Plantations d'arbres en zone Nord et Est du site réduiront la visibilité du site sur l'amère
du supennarché et sur la route départementale.

-La création d'une aire de pique-nique et d'une aire de jeux, qui disposeront d'un
ensoleillanent plein sud, située immédiatement au contact de l'espace restauration delà zone
commerciale.

Objet : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive
2
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Un cheminement tout autour de l'étang, de 1700 m. A l'Est, celui-ci sera ponetué par
plusieurs pontons suq)lombant l'étang.
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3. Accessibilité du site :

Le site sera accessible .

- Au niveau de l'Eurovélo Route, située à l'Est du site. Une signalétique sera mise en place
ainsi que du mobilier pour accrocher son vélo et découvrir le parc à pied.

Objet : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive
3
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- Le site n'est pas desservi par une voie directe. En première approche, il est envisagé
d'utiliser le parking du centre commercial voisin pour le stationnement. Toutefois, le groupe
de travail souhaite un approfondissement du traitement des accès; une réflexion parait
nécessaire, en lien avec le Conseil Départemental, pour la requalification éventuelle de la RD.

4. Consultations diverses :

Le site fera l'objet d'un dossier de déclaration loi sur l'eau, mais n'est pas soumis à un permis
d'aménager.

Le propriétaire de l'hypermarché sera rencontré dans les meilleurs délais, afin de mettre en
place une convention pour l'utilisation du parking.

n est envisagé de présenter le projet aux habitants des communes lors d'une réunion publique,
organisée en juillet 2018. Le planning des études et des travaux à venir est quant à'lui
dépendant des autorisations administratives, foncières et des contraintes budgétaires.

5. Montant prévisionnel de l'opération :

BUDGET PREVISIONNEL
(en )

TRAVAUX (en HT) 1120 000
ALEAS CHANTIER (en HT) 110 000
MISSION SPS (en HT) 2500
MISSION BC (en HT) 2500

MAITRISE D'OUVRE (en HT) 50000

DHORS FONCIER (en HT) 15000

TOTAL OPERATION (en HT)
TOTAL OPERATION (en TTC)

1300 000

l 560 000

Objet : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive
4
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Différents organismes financeurs pourront êù-e sollicités pour cette opération. Cette
compétence ayant été déléguée par votre assemblée à Monsieur le Présidentielle se fera par
voie de décision.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Philippe CHALLANT et Mme Francine
GALLIEN - mandataire de M. René SCHMITT -),

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider l'Avant-Projet d'aménagement de la zone de Bellerive,

d'autoriser la poursuite des études de maîtrise d'ouvre en lançant la phase Projet,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'ensemble des actes administratifs
relatifs à cette opération (convention, servitudes... ).

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
confonnément à l'Anicle 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 Services

TIGNY

Objet : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive
5
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

16-94

Révision du zonage
assainissement de la

commune d'Essert

Expédition femiseau sen/ice.............................. _______ ___/e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-hult, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Le8^e.mbreLC'".c°"saLd"Gra"d_Belf°rtc°mm". na.u!é d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
Ïm', S.SÏttLASiemb, léM7-A"nexe. de. rH6to^de YiL"l^
Au^guste Bartholdi, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour7examen"des"raSo"rts°Zts'à'l'ori°"e''dï

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents MniB^rtMAUFFRE^ M,.p;emREY;-MmeFI.°rence BESAÏC. EN0T' Alai" PICARD. M. Oidtor PORNET, M. Mustapha
>LOUNES-M'^ï,K,HE,li:MA.N.N^M-Y*'e5 GAUME:_M- Tony KNEIP. Mme Françoise" RAVÈY^'Mme Ïou'b'na'C'HE"'K01S'A'T"
^5aTp^ëLR?mllu^, M,me. DelpJ'meMENT.REJ.. M. Ja^
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, 'M. Mllt'iade'CONSnNÏAWTOS.'

A.ndel,''M;,=.,AS?rot :. MlMiShel,NARD'N:. Ar°.iésans : .". R°8er I.AUQUIN - Autrechêne : - Banvlllais : . - Bavllliera :
^^^EBE, RL.EonMcme .caroto y;DONl;^BÏ'°rt;. M; S«EasUe^WOT_-'M,,, 'eM'arie:HÏèn'e'TvOL --^"e"M^e
rot:HÂTTE d8.J:EIW'DES 7.M..J.ean-Ma"e HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie'"STABÏO'^M~ Pie^éS
C.SL.LAR.D.;-Mme.,pa'Ï", CE?F.:.M--Yye5VOLA-_M- la" BOUCARD^'M. "Brice"MicHEr-L'M.-G'uy'So'R^"°
M^e ccÏ'sti^e»BNloRN ̂ M.OIMeLDEROY-; Mme D^"^~CHÏ'EÂUX ^
S^S-SJ.a.Ïen. F±UD.OL-M;. Ma^,ARCH^MMULT-Bermo"t7-BesM^^
^^. RTA B°to^s..LMmeMa"e'La"re^FR,IH^ B°ï':°Sne : l 

Bucv'- Chamors '."ChatenoÏsïsÏ'Jrges"M"Zd'ré
BRïNET. ;ccohè^m°rt;-M-..J,ea."\pau_M°uïARI:iR /cmanche:'^
M.. i!,'^riSSTCRImN.N-;-.Danj°."tin ; M: DÏÏLFEURTEY - DenneyT M. 'Jean-P'aul MO'ReEN""[ioransu"M"'Si
-s^<S,E^Lb^ ; EMguS^gïed^UM'lTM MTERITETn«EI°je :.M- ^^^^rM meu^'^s^-<^

irt; M-Be''."a'.d. GU."-LEMET. -. F°. l"am.e. :..M' pierre FIETIER - FonteneÏle':"M'. ~Jean-'ciau<ie"M'oÛG;NU
?u;ss.,emlgle ^.;,F,raLS : - L.ac°"°n8e. : M.M'chel BLANC.- La8ra"8e:^Larivière~M"Marc'BL"ONDE'u'Men"on^urt;
!!i..^"'J'''a .R°"SSEL;.,Mer°u.'1 

;.-M- .stép.h.a"e. -GUYOD _-- Méz'irt :' - NTontreux^hâteau rM"'La'uren"C'5'N^'l? ''-
M^n'ï:^M°^;NwmaLdiM:  udeGAUTHE^T:o m^
^L±-.peTW<roKL-.phaffan^:;Repp_e:M;. OJMercHRCT^^^^^
SSTO;s^»L^e"sn s,;;"^re^. yaid°ïjM'MicheizuMKELLER-rMm
- Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : -délégués Utulaires. "'""' ~~ '""'" ~ '"'

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Prisldent
Mme Fneda BACHAREm, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinm COUDEREAU, Conssillére Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE. Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulalne de la Commune de Bavllllerss
M. Jean-Plerre MARCHAND, Titulairs de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Géraid PIQUEPAILLE, Titulaln de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Ballort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune cfe Betfort
M. René SCHMITT, Tllulaiie de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de BeHort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaln de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaim de la Commune de Sessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Flonan BOUQUET Titulaire de le Commune de ChSlenois-les-Foiyes
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mffie Sé/recf/cte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, ritulalre de la Commune de Petit-Cmk
M Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune ds Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Umerey
A«. Bernard DRAVIGNEY, TilulaiiB de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierm CUENM, Titulaire de la Commune de Vézehis

Secrétaire de Saancs ; Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-PiSsidenl
MmeMarie_ROCHErTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulalm de la Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
M Alain PICARD, Vice-Présldenl

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Beltort

Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belhrt

M. Maiv ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M Damien MESLOT. Président
M Daniel FEURTEY, Tltulaiie de la Commune de Danjoutln
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Mat % J'autereSSTT-eonmiufle.d^egfens
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 Aeures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 7 (délibération n-18-82).
^m^,,DT^iM^ ;^o^Ld8±'-ertre_e"^ i°rede i'e>Iame"d" rapp°rt "" 8 (d«"bératton n-18-83).
^^^^^^^sSs^SSSï^SSîS^^^0^^
sï^^^^î^^>ï^s^^"^sâ, s:l^rp °uwiràMmeBemadettepRESTOZ'co"sei"èrecommunau-

K: ê"edÏ ̂ NEER^uSî^^'^mnÏH";^clten±^^^^^
la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport-n'-li "(déibération ri' 1M8)"°""" " '°'°"''

^Ï'é^^^^S^^^^^'quate laséance lore de 116xamen du raPP°rt ". 12 <d"^-,on n-18-87) etdonne pouvo.

M-ml y°éSact^Kn°^35/ice'prés"le'"e' qui aïait d°"né p°l"'°irà ". Mustapha 1-OUNES' vl"-P^sldent, entre en séance lo^ de l.examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

i DELIBERATION

GRAND
ÎELFORT

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/FD - 18-94

MOTS CLES : Eau/Environnement
CODE MATIERE: 8. 8.

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert.

Rappel du contexte rèelementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage
d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision.
Conformément à l'Article R. 2224-8 du CGCT, la révision du zonage d'assainissement'est
soumise à enquête publique selon les mêmes formes que ['élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 juin 2012, a approuvé la procédure
visant à coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des communes et du zonage
d'assainissement pour mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus

En application de la procédure définie dans cette délibération du Conseil
Communautaire, le projet de révision du zonage d'assainissement doit être soumis à enquête
publique.

Révision du zonase assainissement de la commune d'Essert

Par délibération en date 26 mars 2018, la commune d'Essert a approuvé son PLU. En
conséquence le zonage d'assainissement de la commune d'Essert, validé par délibération du
Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2006, doit donc être révisé.

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert
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Les modifications, apportées au zonage assainissement initial de 2006, concernent
essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),

. la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au zonage
d'assainissement, défini par le schéma directeur d'assainissement adopté par le Conseil
Communautaire en février 2011.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

Par 86 voix pour, 0 conto-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Essert.

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 commissaire-enquêteur,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfon Communauté
d'AggIomération le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temtoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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.

Jérôme B^

~1?
IAÎIGNY

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert
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BELFORT

Directfon Eau et Envlronnssgent
P/oce d'Armes

90020 EELFORT CEDEX
Tel : 03 8490 II 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune d' ESSERT

NOTE DE PRÉSENTATION

1/7
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Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes de la Communauté d'Agg'lomération
Belfortaine.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune d'ESSERT. Il vise à informer les usagers^u
type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
col ectivite dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Rèplementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonafe Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

l. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, ['entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement des trente communes de la C.A.B., dont celui d'ESSERT

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique seîon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/7
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B- Mise en place d'un service public d'assainissement non collectif (SPANQ

En application de la loi sur l'eau n° 92.3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le Ier janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
lentretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont [e montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d'une convention
avec l usager, la maîtrise d'ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et rétablissement et le suivi du dossier d'aides à la rénovation (Agence
de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier
son règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
loi n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;
établir à l issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de
travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort. signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la
maîtrise d oeuvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une
partie du montant de l'opération ;
[entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait ['objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par [e Conseil Communautaire ;

3/7
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Il - Zona^e Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU.
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d assainissement non collectifs non conformes,

- d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur la
commune,

- de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,
d'établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,

~ e creer "" service Public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération Belfortaine a fait l'objet
d'un diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédoiogue et par le
cabinet Concept environnement.

4/7

414-



Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement. Ce premier
point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des
milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
lépandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.

Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique del'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectifj

Il sagit détablir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communaté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude pour
réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assalnissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune d'ESSERT :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de 2006
en vigueur sur la commune.
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La commune d ESSERT est dotée, d'un réseau séparatif. La totalité du territoire de la
commune est classée en zone d'assainissement collectif, hormis deux constructions
situées sur le chemin du Tremblet.

III - Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Par délibération en date du 28/09/2015, la commune d'ESSERT a décidé l'élaboration
d'un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.

Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la commune
dESSERT pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d urbanisme.

Par délibération en date du 26 mars 2018, la commune d'ESSERT a arrêté son projet
de PLU.

3.2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du projet PLU

Le plan annexe 2 présente les évolutions du zonage 2018 par rapport au zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (D),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d assainissement collectif.

3.3- Incidences sur le zonage d'assainissement de 2006

Assomissement non collectif:

Seules deux constructions sont en assainissement non collectif chemin du Tremblet.

Assainissement collectif:

Les effluents de la commune d'ESSERT sont traités par la station d'épuration (STEP) de
BAVILLIERS-ESSERT. d'une capacité de 15 000 Eh assure 98% des effluents de la commune,
2% des rejets sont traités à la station de Belfort d'une capacité de 110 000 Eh ( rue du Mont).

La station de dépollution est utilisée à environ 40% de sa capacité nominale , a un très bon
rendement épuratoire
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Le réseau d'eaux usées existant qui dessert la commune d'ESSERT est suffisant pour accueillir
les effluents supplémentaires. La Station d'épuration de BAVILLIERS-ESSERT, qui répond aux
normes environnementale actuelles, est capable de traiter le volume d'effluents
supplémentaires en provenance des zones AU.

3.4- Conclusion

Lensemble des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) de la commune d'ESSERT, est
de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune d'ESSERT
sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement : Commune
d'ESSERT

Annexes l : Carte zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement.
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COMMUNE D'ESSERT
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-95

Révision du zonage
assainissement de la

commune de Bue

Expédition remise au sen/ice.....................................,,...,,, _,,, je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 Juin 2018

L'an deux mil dix-huit, )e vingt huitième Jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
reunls^Sa^ledes Assemblées - Annexe de l'Hfitel de Vllte et du Grand Belfort Communauté d'Agg[oméralion, -rue'Fredénc
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports'inscntsàl'ordre'd'u
jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : Ml.Bemard. lvIAUFFRE_Y'M' plerre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _L°"ls HEILMANN, M^ Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna'CHÉKOUAT'
!ULJ5.aphaël.. RODRIGUEZI.. MmeDelPt""e MENTRE, M. Jacques SERZIAN. 'M. Marc ET7WILLER~Mme"Bemadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade cbN STANTÀkÀfoS.

Andelnans_^Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilliers :
M.. E.ri.c.J<O.EBE.RLE_-_Mme car°le VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-HélèneTvbL - Mm'e"'Marie
RO(:.HETTE de LEMPDES - M^ Jean-Marle HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STÀBÏLE -M. Plerre-Jérame
COLLARD - Mme Parvin CERF - M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL--'-M. Guv'CO'RVEC"^
Mme Christiane_EINHORN ̂ M_01ivier DEROY- Mme Dominique CHIPEAUX-M. Patrick FORESTIER ̂'Mme'Francine
GALLIEN- M- Bastlen FAUDOT- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt: - Bethonviiiiers'ï'iuT Chnsiian
lîïi^f?^". Boi?.n.s : Mme .Ma.rie-ITa"re_FRI^_~. .??ïro?ne : - BUC : - Channois : - ChâtenoÏs-les-Forges : M. Àmirt
BRUNETrA_^_Chàvremont : M. Jean. Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude'fRÙONG'.'Cunelieres'ï
M-Hen".P-STERMANN - 0'l"J'°"Un: M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MOReEN^-Dorans'~:''M~"DanTei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-ClaudeCHn-RY^CLÊRC
_Evette-Salbert: M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude M'oÙGiN "-
Foussemagne :_._- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lanvlàre : M. Marc BLONDE'^Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOO - Mézlrf : - Montreux<hâteau ^ M-. LaurentÏÔ'NRAD'l
M°n".".are L" M.°''al :. ' N°'"llard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABRÔL - Pérouse ! M.'Ch'rïsïTan
HOUILLE_' pet'M:ro1'1 : ~phaffans : - RePPe : M- Olivier CHRETIEN - Roppe :. Sermamagny : M. PhiUppe CHALLAN'f'-

é''ena."s : ' Tré''e''ans : " ureerey.: . vaWoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BERGÀMI - M Olivier DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrlgne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Wce-Présldenl
Mme Friada BACHARETTI, Conseillère Communaulalre Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautalra Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviltars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M Jean-Pieire MARCHAND. Titulaire de le Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Beîfort
M. Gémrd PIQUEPAILLE, Tltulaiis de la Commune de Balfort
M. François BORON, TilulsiK de la Commune de Bellort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Se/fort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, Jitulalm de la Commune de Se/fort
M Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bassoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Tlfulaim de la Commune lia ChSlenois-les-Forges
Mme Chiistine BRAND, Titulaire de la Commune de Danj'outin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pettt-Croix
M. Pierre BARLOGSS, Titulaire de Sa Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Tilulalm de la Commune de Vélrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernant MAUFFREY, Wce-PrésUent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdole
M Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de BQnviflsrs *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Présldent

Mms Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Tilulalm de la Commune de Belfort

A». Marc ETTWILLER, Conseiller Communautalm Délégué

M. Damlen MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mm~ de Bdfans
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La séance est ouverte à 19 heures et fevée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiennont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n" 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de f'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRIJNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n° 18-86).

M. Pierre-JérômeÇOLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lore de l'examen du rapport n° 12 (délibération n° 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beffort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/FD - 18-95

MOTS-CLES : Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune de Bue.

Rappel du contexte rèelementaire

Pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urbanisme, le zonage d'assainissement doit
êù-e annexé au PLU lors de son élaboration ou de sa révision. Conformément à
l'article R.2224-8 du CGCT, la révision du zonage d'assainissement est soumise à enquête
publique selon les mêmes formes que l'élaboration ou la révision du PLU.

Le Conseil Communautaire, par délibération du 19 juin 2012, a approuvé la procédure visant à
coordonner l'élaboration ou la révision des PLU des communes et du zonage d'assainissement
pour mettre en ouvre le contexte réglementaire applicable rappelé ci-dessus.

En application de cette procédure, le projet de révision du zonage d'assainissement de la
commune de Bue doit être soumis à enquête publique.

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de Bue
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Révision du zonaae assainissement de la commune de Bue

Par délibération en 28 mai 2018, la commune de Bue a approuvé l'élaboration de son PLU. En
conséquence le zonage d'assainissement de la commune de Bue, validé par délibération du
Conseil Communautaire en date du 26 juin 2014, doit donc être révisé.

Les modifications, apportées au zonage assainissement initial de 2014, concernent
essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
* la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au zonage
d'assainissement, défmi par le Schéma Directeur d'Assainissement adopté par le Conseil
Communautaire en février 2011.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

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

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

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assamissement de la commune de Bue,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président à saisir le Tribunal Administratif en vue de la désignation d'un
commis saire-enquêteur,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
ts Présnient de la Communauté

j-^ par délégation
La présente décision peut faire
l'objet d'im recours devant la

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

publication ou de son affichage.

-Lej2itsstfur Général des Services

Jér$me

L-
AINTIGNY

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune de Bue
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GRAND
BELFÔRT

Direction Eou et Assalnissement
P/ace d Armes

90020 BELFORT CEDEX
Tel ; 03 8490 II 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune de BUC

1/7
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 26 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé le zonage
assainissement de la commune de BUC .

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d'Occupation des Sols en vigueur en 2014.

Par délibération en date 28 Mai 2018, la commune de BUC a arrêté le projet de PLU de sa
commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d assainissement révisé établi sur la commune de BUC. Il vise à informer les usagers du type
d assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les différents
secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

- Dispositions Rèelementaires

Rappel 'des obliEations des collectivités

A- Zonaee Assainissement

L article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

. Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le conseil Communautaire, par délibération en date du 26 juin 2014, a approuvé le zonage
d'assainissement de la commune de BUC.

Le code de l Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.

2/7
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8- Mise en place d'un sem'ce public d'assainissement non collectif (SPANQ

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
d'Agglomération a créé son service public dassainissement non collectif le l janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
['entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l objet d une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements. La
Communauté de l'Agglomération propose, après établissement d une convention
avec ['usager, la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de
commande et l établissement et le suivi du dossier d aides à la rénovation (Agence
de l'eau, Conseil Général).

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil communautaire a décidé de modifier

son règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
loi n° 2006. 1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC de Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à ['usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les installations qui ne sont pas aux normes, soit il ny a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de

travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort. signifie ce dysfonctionnement à l usager en lui indiquant qu il dispose d un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d assainissement non collectif : Grand Belfort.

signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort. assure la
maîtrise d'oeuvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une
partie du montant de l opération ;
l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l objet d une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;
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Il - Zonage Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU,
détablir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d assainissement non collectifs non conformes,
d établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur la
commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publies
dans les secteurs d'assainissement collectif,
d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,
de créer un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et la
réhabilitation des systèmes existants et à conserver.

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastralement répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte daptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur les
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquêtes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédologue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode à consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux récepteurs,
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. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
lépandage souterrain et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.

Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l'état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il s'agit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude pour
réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et d'afflues transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune de BUC :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de 2014
en vigueur sur la commune.

La commune de BUC est dotée, d'un réseau unitaire. La quasi-totalité du territoire
de la commune est classée en zone d'assainissement. Seules deux habitations à l'extrémité
sud-ouest de la rue « sous la ville » ne sont pas desservies car elles sont en contrebas du
réseau.

III . Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Par délibération en date du 3 décembre 2014, la commune de BUC a décidé
l élaboration d un Plan Local d'Urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.
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Grand Belfort dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, participe, en tant
que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la commune
de BUC pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de zonage
assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 28 Mai 2018, la commune de BUC a arrêté son projet de
PLU.

3.2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d urbanisme du projet PLU

Le plan annexe 2 présente les évolutions du zonage par rapport au zonage 2014.

Les modifications apportées au zonage initial de 2014 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),
le changement de secteur d'assainissement non collectif en secteur
d assainissement collectif.

3.3- Incidences sur le zonage d'assainissement de 2014

Assoinissement non collectif:

Pas d incidence sur la zone d'assainissement non collectif (les 2 même habitations
restent concernées)

Assoinissement collectifs

La Commune de Bue est dotée d'un réseau d'assainissement de type unitaire d'une
longueur d environ 3350 ml.

Les rues, dans leur quasi-totalité, sont assainies collectivement et raccordées à la
lagune de Mandrevillars au sein du SIABEM composé des communes de BUC,
MANDREVILLARS et ECHENANS.

Les eaux usées traitées par la lagune de Mandrevillars dont dépend Bue représentent
41% de la capacité totale de traitement de la lagune. Celle-ci est d'une superficie de
9700 m2 est composée de 3 bassins d'une capacité de 840 EH.

Le réseau d'eaux usées existant qui dessert la commune est suffisant pour accueillir les
effluents supplémentaires de la zone AU.
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3.4- Conclusion

A lexception de deux habitations, l'ensemble de la commune de BUC est en
assainissement collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune de BUC sur
la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement : Commune de BUC.

Annexes l : Carte zonage assainissement 2014
2 : Modifications apportées au zonage 2014
3 : Projet révision zonage assainissement.
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COMMUNE DE BUC

Annexe 1 :

Plan validé par le conseil communautaire (2014)
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COMMUNE DE BUC

Annexe 2:

Mn^ifir-atinn riii 7nnaniR d'AsHainissement entre 2014 et 2018



COMMUNE DE BUC

Annexe 3:

Projet révision de Zonage d'Asîiainissement 2018 -
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TERRITOIRE
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18-96

Approbation du nouveau
zonage assainissement

de la commune
d'Argiésans

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dbc-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M Bsrnard MAUFFREY, M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER. Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvlllars : . - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérSme
COLLARD - Mme Paryln 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 - Mme Franclne
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : - Bethonvlllleis : M. Christian
Y^LSER^- Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channois : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG"- Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard OUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Lanvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Piisldent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communsutaiw Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseilière CommunQutaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bawllierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAIU-E, Titulaire de la Commune de Befforf
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Be/fo/f
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulelm de Is Commune de Befforf
Mme Jacqueline GUIOT, Tftulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Ctaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois

M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de ta Commune de Lagrange
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernent DRAVIGNEY, Titulaiv de la Commune de Vélngne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Marie STABILE

Pouvoir à :

M. Bemani MAUFFREY, Vice-Présklent
Mme Man'e ROCHETTE de LEMPDES, Titulam de la Commune de BeSort
M. Michel ZUMKELLER, Tilulem de la Commune de Valdo/s
M Dan/e/ MUNNIER, Suppléant de Is Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, TllulaiK de la Commune de Bavilllers

Mme Ffomnce BESANCENOT, Vice-Piésldsnte
M. Alain PICARD, Vice-Prfsldent

Mme Monique MONNOT, TjtulQire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Tttulaine de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M Damien MESLOT, Pnêsidenf
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

itansM^^riei-l^ysf^^?, |^^N  <^/PjCojE

"rnRlîîiiî'SURUl^IC

Ordre dejjassage des raooorts : 1 à 35.
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La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthlermont, entre en séance lore de ['examen du rapport n" 7 (délibération n* 18-S2).

!^m. ^. PelPhTî. nf!Ë?l-TIÎ?-'. YÎ^?;^ré?":lente' entre e" séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
y. ^!l?^???.9îëîîlî!?i^T9s'. c?1seiner communa"talre Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83Y

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PREST02, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-85).

y. ÎP-d-? ?S4î£?~lî;Tit"lai, re.deJa c°mmuned6 Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-68).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n* 18-86).

M; p'e''re'Jérôm.e.coi:l-A. RDI.Titulalre de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent, entre en séance lors de l'examen du
n* 18 (dtllbératlon n' 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 18-96

MOTS-CLES : Eau-Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune d'Aigiésans.

Par délibération en date du 22 février 2018, le Conseil Communautaire a approuvé le projet de
révision du zonage d'assainissement de la commune d'Argiésans, ainsi que sa mise à enquête
publique.

En application de l'arrêté n° 18UU4S du 26 mars 2018, pris par M. le Président de Grand Belfort,
l'enquête publique portant sur la modification du zonage d'assainissement s'est déroulée du
23 avril au 26 mai 2018 inclus, àlamairied'Argiésans.

A l'issue de l'enquête, M. René COLIN, Commissaire Enquêteur, a transmis ses conclusions
motivées par courrier en date du 11 juin 2018 (cf. « Rapport Enquête publique») et a émis un
avis favorable au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune d'Argiésans.

La carte définitive du zonage d'assainissement révisé est jointe en annexe 3.

Après approbation par Grand Belfort, la révision du zonage d'assainissement de la commune
d'Argiésans, objet du présent rapport, sera tenue à disposition du public à la Direction de l'Eau
et de l'Environnement de Grand Belfort, pendant les jours et heures d'ouverture des bureaux.

La présente délibération fera l'objet d'un affichage à Grand Belfort, Place d'Armes à Belfort et à
la Mairie d'Argiésans durant un mois et mention de cet afGchage sera insérée dans le journal
difEùsé dans le département.

Ces modifications étant par ailleurs sans incidence financière pour Grand Belfort,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

de prendre acte des présentes dispositions,

DECIDE

Objet : Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune d Argiésans
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Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT)

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

DECIDE

d'approuver la révision du zonage d'assainissement de la commune d'Argiésans.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, confonnément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

^
Jérômi

"^

AINTIGNY

?. A i, l C r' < ! P s s l n rt l/ A /'» T (*:' ;?RANSSyilS SUR OK'ACTES

Objet : Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune d Arglésans
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République Française

Grand Belfort Communauté
d'Aggtomérafion

Triïimal Administratif
BESANÇON

Commune d'Arriésans

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet de révision du zoMge d'assainissement
de la commuBe d'ARGIÊSANS

CONSULTATION PUBLIQUE

Du 23 avril au 26 mai 2018 indus

RAPPORT

Etabli parMonsiieur RMé COIUN, demeurant 5 Allée Etienne de La Boétie à LtlXEUIL LES
BAINS' Çomalissan-e Enquêteur désigné par décision n°E180000397 25 en date du ISMare
2018 de Monsieur Xavier FAESSEL, Président du Tribunal administratif de BESANÇON.

'oi in Retié
.̂

4
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1 - GÉNÉRALITÉS.

Pour rédiger le présent rapport, j'ai utilisé de nombreux éléments d'informations figurant
dans les documents établis par la direction Eau et Environnement du Grand Belfort ainsi que des
éléments issus dossier d'enquête publique concernant le PLU d'Argiésans réalisé par l'Agence

1. 1 - Connaissance du maîtra d'ouvrage.

C'est le Grand Belfort Communauté d'Agglomération laquelle appartieiit la commune
d Argiésans qui dispose de la compétence « eau et assainissement ». C'est ia Direction Eau et Envi-
ronnement du Grand Belfort qui pilote cette opération de zonage d'assainissement.

La commuiiauté d'agglomération, présidée par Monsieur Damien MESLOT, compte 53
communes et 99 délégués.

Il convient également de signaler l'existence d'un schéma de cohérence territoriale qui
couvre le Département.

La commune d'Argiésans, dont le Maire est Monsieur Roger LAUQUIN, s'étend sur ime su-
perficie de 279 hectares dont 16 % sont urbaiiisés (45 ha).

Du point de vue communication, la commune est traversée par :
- la route départementale 83, ex nationale 83
. la voie feirée Besançon Belfort

Il convient de noter en bordure de la commune la présence de la route nationale 1019.
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Population

Depuis ; 968 ainsi que le montre le tableau et le graphique ci-dessous, la population n'a ces-
se d'augmenter de manière tbne. le taux d'augmentation global s'élevant à pratiquement 300 %.
Dans les années à venir, la population devrait augmenter encore avec les opérations immobilières
engagées.

Evoiution de la popul. stion

[Années 1968 1Î75 1082 î9!>a 1999 2009 2014 2018
ipopaiation ]!2 188 202 '86 381 42<) 412
Evolution

iEvcluîk>n
frotafc

76 84 95 w -17

67. 86% 7,45% 41, 58 % 33, 22% 12, 60% -3, 96 %
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La commune d'Argiésans est avantagée par sa situation périurbaine, en proximité immédiate
de Belfort et sa situation dans l'aire urbaine Bel fort - Montbéliard. Cette entité compte aux envi-
rons de 310 000 habitants
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1.2 - Connaissance du projet.

Par défibéradon en date du 14 décembre 2006, te Conseil Communautaire a approïvé le zo-
nage assainisseinent de l'ensemble des communes.

Ce zonage assaimssement a été établi sur la base des zones urbanîsées et urbanisabies des
Plans d'Occupation des Sois et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

Par délibération en date du 18 aovembre 2QI7, la Commune d'Argiésans a arrêté le projet de
PLU de sa commuiie.

La présente enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage d'assainis-
sèment révisé établi sur ta Commune d'Argiésans. Il vise à infonner les usagers du type d'assainis-
sèment, collectif ou non coUectif» à mettre en ouvre à tenne dans les différents secteurs urbanis-
sables et urbanisés dé la eonimunè.

Il doit permettre à chacun de prendre cpnoaissance de ses obligations et de celles de la col-
lectivité dans les secteuis considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le registre dé-
posé en Mairie à cet effet.

1.2.1-Zonage:

L'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Teiritoriales stipule que les com-
munes et les établissements publies de coopération intercommunale (ECPI) délimitent, après en-
quête publique :

- Les zones d'assamissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des

eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l'enseinbie des eaux collectëes.

- Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vi-
dange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réaKsation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs.

1.2.2 - Mise en place d'un service public d'assainissement non collectif
(SPANC)

En application de la Loi sur l'Eau n° 92-3 datant du 3 juin 1994, laConimunautédel'Agglo-
mération Belfortaine a créé son service publie d'assainissement non collectif le l" janvier 2006. Ce
SPANC avait pour compétences :

- !a vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne exécu-
tioades ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
- la vérification périodique du bon fonctioimement des installations,

Culi'ii Rei'ié 6 34
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- l'entretien des disposififs d'assaimssement non coltectif. Cette prestation iacultative
est proposée aux usagCTs et fait l'Qbjet d'une tedevance spécifique dont le montant

est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
- ta léhabîlitatioa des dispositiis existants présêtttant des dysfonctionaeroents.
Grand Belfort propose, après étoblissement d'une onvention avec i'usager, la
maîtrise d'ouvïe des travaux réalisée suivant un marché à b&n de eoinmande,

Par délibération en date du 2 mars 201Q, fe Conseil Commuiiautaire a décidé de modifier son
règlement d'assainissemént nos. coBectif afin de se mettre en conformité avec ta nouvelle Loi n°
2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2Q06.

Les colnpétenees du SPANC Orand Belfort sont désonnais les suivantes :

- la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilftées,
- le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans,
- établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Poiir les installations aux nomies
en vigueur au moment de teur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour
les iiistallations qui ne sont pas aux nonnes, soit il n'y a pas de risque pour ta satubri-
te, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort dresse une liste de travaux
conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand Belfort sigm-
fie ce dysfonctionnement a l'usager en lui indiquaat qu'il dispose d'un délai de 4 ans
pour réaliser tes travaux de mise aux normes nécessaires,
- la réhabilitation des installations d assainissement non collectif: Grand Belfort

signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand Bel-
fort et précisant les modalités de financement. Grand Belfort assure la maîtrise
d'ouvre et fait réaliser tes travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une partie du mon-
tant de l'opératioa,
- l'entretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation facultative
est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique dont le montant
çst fixé chaque année par le Conseil Communautaire.

1.2.3 -Zonage d'assainlssement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté de l'Agglomération Belfortaine en 2006, sur l'en-
semble des coitununes a pemiis :

- de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone urbaine
ou à urbaniser réputées confomies dans les POS et PLU,
- d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs exis-
tants,

- d'évaluer les possibilités techniques et financi&res de réhabilitation des systèmes
d'assaiaissement non collectifs non conformes,
- d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur la
commune,

- de définir un pmgramme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,

'oîiii Relié j-+
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- d'étâblir des cartes de zonage d'assaiaissemèntpour chaque commiine qvi délimite
les secteurs d'wsainissement non coUectifs,
- de créer un servjce publie (i'assaiiissemeatnon collectif pour le contrôle et la rêha-
bilitation des systènies existants et & conserver.

Le plan du zonage 2006 se trouve en aahexe 4 du présent apport.

1.2.4 - Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assaîmssement les plus adaptées à chaque zone cadas-
trée répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit tes différentes possibUités d'épuration collective ou autonome des parcelles. Ainsi,
chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un diagnostic complet au
niveau de ses zones urbaines et des zones à urbanisêr. Des questionnaires individuels et diveraes in-
vestigaUons sur site ont permis d'étabtir une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome
ainsi qu'une note sur les contraintes dTiabitat

Le recensement de ces différentes zunes a été efifectué avec les représentants dé chaque
commune, rencontrés individueUement. Les reconnaissances pédologjques et tes enquêtes ont été
menées par Monsieur Jean-Luc BLON0E, pédologue et par le cabinet Concept environnement.

1.2. 4. 1 - Assalnissement non collectif:

La méthode a consisté à :

. déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l'implantatiott d'un système d'assainissement non coUectifdans tes zones à urtemiser
non directement desseryies par un réseau d'assainissement. Ce premier point sera dé-
terminé sur la base d'une étude pédologique et d'une analyse des mitieux récepteurs,
. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs à'assai-
nissement existants. Ces (ïïagnosdcs permettent également d'apporter des infonna-
tions sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à l'épandage sou-
teiram et les contraintes liées à l'habitat. En cas de non-confonnité, une filière d'as-
sainissement mieux adaptée est proposée pour chaque parcelle.

Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de l'état
des dispositifs existants,
- une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sois à l'épandage souterrain,
- une analyse de la sensibflité des milieux récepteurs.

1. 2. 4. 2 - Assainissement collectif:

Il s agit d'établir pour chaque conanune, un inventaire exhaustif des ouvrages d'assainisse-
ment collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de faaitement) et de vérifiCT leur capacité à
répondre aux besoins en termes d'urbanisatioa des communes oncemées.

t.'u!in Ri'ne
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La C.A.GA. a confié au Cabinet BEREST une mission d'étude pour réaliser, pour chaque
coinmiuie :

- le recensement de toutes les données disponiMes (plan des ouvrages),
- le lever topograptiique des réseaux existants,
- les mesures hydrauliques et de flux transitant par le réseau,
- les modélisations du réseau.

A l'issue de otte étude, un programme dç travaux des réseaux d'assainisseinent à construire
dans les secteurs classés en assainîasement collectif a été établi.

1. 2. 4. 3 - Conclusions pour la Commune d'Argiésans

Le zonage 4'assaiiussement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de 2006
en vigueur sur la commune.

Les eaux usées de la Commune d'Argiésans sont traitées à la station d'épuration de Ba-
villiers d'une capacité de 15 000 eq/h, qui assure le traitement de 100 % des efflueats de la com-
mune ainsi que celui des Communes de Bavilliers, d'Essert et de Banrillais.

Un réseau séparatif public d'assainissemeBtdessert quasiment toutes les mes.

Grand Belfort a classé les secteurs suivants en assaînissement non collectif ;

- Lieu-dit Aleompte RD 30 route d'Urcerey comprenant une habitation isolée,

- Lieu-dit Fondenatte rue des Carrières comprenant une pension de chevaux,

- Lieu-dit Enfile l'Aiguflle me Charles de Gaulle comprenant une centrale EDF

Le reste de. la commune est classé en assainissement de type collectif.

1.2.5 - Révision du zonage d'assainissement :

1. 2. 5. 1 - Modifications apportées :

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonaee
d'urbanisme du projet PLU validé le 18/11/201 7.

Le plan inclus en annexe n°4 de ce rapport, présente les évolutions du zonage par rapport au
zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),

. la suppression de certaines zones à urbanîser,

. la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

Coliji R.-né (;/ -s-t

-447-



ïr'fs-rc. r Eî B000039 / 25 - Hroiet 'le zoiias.'' d'assuliii-isetnen. û^ u'^i^e^aa^

1. 2. 5.2 - Incidences sur le wnage d'assainissement de 2006 :

Assainissement non collectif :

Les lieux-dits ne sont pas desservis par le réseau d'eaux usées et classés en « assamissement
non collecûf»

Assainissement collectif:

Les ouvrages d assaimssement gérés par Grand Belfort pemiettent de prendre en compte les
perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU.

1. 2. 5. 3 - ConclHsion :

A l'exception des secteurs classés en assainissement non collectif, l'assainissement sur la
Commune d'Argiésans est de type collectif.

Grand Betfert propose te nouveau zonage d'assaiaissement de la Commune d'Argiésans sur
la base du plan « Projet révision zonage assainîssement 2017 Commune d'Argiésans », figurant en
annexe 5 du présent apport.

Î. 3 - Etude orientée au cadre de l'enquête publique.

1.3.1 - Spécificités géographiques.

La commune d'Argiésans, située au nord de la Franche-Comté dans le département du Terri-
toire de Belfort.

Argiésans appartient à l'unité paysagère du « rebord vallonné du plateau d'Hâ-icourt ». Les
stroetures de ce site reste dans la continuité de la Haute-Saône. La coaamune se situe entre le sys-
tème vosgien (avec le Salbertau nord) et le système jurassien.

À l'ouest du village, on note :

° l'importante entaille dans le relief due à la carrière,
° le poste de distribution électrique avec de nombreux pylônes

Au sud, la ligne de chemin de fer traverse la commune sur un remblai.

Au sud ouest passe la route nationale 1019.

La partie ontrale du village se compoo de trois parties :

0 Les habitations des lotissements de la côte installées en gradin sur un coteau
0 au centre on trouve les consttucdons entourant la Mairie
° Sur le coteau rond se trouvent tes maisons de Belleraye et Tombais.

Un ruisseau traverse le village (le Rû d'Argiésans).

Kcne
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1.3.2 - Réalités économiques etsociales.

La CQmmunê compte 6 installations industrielles, 9 entreprises de consttuction, 18 Gom-
nierces et céparation sutomobiles et 23 installatioas concernant les teansports et des services <}h>ers.
Glolialement, la commune compte environ 60 établissements qui comptent 3Î7 entptois rt'censés,
soit plus que la populafion active.

En grande partie, ces établissements sont installés surla ZAC (Bavilliers-Argiésans).

Du point de vue agricole, le nombre d'exploitations a beaucoup diminué ces dernières dé-
cnmes. La Superfieie Agricole Utilisée est égale à 140 hectares (52 % du ban conununal). 46 % de
cette superficie est labourable, le reste est enherbée. La production dominante est axée swta culture
granivore mixte (production animale hors sol et polyélevage à orientation granivore). Les exploi-
tants sont en majorité issus de communes voismes.

1.3.3 . Existants urbanistiques.

La coinmune d'Argiésans procède à une révision du Plan d'Oceupation des sois qui devient
PLU, ce qui eiitratoe la révision du zonage d'assaiiusseaenfc

1.3.4 - Etat actuel du réseau d'assainissement

La gestion et l'entretien sont assurés par le Grand Belfort Communauté d'AgglomératiQn.
Le réseau est de type séparatif. La longueur du réseau des eaux usées est de 4,900 km.
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station d'épuradon de BavilUers qui est

une importaate structure qui traite les eaux de plusieurs conanuaes. EUe est suffisamment dimen-
sionnée (15 000 eh) pour traiter efricacementl'augoentation de la quantité d'effluents consécutive
aux nouvelles constructions permises par le futur PLU.

24 366 m3 d'eau potable ont été distribués sur Argiésans en 2012, ce qui correspond au vo-

lume d'eaux usées domestiques produit sur la commune.
POTB- ce qui concerne les eaux pluviales, selon les projets, des solutions alternatives de ges-

tion des eaux pluviales sont mises en ouvre et préconisées par le GBCA : rétention, infiltration si le
terrain le permet. Les rejets en milieu naturel sont conformes à la loi sur l'eau. Les eaux pluviales
sont majoritairement infiltrées au niveau de chaque parcelle.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditen-a-
née explicite les actions à mettre en ouvre pour obtenir une gestion maîtrisée des eaicc pluviales, en
accord avec la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30/12/2006, à savoir :

0 prendre en compte les eavx. pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'efficacité du système en temps de pluie, en privilégiant la décanta-
tion des eaux pluviales pour limiter le rejet des matières en suspensions (MES) ;

° éviter toute infiltration directe des eaux pluviales en inilieu karstique ;
0 encourager les techniques alternatives de traitement du roissellement urbain moins péna-

lisantes.

Colin Re'lé 1/3
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1.4-AvisdelaMRAe:
L avis de laMRAe est repris cî-dessous in extenso.

«Décision après examen au cas pm" cas
en application de l'artide S. 122-18 du code de t'environnement

La mission régionale d'atttorité environnemenfale,

Vu la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 ilu Parlement européen et du Conseil relative à
l évaluation des incidenees de certains plans et programmes sur l'enviromjement, notamment son
annexe II;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L, 122-4 à L.} 23-12 et R. 122-17 à

R. 122-24 relatifs à l'évaluation envirannementale de certains plans et documents ayant une inci-
dence notable sur l'enviromiefnent ;

Vu le décret n" 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l 'envi-
roimement et du développement durable ;

yu l'arrêté miaistériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérievr dit
conseil général de l 'environmment et du développement durable qui définit les règles générales tle
fonctionnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portaM nomination des
membres des missions régionales d'autoriié environnemenfale du conseil général de t'environne-
ment et du développement durable (MRAe) ;

Vu ta décision de la mission régionale d'autorité emironnementale (MRAe) Boia-gogne-
Franche-Comté en date du 23 Juin 2016 portant délégatiow pour la mise en ouvre de l'article R.
122-18 du code de l'emnronnement (examens au « cas par cas ») et la décision complémentaire
prise par la MRAe de BFC lors de sa réunion du ] 6 Janvier 2018 suite à la modification de sa com-
position ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n" BFC-20I8-1502, transmise par la Mmmmauté
d'agglomération du Grand Belfort, reçue le 23 janvier 2018, portant sur la révision du zonage
d'assainissement de la wmmime d'Argiésans :

Vu ! 'avis de l 'agence régionale de santé du 23 février 2018 ;
Vu la contribution de la direction départementale des territoires du territoire de Belfort du

27 février 2018;

l. Caractéristiques rfu document

Considérant que le document consiste en la révision du zonage d'assainissement d'eaitx
usées et d'eauxpîuviales de la commune d'Argésians qui comptait 445 habitants en 20151 :

Considérant qu 'il relève df la rubrique nc4 du II de l'article R. 122-} 7 du code. de l 'environ-
nement soumettant à l'examen mi cas par cas préalable à la réalisation d'une évalualwn environ-

Mission Régionale d'Autorité environnanentale de Bourgogne-Franche-comU
DonnéesInsee

CtiliateîK; ]^ -. 4.
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nemeeitale les zomges d'ûssainissemeM prévus aux J" à 4'f de l'article L. 2224-10 du code général
des collectivités territoriales ;

Considérant la sittiatwn actuelle qui se prfse,nte ainsi.-
. Je système d'assainissement de la commune est géré par la communauté d'Âgglo-

mératlon du Grand Selfort ;
. le ionage d'cissainissement actuel de la commune, approwé en 2006, classe la

majorité des habitations en Wtsmnisswient collectif, quelques écarts de la com-
nnme étant classés en assaînissement autonome (rue âes carrières, elc .) ,.

. le résew communal, de type séparatif, est raccordé à la station d'épwatton de
Bavilliers. qui présente une capacité de 15 000 équivalents habitants (EH) des-
servant les communes d'Argiésans, de SwilUers et d'Essert, le dossier mdlquant
que la station utilise la moitié île sa capacité nominale ;

Considérant que la révision du zonage d'assainîssement est menée en parallèle à l'élabora-
tion du projet de plan local d'wbanisme de la commum, lui-même dispensé d'évaluation environ-
nementale par décision de la MRAe Boiirgogne-Franche-Comté suite à examen au eus par cas (dé-
cision du 4 octobre 2017), ce document étant arrêté et prêt à être mts en enquête publigue ;

Considérant que la révision duzonage d'assainissement des eaux usées consiste principale-
ment à classer 3 îiectares de zones AU en assainissement collectif et de déclasser certaines par-
celles de î'assainissement collectif (notamment au niveau du cours d'eau traversant le bourg issu
de la source du Trou Gavoilîot) ;

2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée

Considérant l'absence d'mf eu sanitaire, la commune n'étant pas incluse dons un périmètre
de protection d'une ressource AEP :

Considérant l'existence fie cours d'eau et !a présence de zones humides sur le terrain com-
munal ;

Considérant que le projet de zonage d'assainissement qui prolonge la situation actuelle
marquée en majorité par un système d'assainissement collectif jugé en bon état par le dossier, ne
prévoit pas d'ouvrages supplémentaires et limite l 'empiétement des zones à classer sur les sensibi-
lités citées supra, n'apparaît pas susceptible d'incidences négatives notables sur l'envirormement
et la santé hiimaine ;

DECIDE

Article l"

Coiin Rer.é
J / ^4
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La révision du zonage d'assaimssemenl de ta commune d'Argiéscms n'est pas somnise à
évaluation environnementale en applicattan de la devxième section du chcpitfe IÏ tlii titre II du
livre premier du code de l'enwoawment.

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122. 18 du code de l'environne-
ment, lie dispense pas des. autorisations admmistrafives cmxqueljes le. document peut être sovmis.

Article 3

ta présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d'autorité en-
vironnementale.

Fait à Dijon, le 19 mars 2018

Pour la Mission régionale d'autorité environnementale
Bovrgogne-Pranche-Comté et par délégation, la présidente

Monique NOVAT »

1.5 - Bilan de la concertation :

Le Conseil CommBnautaire a approuvé le zonage d'assainissemetit de l'ensemble des com-
munes de la Communauté d'Aggtomération par délibération en date du 14 décembre 2006. Ce zo-
nage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des Plans d'Occu-

pation des Sols et Plans Locaux d'Urbaaisme opposables sur les comniunes en 2006 et a fait l'objet
de nombreuses rencontres avec les élus mais sans présentations publiques. Les services techniques
de la Communauté de l'Agglomération se sont déplacés dans toutes les communes pour présenter le
projet à Messieurs les Maires et/ou leurs adjoints.

La commune d'ARGIESANS ayant décidé l'élaboration d'un Plan Local d'UAanisme sur
l'ensemble du territoire connnunal ( Délibération du 29 janvier 2010 ), Grand BeJfort Communauté
d Agglomération, dans le cadre de sa compétence « Eau et Assainissement », a participé, en tant
que Personne Publique Associée à l'ensemble des réunions organisées par les élus en charge du
PLU de ta commune d'ARGIESANS pour établir les annexes sanitaires et la carte de zonage d'as-
sainissement conespondant au aouveau zonage d'urbanisme. Les annexes saiutaires précisent la si-
tuation de l'assainissement pour les zones urbanisées et urbanisables de la commime.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :
0 ta prise en compte des nouvelles limites des zones lubaines (U),

Î. 'OU!1 14, ^4
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0 la suppression de certaines zones à urbaniser,

o la prise en compte de riOuveBea zones à urbaniser (AU)
Ces modifiGations mineures ne remettent pas en cause le znnage de 2006 qui prévoit un as-

saimssemênt collectif sur l'ensaribta du telTitoire communal à l'exeepfion de quelques habitations
isolées équipées d'un dispositif d'assainissemeut non collectif.

Le projet de zonage assaNssement 2012 de la commune d'Argiésans n'a fait l'objet d'au-
cune procédure de débat publie.

1.6 - Encadrement juridique de l'enquête publique.

Textes régissant l'enquête :

. La loi n° 83-630 du I2ju3Iet 1983, modifiée, relative à la démocratisation des enquêtes pu-
hliques et à la protection de l'environnement, et son déaet d'appfication n" 85-453 du 23
avril 1985, modifié.

. La loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative aii renforcement de la protection de l'environne-
ment, et son décret d'applicatîon n° 96-388 du 10 mai 1996.

. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et son décret
d'application n° 2002-1275 du 22 octobre 2002. Cette loi développe la participation du pu-
blic par des débats publics en amont de l'enquête publique, accroît la responsabilité des eol-
lectivités locales et retionalise les prQcédures de l'enquête publique.

. La toi n° 2010-788 du 12 juillet 2012 portant Engagement National pour l'Environnement,
dite « Grenelle 2 », qui décline des mesures daxis SÎK chantiers inajeurs : Bâtiments et urba-
nisme. Transports, Energie, Biodiversité, Risques, santé, déchets et Gouvemance.

. Le décret n° 201 1-2018 du 29 déceaibre 201 l portant réforme de l'enquête publique relative
aiix opérations susceptibles d'affecter l'enviroimement.

Les Codes :

L'article L. 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs Établissements Publics
de Coopération Intereommimale délimitent, après enquête publique :

. « Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la olleete des eaux

usées domestiques et tes stoclsages, l'épmation et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées.

* Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le

contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et,
à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation
des installations d'assainissement non collectife ».

Cciu'i René
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Le Code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local d'Urba-
nisme, le zoiiage d'assainisseméat doit être annexé au PLU iQts de son élaboration ou de sa révi-
sion. Confoanément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, laiévision de ce do-
cument est égalelnent Soumise à enquête publiqiie selon les mêmes formes que l'élaboration ot» la

révision du PLU et prévues à l'Anicle R. 2224-8 du CGCT,

Le Cirand Belfort, lors de sa séance du 22 février a pris, eon&rmément à l'article R.222-8 du
CGCT-* une délibération approuvant la procédure visant à coordonner l*étâboration ou la révision
des communes et du zon^e d'assaiossemeat du Grand Belfort.

Le code de l'enviromiement, et notamment :

les articles L.123-1 à L.123-16, relatifs au champ d'application et àl'objet de l'enquête pu-
blique et codifiant partiellement la loi n°S3-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisa-
tion des enquêtes publiques et à la protection de l'envirùnttement, dite « loi Bouchardeau »,

. tes articles R. 123-1 à R. 123-33, codifiant le décret a°85-453 du 23 avril 1985 (abrogé par
le décret n°2005-935 du 2 août 2005 - article 8) pris pour application de la loi n° 83-630 du
12 juillet 1983 précitée, et relatifs à la procédure et aa déroulement dé l'enquête.

. les articles R. l 23-9 et suivants, relatifs aux formalités d'organisation et de publicité de l'en-
quête.

2 - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE.

2. 1 - Désignation du commissaire enquêteur.

J'ai été désigné par la décision n° El 8000039 / 25, datée du 15 mars 201 8 de Monsieur Xa-
vier FAESSEL, Président du tribunal admmistratifde BESANÇON. N'étant en rien concerné par le
projet, certain de mon indépendance et disponible pour la période de l'enquête, j'ai accepté cette
mission.

Les modalités d'exécution de cette enquête sont défîmes par l'arrêté n° 180048 de Monsieur
Louis HEILMANN, Vice Président, pour le Président de Grand Belfort Communauté d'Aggloméra-
tion le 26 mars 2018.

2.2 - Composition du dossier.

Le dossier proposé à la consultation du public était constitué des pièces suivantes

- Pièce n° l : Projet de révision du zonage d'assainissement

C'ijin René d J.
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- Pièce n°2 : Textes régissant l'enquête publique

- Pièce n°3 : Décision de la Mission Régionale d'Autorité envu-onaementale après
examen au cas par cas sur la révision du zonage d'assaimssemeat de la caBuaune
d'Argiésans

- Pièce n°4 : Bilan de la procédure de débat publie et de concertation préalable.

- iP!èd^n2;Arrêté du Vice Président, Monsieur Louis HEILMANN pour le Pré-
sident du Grand Belfort, date du 26 mars 2018 définissant les modalités de l'enquête
publique.

- Pièces n" 6;

- Annexe l : Zonage d'assainissement 2006
- Annexe 2 : Plan des modifications apportées par rapport au zonage 2006
- Annexe 3 :Plan du projet de révision du zonage assainissemeut 2017

Le registre d'eaquête a été coté et paraphé par mes soins avant le début des opérations. D a
été signé par Monsieur Louis HEILMANN, vice-Prêsident pour Monsieur le Président du Grand
Belfort et ouvert le 23 avril 2018.

Le dossier soumis à ia consailtation, tant pour sa composition que pour la lisibilité des docu-
ments fournis, notanunent les documents graphiques, n'a, à ma connaiMance, suscité aucune re-
marque. Il a pennis une bonne information du public.

2.3 - Durée de l'enquête publique.

L'enquête publique a été fixée du 23 avril 2018 (9 heures) au 26 mai 2018 (12 heures). Ceia
représente donc une durée de 34 jours consécutifs. Aucune demande relative à la prolongation de
Fenquêten'ayant été formulée et la nécessité d'une telle prolongation a'étant pas apparue, la durée
de t'enquête n'a pas été prorogée.

2.4 - Reconnaissance des lieux.

Le 21 mars 2018, j'ai rencontré Monsieur BEDA, responsable du service Eaux et assainisse-
ment du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

Le 9 avril 2018 après-midi, j'ai parcouru le vaiage. J'ai pu visiter les zones prévues pour
l'assainissement individuel, afm d'en vérifier le bien-fondé

2.5- Publicité de /'enquête.

Cc!;ri René
..ï'4-
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2.5.1 ~ Annonces légales.

Les avis d'enquête ont été pubiiés. conformément aux textes, a la mbrique « annonces lé-
gales » des journaux suivants au moins quinze jours avant le début de l'enquête :

u L'Est Républicain édition de la Haute-Saône, en date du 6 awil 2018.
3 la Terre de Chez Nous du 6 avril 2018.

De même, les avis ont été publiés une seconde fois dans les huit premiers jours de l'enquête,
a savoir :

Dans le journal la Terre de Chez Nous affiches en date du 27 avril 201 S
Dans i'Est Républicain, édition de la Haute-Saône du 27 avril 2018

2.5.2 - Mise en ligne de l'avis d'enquête publique :

D'airtre pan, une information a été éditée sur le site intemet du Grand Belfort Commimauté
d'agglomération à l'adresse suivante :

http://www. grandbelfbrt. fr/ep-Argicsans

L'avis d'enquête publique y était téléchargeable.

2.5.3 - Affichages de l'avis d'enquête.

I/avis d enquête a été normalement affiché,sur le placard d'infonnations communales situé
siir le mur extérieur de la Mairie d'Ai-giésans, visible de la voie publique, ; fomiat A3 sur fond
jaune).

Cet affichage est resté présent pendant toute la durée de l'enquête.

Un certificat d'affîcfaage, signé de Monsieur Roger LAL'QUIN, Maire de la coinniune d'Ar-
giésans indique que l'avis d'enquête publique a été affiché du 4 avril 2018 au 26 mai 2018.

De la même manière, un affichage a été afiiché daiis les mêmes conditions et pour la durée
de l'ecquête au siège de ia Direction des eaux et de l'assainissement du Grand Belfort communauté
d'Agglomération, ainsi qu'en atteste le certificat d'affichage, signé par Monsieur Bematd MAUF-
î'REY, Vice-Président Délégué, figurant en annexe.

2.5.4 ~ Mise à disposition du dossier

Le dossier a été mis à disposition du public, en Mairie d'Argiésans, durant les horaires d'ou-
verture du secrétariat soil Ses iundi de 09 heures à 12 heures, les mercredi de 14 heures à i8 heures
30 et les samedi de 09 b à 12 h. D'autre part, la Mairie est également ouverte le lundi après-midi de
14 à 17 heiu-es, les mardi, mercredi et jeudi matiii de 9 à 11 heures. L'enquête a duré 34 jours. Le
dossier a été mis à disposition au secrétariat de la Mairie pendant 77 heures 30, plus les 9 heures de
permanence du Conunissaire Enquêteur. Une pennanence a été tenue hois des horaires d'ouverture
du secrétariat.
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De plus, le dossier était accessible durant toute la durée de l'enquête sur le site intemet du
Grand Belfort à l "adresse suivante (Avec possibilité de téléchargement des pièce possible) :

http://www.grandbelfort.fr/ep-argiesans/rza.html

2.5.5 - Permanences du Commissair® Enquêteur.

Le commissaire enquêteur s'est tenu à la disposition du public, en Mairie d'Argiésans :

s Le 23 avril 2018 de 9 heures à 12 heures (jour d'ouverture) soit 3 heures.
° Le 14 mai 2018 de 15 heures à l 8 heures soit 3 heures.

° Le 26 mai 20 18 de 9 heures à 12 heures (jour de clôture) soit 3 heures.

Le coinmissaire enquêteur aura donc été présent pendant 9 heures lors des pemianences.

La salle mise à disposition par Monsieur le Maire d'Argiésans, était spacieuse, très agréable
et indépendante. Je tiens ici à remercier Monsieur le Maire et Madame la secrétaire de mairie pour
la qualité de leur accueil et leur disponibilité.

3 ~ RECUEIL ET ANALYSE DES OBSERVATIONS.

3. 1- Formalités de clôture.

Le samedi 26 mai 2018 à 12 heures, le registre d'enquête publique a été clos par le Commis-
saire Enquêteur, en présence de Monsiciir le Maire fit de Monsieur I.,«iurent Bedat, reprësentiint . Iç
Grand Belfort Communauté d'Agglomérations. Ce registre ne recelait aucune obsen-ation écrite et a
été joint à ce registre. le courriel envoyé à l'adresse mai! de l'Enquête Publique avec sa pièce jointe.

3. 2 - Bilan de l'enquête avec le ma -e d'ouvrage.

Les habitante d'Argiésans ne se sont pas précipités pour prendre connaissance du projet. Du
point de vue quantitatif, aucime persomie n'est veniie consulter le dossier lors des permanences du
Commissaire enquêteur. Aucune obsen'ation n'a été consignée au registre, et un seul coiuriel a été
adressé, mais il ne concerne pas cette enquête.

La réunion bilan s'est tenue le sainedi 26 mai à 12 heures, à l'issue de la dernière perma-
nence, en présence de Monsieur Laurent Bedat el de Monsieur le Maire d'Argiésans. Il a été consta-
te îe manque de participatioii, !ié au fait que les modifications apportées au plan de zonage sont mi-
neures et qu'il s'agit d'une mise à jour de ce zonage siute à la révision de PLU.

3.3 - Observations manuscrites au registre d'enquête.
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Aucune obsCTVïtion n'a été rédigée au registre d'enquête pubfique. Aucune visite pendant
les permanences du Commissaiie Enquêteur, ni hors des permanences.

Les responsables du site du Grand Belfort sur lequel étaient mis en ligne les documents
n'ayant pas installé de eomptear poiir les cownections à ces dosmlients, il n'est pas possihle de sa-
voir si des personnes ont consulté le dossier en ligne.

En revanche, une observation a été rédigée et envoyée à l'adiesse électronique mise en place
pour l'eaquête. n s'agit d'une obsCTvation avec un courrier joint :

Observation. : Ce Monsieur Aurélien Tisspt <aiireUen. tissot@geouietre-expert. fr> saui., 26 mai
2018 09:5Q
Objet ;TR: Enquête Publique Plan Local d'ttbanismeArgiesans l pièce jointe

A : iza-argiesans@giandbetfortJî, plu-aigiesaDS@grandbelfort. fr
Ce : mameargiesans@free. fr

« Monsieur le Comnussaire-Enquêlew,
Dans le cadre de l 'enquête publique relative au Plan Local d'Urbanisme d'Argiemns, je vous prie
de trower ci-Joint une observation relative au dossier de Plan Local d'Urbanisme, à verser au re-
gistre d'engiiête publique. Je vous en souhaite bonne réception, et Je vous prie d'agrêer mes saluta-
tiom distinguées.
Aurélien TESOT

EXPERT- GEOMETRE 6. rue Claude Chappe 25300 PONTARLIER »

Dates
Visites sans obserca-

tiens
Visites avec observa-

tions Courriers déposw

23/04/18 0 0

14/05/18

26/05/18 0 0 0

Hors permanences 0

Par voie électronique

Totaux

3.4 - Correspondances remises ou adressées.

Un courrier accompagne l'observation précédente, il est repris ci-dessous :

Ce courrier en fait ne conome pas cette enquête, il concerne l'enquête relative au PLU de la
commune d'Argiésaos.

La réponse se trouve donc dans le rapport concernant ['enquête PLU.

Ce courrier a été annexé au registre d'enquête publique et il ot reproduit ei-dessous.

Coiiï. Reaé 20 '"-
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; Pten Local d'Urbanisme

Monsieur feMaire^

Monsieur le Maire

MAIME d'ARSIESANS

23 rue Charles de Gaulle

90800 ARGIESAN5

PontarUer, le 25 mal 2018

'_ Alasulte ilelapublidt<surtedéroutement(i«l'eRquêtepui)liqueauPI«nLoca>d'Urbanisme,
fti parcouru te dossier parconsultatton Informatique.

J'en retire une évidente satisfaction personnelle puisque j'ai pu y constater l'intégratton in
iatenso d'éléments cartographiques, photographiques, et rédactionmls en quantité slgnlfkative
'ttea te dossier élaboré par Fagence d'urtanisme du Territoire lie Beltort, et sous son propre sceau.

Ce qui témotene d'une certaine reconnaissance, par ce prestataire, du travail élaboré avec le
.

AiKell municipal, alors que {'avais conduit et achevé ma mission avec un goût amer de réprobatlon
i^aoant de certains services associés.

ç, ' Cela étant, je m'adresse à vous en votre quaUé ds maftre d'ouvrage a«n que le dossier
^ yafflporte expressément - à propos des parties dont je suis rauteur - rindtatlon de leur sourte :
p Aaat bien entendu précisé que l'enUère dispositton du dossier a été remis à la commune d'Aigiesans

paur toutes utlllsattons.

?... i aurais donc plaisir à recevoir, en réponse à flssue de ma mission, une information exprimant
î ta prfse en compte de mon désidérata dans te dossier définitif et pubnc du Plan Local d'Urbanisme.

fc
[^- -te TOUS remercie par avance de votre intenrention en ce sens, et vous prie d'agréer. Monsieur
riteMaere, 1'axpression de mes sa3utafa;ns dîsSînguées eî tiévouées.

Aur<lienî1SSOT

^^- ;^e profite àe feaciuste pubSqu& pot/r asSreisef wpie as Sa {Sfêsente a irsîégrsf w fsgïsîïc des obssrvsîtcns.

t^tet finréBen TISSOT - atyparc - z« lits eramls planchants. 6, Rue Ctuale Cha|ip« . M300 POIO'ditUER
Tel : 03 8; t6 ̂ S 32 Fax . 09 S6 97 35 45 Mali : aura 1er iia8Bt@g9cmetre. sxoert. fr

Wsmara de ''Ordrs des Qéomètrss'txcerts França'ï n' 05533
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3.5- Procès verbal :
Le 29 mai a &t& tansmis à Monsieur le Président du Grand Belfort Coinmunauté d'Agglo-

mératioa le procès verbal de clôture de l enquête pnblique fVoir en annexe).
La réponse de Monsieur HEILMANN, Vice Président du GBCA msa été transmise le 4 juin

2Q18. Dans cette réponse, il est pris acte qu'aucune obswvation coiicemaiit l'enquête n'a été pro-
noncée.

3. 6-Conclusion partielle

Il semble possible de considérer que l'eaquête fl'a pas suscité une grande curiosité. Ce fait
semble être assez courant pour des consultations de ce type de projet de zonage d'assainissement.

Seule, une observation accompagnée d'un courrier a été ttansmise en counièr éleetroaiqwe.
Cette observation et ce courrier ne concernent pas l'objet d? l'enquête.

La population a été informée selon les dispositions légales Teqnises.

En conclusion, cette consultation s'est déroulée dans des conditions convenables d'organisa-
tion et les habitants d Aigiésans ont eu la possibilité de connaître le dossier et de s'expmner aisé-
ment.

J'ai pu lecueiUir sans difficulté toute rinformation nécessaire à la rédaction de conclusions
motivées et à rétablissement d'un avis éclairé.

À LUXEUIL LES BAD4S, le 11 juin 2018

Le Commissaire enquêteur,

Reué COLIN

Ciiiiil René :2/34
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République Française

Grand Belfort Communauté

d'Agglooération
Tribunal Admuustratif

BESANÇON

Commune d'Areiésans

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet du zonage d'assainissement
de la commune d'Argiésaas

CONSULTATION PUBLIQUE

Du 23 avril au 26 mai 2018 inclus

CONCLUSIONS MOTIVÉES ET AVIS

Du commissaire Enquêteur

Avril et mai 2018

Coii;, Reiie '^'î t ^
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1 CONCLUSIONS MOTIVÉES

Les présentes conclusions résultent de i'étude du dossier, des constations effectuées sur les
lieux, des observations fonnulées, des écihaages ayêc Monsieur te : îre et Monsieur le responsable
du service « Eaux et Assainissement » du Grand Belfort et de ma réflexion personnelle.

Le déroulement de l'enquête et l'énmnératioiï des observations formulées sont relatés dans
mon rapport auquel le lecteur peut utilement se reporter.

J'expose mes conclusions et j établis mon avis en examinant successivement la régularité de
la procédure, le projet de zonage d'assainissement coUectifi'non eoUecdfet l'ineidence financière de
ce projet.

1.1 - Régularité de la procédure

La loi soumet le projet de schéma d'assainisseiaent à enquête publique, selon les procédures
définies par la loi: n°83-630 du 22 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnemént (loi dite BOPCHARDEAU),

J'ai été désigné par la décision n° EI8000039 / 25, datée du 15 mars 2018 de Monsieur Xa-
vier FAESSEL, Président du tribunal aAninistratifde BESANÇON.

Les modalités d'exécution de cette enquête sont définies par l'an-êté tt° 180048 de MoBsieui
Louis HEILMANN, Vice Président, pour le Président de Grand Belfort Communauté d'Aggloméra-
tionle26mars2018.

Les obligations relatives à la composition du dossier, à la publicité par affichage et voie de
presse, à la durée de la consultation, à la présence du Commissaire enquêteur, à la forme du registre
et à la fiïanulation des observations ont été bien et régulièrement satisfaites ainsi que sttictement
respectées, ainsi que la mise en ligne du dossier et de la mise en place d'uiie adresse mail spécifique
dédiée au dépôt d'observations en ligne.

Le public a disposé de 77 heures 30 d'ouverture du secrétariat de Mairie de la commune
d'Argiésans pour consulter les différentes pièces du dossier etj'ai effectué trois permanences d'une
durée de 3 heures chacune.

De plus, tout le dossier a été mis en ligne sur le site du Grand Belfort pendant toute la durée
de l'enquête. Les habitants d'Argiésans ont donc eu le temps de le consulter.

L'accomplissement des dn'erses formalités imposées et le respect des formes sont, à
mon avis, avérés et vérifiables.

En conséquence, jj'ratime que la procédure a été régulière et que, sauf incident ignoré,
élément nouveau ou point de vue différent soBdement argumenté, la consultatiun sur le projet
de zonage d'assaiaissement d'Al^iésans ne contient aucun tàcteur de eantestation,

ColKl R£IK 'Î.'24 34
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1. 2 . Zonage collectif / non collectif

Il s'agit d'une révision du zonage. Induites parlarêvigi.on du PLU de la Commune d'Argié-
sans. Cette compétence est du ressort du Grand Belfort Communauté d'Agglomération L'assaims-
sèment est quasiment collectif sur l'ensembte de la commune. Seuls sont situés en zone d'assainis-
seinent individuel :

. - Le poste de distribution électrique situé à la Innite de la commuûe

. - Un élevage
* - Une maison d'habitatiôn.

Pour ce qui concerne l'habitation et l'élevage, ces lieux étaient déjà placés en zone d'assai-
nissement individuel. II n'y a donc pas de changement de situatiatt.

Ces installations ne sont desservies par aucun réseau d*évacuation des eaux usées.
Les modifications consistent essentiellement à ajouter en zone d'assamissement collectif les

nouvelles zones AU créées par la révision du PLU, et à tenir compte des nouvelles limites des zones
àurbaniser.

Un SPANC est mis en place, de feçon à assurer le suivi, le diagnostic de bon fonctionne-
ment des assainissements individuels et apporter une aide technique et en panie fmancière. À la de-
mande des Propriétaires, et de mamète facultative et moyehnant une redevance le Grand Belfort
peut entretenir les installations.

La station d'épuratioa existe à Bavilliers, elle est dimensionnée pour 15 000 habitants donc
targement dimensionnée et compatible avec les prévisions d'augmentatioa de la population figurant
au projet de PLU de la commune.

Ce zonage n'entraîne pas de risque sanitaire particulier.

1.3 - Eaux pluviales

Le réseau est séparatif, il dessert quasiment toutes les rues de la commune.

Pour ce qui concerne les eaux pluviales, selon les projets, des solutions alternatives de ges-
tion des eaux pluviales sont mises en ouvre et préconisées par la GBCA : rétention, infiltation si le
terrain le pennet. Les rejets en milieu uaturel sont conformes à la loi sur l'eau. Elles sont majoritai-
rement infatrées au niveau de chaque parcelle.

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditaranée expli-
cite les actions à mettre en ouvre pour obtenir une gestion maîtrisée des eaiix pluviales, en accord
avec la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30/12/2006, à savoir :

° prendre en compte les eaux pluviales dans la conception de dispositifs d'assainissement
dans une optique d'efRcacité du système en temps de pluie, en privilégiant là décanta-
tion des EP pour limiter le rejet des MES ;

° éviter toute infilteation directe des eaux pluviales ea milieu karstique ;
° encourager les techniques alternatives de traitement du ruissellement urbain moins péna-

lisantes.

Ces différentes reconmiandations sont prises en compte.

C'oiin Ri 'lj / .^4

463-



Dosicr LlSOOs.rXiç / .'5 - Frajct à-: ̂ oi'. i;;» d~a;ii>ainjssement<ic U Cii'itrnuiie tf'Ai'.. i."sy<i?,

1.4 - Incidence financière

Sauf les fiais liés à la constitution du dossier et à l'enquête publique, le nouveau zonage
n induit pas de conséquence finaacière pour le Grand Bélfort. La station d'epuration existe et sa ca-
pacité de traitement est suffisante ce qui ne justifie pas de travaux d'agrandissement.

Le SPANC mis en place prévoit des aides financières partielles aux propriétaires pour la rê-
habilitation et l'enfretien des syàtèmes d'épuration mdividuelles.

1.5 - Conclusion générale

La procédure a été conyenablement suivie, les différents acteurs ont été entendus et lesper-
sonnes qui ont souhaité s'exprimer ont pu le faire. Le projet de zonage a pour objet de répondre aux
prescriptions édictées par la loi.

J'ai observé le terrain et j'ai bien étudié le dossier, ce qui, me semble-t-i}, me permet de for-
muler un avis cirCQnstaocié et avisé.

2 -AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

VU, l'étude du dossier soumis à l'enquête publique, les observations fonnulées par le public
et le Maire, les entretiens avec des personnes concernées, ma connaissance des lieux,

VU, la régularité de la procédure appliquée à l'enquête publique,

VU, les conclusions exposées ci-dessus,

J'ai l'hoaneur d'émettre un :

AVIS FAVORABLE

Au projet de zonage d'assainissement de la commune d'Argiésans.

2. 1 Réserves expresses.

Mon avis n'est conditionné par aucune réserve expresse.

2. 2 . Recommandations.

Je ne fonnule aucune recommandation particulière quant au projet de zonage.

À LUXEUIL LES BAINS, le 11 Juin 2018

Le Commissaire enquêteur,

René COUN

Cot^n Rftté y,
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ANNEXE

PROCÈS VERBAL

Synthèse des observations racueUIies

Révision du zonage d'zssainissement

Mairie d'Argiésans du 23 avril au 26 mai 2fll8

Constats eénéraux s

L'enqnête s'est déroulée dans de bonnes conditions matérieUes. On peut cependant depiorer le
peu d'intâ-êt marqué par la population pour cette enquête. Ce tait peui sans doute s'expliquer par le
peu de changement apporté par cette révision.

Aueaiiî visite, m iascriprion au registre ont été comptabilisées. Une seule réclamation a été
émise par voie éieclronique, postée conjoinlemenî à la Mairie cî'Afgicsans et aux deux adresses
éiectroBiqucs concemaut l'enquête sur le PLU eî la révision d'assainissement, le sacedi 26 mai
2018 à 9 heures 50. émanant de Monsieiir Tissoi, géomètre expert, accompagné d'un eouiîier joint
au registre d'eaquête pubiique. Ce courrier est rîlatifaux parties rédigées par Monsieur Tissot dans
le précédent dossier repris par le cab'nei de l AUTB.

CeUe obsei-v'ation et ce courrier concement le dossier de PLU, ils sont donc hors du champ de
cette enquête.

Aucun incident ne s'est produit lors de cette enquête qui s'est déroulée dans de bonnes
conditions.

De la même manière, il n'a pas été demandé de réunion publique et il nest pas apparu opportun
d'envisager une prolongation de l'enquête.

À Luxeuil les Bains, le 29 mai 2018
I.e cominissaire enqiiêteur

:--' ^

René COLIN
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Annexe 2
Réponse au PV

BELFORT le '. ( JUN 2!!

BELFORT
DijweitM^au & Eavifwstnmaent
Bureau tfEtudes
Affaire suivie f^ir : Laurent ^^QAT
Te); 03. 84, 90. 11. 31
Coiifïiel : Ibedai^rantfc^forifr

Monsieur COLIN René
Commissaire Enquêteur

5 allée Etienne de la BoétJe

70300 LUXEUIL LES BAINS

OBJET; : Enquête publique révision du zonage assainissemenl de la commune
d'Argiésans. Mémojo en réponse au procès-verbal de synthèse des observations
recueillies entre te 23 avril et te 26 mai 2018

Mondeur,

Jaccuse réception du procès-verbal de fin d'enquâte concernant la révision du

zonage d'assainissement de la commune d'Argiésans el je constate qu'aucune observation

n'a été apportée au registre tora de l'enquête publique.

Je vous en remercie et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes

sentiments distingués.

Pour le Président
Le Vlce-Présldent dflégué,

HBLMANN

ttRAND REl. FWTCpmTOUMurt «'Agfliwnêrrtf&n, PtAîcO-Arm&ï, aoiî'A) aSLFOST eudfii
î?<. ft3ÏK M24 2<!<:ou(TisfSîigra<idbrtfwï, fi iwww.çrnntiby!(t;ft, fi
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Annexée
Certificat d'affichage Mairie d'Argiésans

M.y&IED'.-UtGIES.WS

TEL: 03-84. 28-12-33

FAX; 03-84-58-07-23

l-
CERTIFICAT D'AFFiCKAGE

Je soussigné, Roger LAUQUIN

Maire de la commun» d'ARC'ESANS.

Certifia avoir procéder à l'afffchage. aux lieux accoutumés et publier dans la forme ordinaire,
l'avis au public ainsi que l'arrêté municipal n'2018/04 portanï ouverture de l'enquête
publique unique relat've à la révision du Plan d'occupatlon des sols et l'arrêté du Grand
Se!fort n'180048 portant révision du zonage d'assainissement, pour la période du lundi 23
avril 2018 au samedi 26 mal 20) 8 inclus sur la Commune d'ARGIESANS.

Ces documents ont été afRchés à compter du 4 avril 201 S soit au moins !i! jours avant
l'ouverture de l'enquête publique, jusqu'à la clôture le 26/05/2018 Inclus.

Le Maire
Roger LAUQUIN

Mairie {i'Arsiésans - 23 Rue Ctaries d® GauHe. 90800 ARGtESANS
Maa : mairieargiesansQfree. fr
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Annexe?

Grand Betfort Communauté d'Aggtomération
£>irectîQn des Âffc&yes G^ro^es

CERTIFICAT D'AFFîCHAGE
"ZÏUL^aL^S ^3Ë 3l^Ë:S;. 3£^^^"a^aSlBCK!3K^«^. ^^

Nous, Président du Grand Belfort Communauté d'AggloMératlon,

CERTIFIONS que l'acêté n° 180048 du 26 mars 2018 relatif à l'enquête publique
zonage assaiaissement de ta comaiime d'Aïgiésans a été affiché du 26 mars 2018 au
27 mai 2018 inclus.

FaltàBel&rt, le 28 mai 2018

Pour le Piésident

Le Vice-Préai^ent déjégué

'REY

Ol.ltl Ki-llC ^4 34
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GRAND
BELFORT
Direction Eau et Environnement
P/oce d Armes

90020 SELFORT CEDEX
Tel: 03 84 90 11 22

Révision du zonage assàinissement

Commune d'ARGIESANS

1/6
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, [e Conseil Communautaire a approuvé le
zonage assainissement de l'ensemble des communes.

Ce zonage assainissement a été établi sur la base des zones urbanisées et urbanisables des
Plans d Occupation des Sols et Plans Locaux d'Urbanisme en vigueur en 2006.

par délibération en date du 18 novembre 2017, la commune d'ARGIESANS a arrêté le projet
de PLU de sa commune.

Le présent dossier d'enquête publique concerne la validation et la mise en place du zonage
d'assainissement révisé établi sur la commune d'ARGIESANS. Il vise à informer les usagers
du type d'assainissement, collectif ou non collectif, à mettre en ouvre à terme dans les
différents secteurs urbanisables et urbanisés de la commune.

Il doit permettre à chacun de prendre connaissance de ses obligations et de celles de la
collectivité dans les secteurs considérés, et d'exprimer ses remarques et objections dans le
registre déposé en Mairie à cet effet.

l - Dispositions Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zonafe Assainissement

L'article L 2224. 10 du CGCT stipule que « les communes ou leurs établissements publics de
coopération intercommunale délimitent, après enquête publique :

l. Les zones d'assainlssement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des
eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
l ensemble des eaux collectées.

2. Les zones relevant de l'assalnissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de
vidange et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et
de réhabilitation des installations d'assainissement non collectifs ».

Le Conseil Communautaire, par délibération en date du 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d'assainissement de la commune d'ARGIESANS.

?. de l'urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d Urbanisme, le zonage d'assainissement doit être annexé au PLU lors de son élaboration ou
de sa révision. Conformément à la procédure d'élaboration du zonage d'assainissement, la
révision de ce document est également soumise à enquête publique selon les mêmes formes
que l'élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT

2/6
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B- Mise en place d'un service public d'assainissement non colleaif (SPANQ

En application de la loi sur l'eau n° 92-3 datant du 03 juin 1994, la Communauté
dAgglclmeration a créé son service public d'assainissement non collectif le l°r janvier 2006.
Ce SPANC avait pour compétences :

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de la bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des insallations,
lentretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements.

?"d Belfort Pr°P°se, après établissement d'une convention avec l'usager, la
maîtrise d ouvre des travaux réalisée suivant un marché à bon de commande.

Par délibération en date du 02 mars 2010, le Conseil Communautaire a décidé de modifier
son règlement d'assainissement non collectif afin de se mettre en conformité avec la nouvelle
loi n° 2006-1772 sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) datant du 30 décembre 2006.

Les compétences du SPANC Grand Belfort sont désormais les suivantes :

la vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves ou
réhabilitées ;

le diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien dans une période de 10 ans ;
établir à l'issue du contrôle un rapport de visite. Pour les installations aux normes
en vigueur au moment de leur construction, le SPANC adresse à l'usager un
rapport de visite attestant de la conformité de son installation. En revanche pour

. msta^ations l"! "e sont Pas aux normes, soit il n'y a pas de risque pour la
salubrité, la sécurité ou l'environnement et Grand Belfort. dresse une liste de
travaux conseillés à faire sans contrainte de délai, soit il y a un risque et Grand
Belfort signifie ce dysfonctionnement à l'usager en lui indiquant qu'il dispose d'un
délai de 4 ans pour réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ;
la réhabilitation des installations d'assainissement non collectif: Grand Belfort.
signe avec les propriétaires concernés une convention donnant mandat au Grand
Belfort. et précisant les modalités de financement. Grand Belfort. assure la
Maîtrise d'oeuvre et fait réaliser les travaux. Le propriétaire s'acquitte d'une
partie du montant de l'opération ;
lentretien des dispositifs d'assainissement non collectif. Cette prestation
facultative est proposée aux usagers et fait l'objet d'une redevance spécifique
dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Communautaire ;

3/6
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Il - Zonaee Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur l'ensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans les POS et PLU.
d'établir un diagnostic précis des systèmes d'assainissement non collectifs
existants,

d évaluer les possibilités techniques et financières de réhabilitation des systèmes
d assainissement non collectifs non conformes,
d'établir un diagnostic précis des ouvrages d'assainissement collectif existant sur
la commune,

de définir un programme de travaux pour la construction des réseaux publics
dans les secteurs d'assainissement collectif,

- d établir des cartes de zonage assainissement pour chaque commune qui délimite
les secteurs d'assainissement non collectifs,

. c.r un service public d'assainissement non collectif pour le contrôle et [a
réhabilitation des systèmes existants et à conserver

2. l-Méthodologie et moyens mis en ouvre

Le zonage détermine les solutions d'assainissement les plus adaptées à chaque zone
cadastrée répertoriée sur les POS ou PLU communaux.

Il définit les différentes possibilités d'épuration collective ou autonome des parcelles.
Ainsi chaque commune de la Communauté de l'Agglomération a fait l'objet d'un
diagnostic complet au niveau de ses zones urbaines et des zones à urbaniser. Des
questionnaires individuels et diverses investigations sur site, ont permis d'établir une
carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome ainsi qu'une note sur [es
contraintes d'habitat.

Le recensement de ces différentes zones a été effectué avec les représentants de
chaque commune, rencontrés individuellement. Les reconnaissances pédologiques et
les enquetes ont été menées par Monsieur Jean Luc Blondé, pédoiogue et par le
cabinet Concept environnement.

Assainissement non collectif :

La méthode a consisté à :

déterminer pour chacune des communes concernées, la faisabilité technique de
l implantation d'un système d'assainissement non collectif dans les zones à
urbaniser non directement desservies par un réseau d'assainissement.
Ce premier point sera déterminé sur la base d'une étude pédologique et d'une
analyse des milieux récepteurs,

. dresser pour toutes les parcelles bâties sélectionnées, un état des dispositifs
d assainissement existants. Ces diagnostics permettent également d'apporter des
informations sur les caractéristiques de ces dispositifs, l'aptitude des sols à
lépandage souterrain et les contraintes liées à ['habitat. En cas de non-
conformité, une filière d'assainissement mieux adaptée est proposée pour chaque
parcelle.
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Dans ce contexte, il a été procédé pour chacun de ces secteurs à :

une analyse des contraintes (surface, topographie, occupation des sols) et de
l état des dispositifs existants,
une reconnaissance pédologique de l'aptitude des sols à l'épandage souterrain,
une analyse de la sensibilité des milieux récepteurs.

Assainissement collectif :

Il sagit d'établir pour chaque commune, un inventaire exhaustif des ouvrages
d assainissement collectifs existants (réseaux de collecte et systèmes de traitement) et
de vérifier leur capacité à répondre aux besoins en termes d'urbanisation des
communes concernées.

La Communauté d'Agglomération a confié au cabinet BEREST une mission d'étude
pour réaliser, pour chaque commune :

le recensement de toutes les données disponibles : sur chaque commune (plan
des ouvrages),
le lever topographique des réseaux existants,
[es mesures hydrauliques et d'afflux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l'issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux d'assainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2. 2 - Conclusions pour la commune d'ARGIESANS:

Le zonage assainissement a été établi sur la base du Plan d'Occupation des Sols de
2006 en vigueur sur la commune.

Les eaux usées de la commune d'ARGIESANS sont traitées à la station d'épuration de
Bavilliers d'une capacité de 15 000 eq/h. Elle assure le traitement de 100% des effluents
de la commune ainsi que ceux des communes de Bavilliers, d'Essert et de Banvillars. Un
réseau public d assainissement, de type séparatif, dessert quasiment toutes les rues.

Grand Belfort a classé les secteurs suivants en assainissement non collectif :

Lieu-dit Alcompte RD 30 route d'Urcerey comprenant une habitation isolée.

Lieu-dit Fondenatte rue des Carrières comprenant une pension de chevaux.

Lieu-dit Enfile l "Aiguille rue Charles de Gaulle comprenant une centrale EDF.

Le reste de la commune est classé en assainissement de type collectif.
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III - Révision du zonage assainissement

3. 1- Contexte

Initiée en 2010, la commune d'ARGIESANS a décidé l'élaboration d'un Plan Local
d Urbanisme sur ['ensemble du territoire communal.

Grand Belfort, dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, a participé, en
tant que Personne Publique Associée, à l'ensemble des réunions organisées par la
commune dARGIESANS pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zonage d'urbanisme.

Par délibération en date du 18 novembre 2017, la commune d'ARGIESANS a arrêté
son projet de PLU.

3. 2- Les modifications apportées

La nouvelle carte de zonage assainissement a été établie sur la base du nouveau zonage
d'urbanisme du projet PLU validé le 18/11/2017.

Le plan « annexe 2 » présente les évolutions du zonage par rapport au zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
la suppression de certaines zones à urbaniser,
la prise en compte de nouvelles zones à urbaniser (AU),

3. 3- Incidences sur le zonage d'assainissement de_2006

Assoinissement non collectif:

Les lieux-dits ne sont pas desservis par le réseau d'eaux usées et classés en
assainissement non collectif

Assoinissement collectif:

Les ouvrages d'assainissement gérés par Grand Belfort permettent de prendre en
compte les perspectives d'évolution de la commune prévues au PLU.

3.4- Conclusion

A l'exception des secteurs classés en assainissement non collectif, l'assainissement sur
la commune d'ARGIESANS est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune
dARGIESANS sur la base du plan annexe 3: Projet révision zonage
assainissement2017 : Commune d'ARGIESANS.

Annexes l : Zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées par rapport au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement 2017

* * *
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COMMUNE D'ARGIESANS
Annexe 1 :

Zonage assainissement -2006

unautaire dit 14 décembre 2006<P(an de Zonage vaCùCépark Consei



COMMUNE D'ARGIESAli
Annexe 2:

projet révision de Zonage
assainissement -2017
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Modifications apportées par rapport
au zonage 2006
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COMMUNE D'ARGII
Annexe 3:

projet révision de Zonage
assainissement -2017
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-97

Rapport annuel sur le
prix et la qualité du

service public de ['eau et
de l'assainissement -

Année 2017

Expédition remiseau service........................ ^....................... ^ je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont
?"r".s.sa!.le_desAS5emblée5. -.An"exe.de!'H6teldevule. etd" Grand Belfort Communauté d'Agglomération, -rue'Frédé'r'ic
Auguste Bartholdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des-rapports-lnscrits'à1'ordre~du

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : !ULBe1'ard. MAUFFRE_Y'M-pierre REY. Mme Ftorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M-_L°"is HEILMANN, M^ Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RÀVEY, Mme Loubna'CHEKÔUAT"
M_Jî.aphael..RODRIGUE2'..Mme DelPh'"e MENTRE, M. Jacques SERZIAN. 'M. Marc EmfvÏLLER~Mme"Bemadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. MiltiadecbNSTANTAkÀfos.

Andelnans__Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavllliere :
M-E.".CJ<OEBE.RLE--_Mme.car°le VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héîène'TvOL - Mme"Mam
ROCHEITE d6LEMPDES - UJean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STÀBÏLE -M Plerre-Jéreme
COLLARD. : M'r'-e. pan"". CERFL- M-_Yves VOLA - M-la" BÔUCARD - M. Brice MICHEL---M. Guv'CORVEC"^
Mme .ch"stia"e-EIN.HC'RN. ̂ M_°l""e'' DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER ̂."Mme'Fraïicine
GALL1EN-M- Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt":- Betiionvîiilere":"M" Chnsîan
WALOER-: B°tans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Charmols : - Chatenoîs. ies-Foraes":' M.'André
BRUNETTA_^_Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche: Mme Anne-Claude-fR ÙbNG°-~Cuneliè'res':
M-He""-OSTERMANN - Oa")°"tin: M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN ̂  Dorans"M"DanTei
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert ; Mme Marie-Claude'CHiT RY-CLÊRC
-_Evette^albert: M_ Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fonteneïle:M. -Jean-daude"M'oÛGiN"'-
Foussemagne ._._- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE'^Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux^hâteau 7M'. L^rent~CONRAD^
"S"""."? :- M.°val :. ' N°Yulard : M, Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CÀBRÔL-Pérouse : M'Chnstian
HOUILLE/ pïit:cl'°"( : 'phaffàns : - RePPe. : M Ollyler CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny :M. Philippe CHALLAN'T'-
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey^-Valdoie : M. Michel ZUMKELLER-Mme Jacqueline BE'RCSÀMI-'M.'OlmerDOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrlane : - Vézelols ; - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présldsnt
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déiéguie
M. Thierry PAFTE, nulalm de la Commune de Banvlllais
Mme Chantai BUEB, Fitulam de la Commune de Bavilllerss
M. Jean-Plam MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulairv de la Commune de Belfort
M. François BORON, Tituleim de la Commune de BeVort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaiiv de la Commune de Betfort
M. René SCHMITT. Tilulalm de la Commune de Balforl
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltula/m de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Leouahd/ Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belioit
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire lie la Commune de Chamiols
M. Flomn BOUQUET, Titulaire de la Commune de Cheienois-las-Foiges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulalm de la Communs de Petit-Crolx
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Tifulelre de la Commune d'Urcany
M. Bamaid DRAVIGNEY, Titulaire de /a Commune de Vétrlgne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Marie STABILE

Pouvoir à ;

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Presldent
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bettoit
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valctole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvltters .
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Wce-Pnsldente
M. Alain PICARD, Vlce-Présldent

Mme Monique MONNOT, Tltulalrs de la Commune de BeVort

Mme Franclne GALLIEN, Titulaire de (a Commune de BaHort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titu/a/re de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

MriPWî. LS^B  ?!?'
""'^....'"^."w.-»T;^..^.,.

^ifjie d^/a Commune Se BQtans
J AI/ .^ ^TT:^

TE î-^ l J ?^

Ordre de passage des rapports ; 1 à 35.
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La séance est ouverte & 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENT , Vlce-Présldente, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. MiltiadeCONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ. Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUNETTA. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).

lyl ;.p'î''. ''?'J^.r<'T!^..9?^L^. RP'.TIt". lalre?e la commune ds Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n' 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance fore de l'examen du
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB - 18-97

MOTS-CLES : Communication - Eau/Assainissement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissement - Année 2017.

En application du décret n° 95-635 du 6 mai 1995, un rapport d'information sur le prix et la
qualité du service public de l'eau et de l'assainissement doit être présenté, chaque année, par
l'exécutifde la collectivité compétente en la matière.

Vous trouverez en annexe :

. le rapport du service eau portant sur l'année 2017,

. le rapport du service assainissement portant sur l'année 2017.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

DECIDE

de prendre acte de ces rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'eau et de
l'assainissementpour l'année 2017.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à l'Article
L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

|t lafèû M
l'objet d'un recours devant tl^t '"''''

juridiction administrativ^ciaîîiTÎ^""
délai de deux mois à comriter de sa

publication ou de son afçichage.

?.
l^h

.
_... _. _. _ Pour extrait conforme

;. i l D IMt l/ f, ft V r- M Président de la Communauté
jn vri'fty s eu s et nar déléeatuet par délégation

"6e1Directeur Généra! des Services
SaaW S

Jérômi TIGNY

Objet : Rapport annuel sur le prfac et la qualité du service publie de l'eau et de l'assainissement-Année 2017
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GRAND
BELFORT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort
Place d'Armes - 90020 BELFORT cedex

Tél. 03 84 54 24 24 - Fax. 03 84 21 71 71 - www. agglo-belfort. fr

Rapport annuel
sur le prix et la qualité
du service public de

l'eau potable

Année 2017
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/ - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU SERVICE

1.1 - Description des réseaux d'eau potable

En 2017, le Grand Belfort exerce en régie la compétence eau potable sur la totalité des
33 communes du périmètre de l'ex-CAB. Sur l'ex-CCTB (hormis Bessoncourt), la compétence en 2017 est
encore exercée par le Syndicat des Eaux de la Saint Nicolas et la commune de Bessoncourt exerce la
compétence en propre.

Le territoire concerné est découpé en 5 Unités de Distribution (U. D. I.) comme représenté ci-dessous :

Danfouûn

^-^J,

Réseau de Giromagny-Champagney

Réseau de la station de Belfort;

Réseau du feeder de Mathay

Réseau de Montreux-Château (SESN)

Réseau de Morvillars

RPQS 2017-Eau
2
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1. 1.1 - L'unité de distribution Glromagny - Champagney

^ Communes desservies :

t> Traitement de l'eau :

Argiésans, Bue, Banwllars, Evette-Salbert, Ssrmamagny,
Urcerey
Neutralisation et chloration.

1> Bue : réservoir 200 m3

<b Evette-Salbert : 2 réservoirs de la Forêt (150 et 700 m3)
'^'--- 

_____ -----__..
C^l^!y9i!l. ![y?. ^.??.. y9-?9.?.?-(?. P-.ÏH?)..

54km.

t> Stockage de l'eau :

tl> Linéaire de conduites :

/. 1. 2 - Réseau de la station de Bel fort

ti> Communes desservies

1> Traitement de l'eau :

Bavilliers, Belfort, Cravanche, Danjoutin, Denney, Eloie, Essert,
Offemont, Pérouse, Roppe, Vétrigne, Vaidoie

PMA : décantation, fiftration, ozonation et chloration
Sermamaanv : ozonation, neutralisation et chloration.

<i> Stockage de l'eau :

tt> Belfort : réservoir Haut Service (10.000 m3) réservoir Bas Service

(6. 000m3) + bâches UPEP (4. 000 m3)
'î> Offemont : réservoir du Rudolphe (400 m3)
tt> Bavilliers : réservoir du Fort (150 m3)
'<? Andeinans : réservoir de Froideval (150 m3).

^ Linéaire de conduites 368 km.

/. 1.3 - Réseau du Feeder de Mathay

^ Communes desservies

t> Traitement de l'eau :

Andelnans, Bemnont, Botans, Châtenois-les-Forges, Dorans, Meroux,
Moval, Sevenans, Tréven^is

PMA : Le Doubs : décantation, filtration, ozonation et chloration.
Sermamaanv : ozonalion, neutralisation et chloration.

^ Stockage de l'eau :
^ Dorans : réservoir de 450 m3

ti> Châtenois-les-Forges : résen/oir de 2 fois 250 m3

1> Trévenans : deux réservoirs, un de 300 m3 et un autre de 200 m3

1> Linéaire de conduites 117 km (23 km de feeder inclus).

1. 1.4 - Réseau de Montreux-Château (SESN)

'<> Communes desservies :

^ Traitement de l'eau :

^ Stockage de l'eau :

^ Linéaire de conduites

Chèvremont, Vézelois

Rayonnements ultra-violet et chloration.

1> Vézelois : réservoir de 200 m3

26km.

/. 1. 4 - Réseau de Morvillars

^ Communes desservies :

^ Traitement de l'eau

Bourogne, Charmais, Méziré, Morvitlars

Chioration.

^ Stockage de l'eau :

t> Linéaire de conduites :

li> Bourogne : réservoir de 350 m3

li> Morviilars : réservoir de 500 m3

46km.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
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1. 1.5 - Récapitulatif

UD!

Giromagny - Champagney

Station d9 Belfort

Feeder de Mathay

Montreux-Château

Morvlllars

TOTAL

Longueur réseau (km)

54

368

117
{dont 23 km de feeder)

26

46

611 km

Volume de stockage (m3)

1 100

20700

1 450

200

850

24300

1.2 - Les moyens humains du service en2017

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (D. E. A. ), les Services de l'eau potable et de
l'assainissement de Grand Belfort sont répartis en 3 services :

. Le bureau d'études gère les projets (maîtrise d'ouvre interne, travaux neufs, réhabilitations
importantes... ) et intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.

. Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

. Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son dossier, relève
des compteurs et facturation.

Avec aussi :

. Une cellule « performance Réseau » pour accentuer le suivi en matière de rendement du
réseau, recherche de fuite, etc...

Un pôle administratif et financier afin de centraliser l'ensemble des factures de ta direction et
de rationaliser les tâches. Cela permet également un traitement global et homogène des
budgets.

Au 31 décembre 2017, la D. E.A. comptait 104 agents.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
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Directeur et adjoint

2 agents

3 agents

ËÈLLULE COWVEHÎ10N ET REJETS]

ÀUTOSURVeiLLANCË DES i»ESEAUî|

1 agent

MA(»rreNW  e*u a ASST

Direction 2 agents

BUREAU
o'eruDES

9 agents

oSTJONDESI
USASERS

11 agents

CEUUlf PE FORMANCq
BÉSEaU

4 agents

ASSAIN1SSEMENT EAU POTABLE

ASSAINISSEUENT
STATIONS
20 agents

ASSAIN1SSEMENT
RÉSEAUX
27 agents

EAUX
STATIONS,

9 agents

ÏAOX
RESEAUX
16 agents

Cellule exclusivement assainissement

Cellule exclusivement eau

Cellule mixte eau et assainissement

1.3 Les moyens matériels du service

Le service des eaux de Grand Belfort assure l'essentiel des prestations liées au service, y compris
des travaux (à l'exception des terrassements réalisés par une entreprise). Par conséquent, il est doté d'un
parc matériel d'intervention important comprenant notamment :

1 camion grue,
12fourgons,
8 fourgonnsttes,
12berlines,
1 chariot élévateur en porte à faux,
1 citerne à eau,
1 motopompe de 200 m3/h,

des tronçonneuses, des motopompes,...
1 atelier de maintenance avec outillage,
1 magasin de pièces détachées,
1 hangar et 1 parc non couvert pour le
stockage des pièces de fontainerie...

ES%;'8
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// - INDICATEURS TECHNIQUES

11. 1 - Origine de l'eau

//. 1. 1 - Les six ressources en eau.

Les communes du Grand Belfort sont alimentées en eau potable par 6 ressources différentes. Le
volume des deux ressources propres au Grand Belfort (captages ds Sermamagny et puits de Morvillars)
représentent 70, 16 % de la production globale.

^ ^. '. i'^' ^. '^ '. ' ".":. . i-s't
liUii«iidaMUNi«riiuiiiit*<NÙhddl»

.T?--ys

C.A. B.

- Sennamagny 5148221 47464761 406»7Î^ 4W674o .4 3» 867

- Morvillars 313801 310513 353469 3042271 277 163

Achats d'eau

- Mathay 135654; 113)348 18Î5211 >M6771 l 639 MO

-SESN 1213< 17168 7882 8643 8643

-ChanpagnBy 192 10( 18003S t»e36î 190508i 221 SW

- Giromagny 9406. 70 356 49 813 40069 40 268

BbNi*nN«N»ii<MMtod**u^h^ÉiUNlilfllAin^lil

Vente d'eau (en gros)

- BèssoBeolirt 11498fl 856051 IB7B75 W5W
T

16063
f "y

^---. --fflfrif

VWHV

Le tableau récapitulatif et les graphes ci-après présentent l'importance de chaque ressource

SESN

0, 14%.

Chanipagney,
3,46%

Maté

Morvilli irs

4,33%

. Giromagny
0,63%

6000000 .;-" -

5000000 -j-
i

40000)0 -i-

!
30)0000 i

l

i

2 000 00» .).
l

1000000

0

t. -.^

L y--

I-

L
l Ressource

Adiats d'eau

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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II. 1.2 - Les ressources propres au Grand Belfort

II. 1.2a - Production du réseau de Morwllars

L'eau distribuée sur les communes de Bourogne,
Méziré, Morvillars, et Charmois provient du puits" de
Morvillars.

Un appoint est réalisé depuis te feeder Mathay via
Dambenois. î;i

//. 1.Sb - Production du réseau de Beltort

L eau distribuée sur les 12 communes du réseau
de Belfort, une partie du hameau de Froideval, et la
commune de Bessoncourt provient des captages de
Sermamagny et, en appoint, de la prise d'eau de MaFhay.

Exceptionnellement, le réseau de Belfort peut
également alimenter en eau potable la commune
d'Eguenigue, ainsi que les syndicats des eaux de
Giromagny et de Champagney.

Historique de production des deux ressources principales du Grand Belfort (en m3 / an) (arrivée UPEP)
e ooo ooo

5 000 000

4 GOO 000

3000000 -^

2000000 +-

l om ooo

ISenna

IMathay

î s
MIN M (M M M M[M (M r,j
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Alimentation de l'usinede BELFORT en 2017 :

^fci. ^ ̂ éSl tlfteii

'. ^ . .^

^.^I^I^I'SI^^"'

ItShKi^li^-l. -^^ liîjinFîtj. iX SBa"inii1

 

i»lliWi l!ii!»U'iîl"' »IUjtfS i»iJW

'Ï îi*
iWli»" "(ÏM* rtiiTOi uulil*mB»iiii

ftih(i<ji«A'. ii(( , j,irfii(. ij»»iiijiiiai]iiifiiuiuîB. iatiriiiuw. i"i«*

st^lf^,. M ^t

332 780

432 642

434 569

450962

458344

270 026

151 293

144 980

269 560

392 028

439 758

487326

116223

472

17009

782

5182

183 407

286 854

254863

135738

36 754

4341

0

449 003

433114

451 578

451 744

463 526

453433

438 147

399 843

405 298

428 782

444099

487 326

A noter que, depuis 201 5, l'eau de Sermamagny est également distribuée sur le secteur Sud du Grand Belfort.

so ooo

' 400000

j ao ooo
i

2UUOOO

lo ooo

/ . ^ / . ^ ./ ^ . ^ ^ / ^ ^ -
,^' ^ / ^~ ^' -f ^' /' /. ' ^ ^ ^

^

CSFRMAMAfiNY .MATHAY

Remarque :
L'arrêté
préfectoral du
31/07/2007 fixe à
22 080 m3/] le
volume prélevable
sur la zone de

captage de
Sermamagny,
mais limite ces
prélèvements à
5 000 m3/j dès que
le débit de la
Savoureuse
tombe sous le
seuil des 70 Us.
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11. 2. - Volumes consommés par commune et population desservie

La population ci-dessous est définie par l'INSEE dans la catégorie « population municipale ».
Le volume indiqué correspond au volume facturé sur l'année en cours, déduction faite des
dégrèvements sur l'exercice en cours.

HPT

."4.* iiii'Air*
.1232 574 esa-sQ 8ÎS23

412 189 20 729 19256
279 124 1-4 24S 13628

4838 î 443 201226 197102

%s%
_-7, f%

-2, 0%
49764 8820 2211089 2736572 23. 8%

387 166 MSîT 17811 .9, 2%
Hors Qrand

Beffort
96566 116407

20,5%
M 275 138 14773 12095 -t8, 1%

1945 580 172248 168 240 -2, 3%
300 141 13687 1389S 1, 7%
296 raî 15580 160SO . 3, !1%

u\

El

MEF
MEZ

W W^HmMW -i^

ËVE .

k'OF

'.
\

TO l ni.

2746 1t78 10Ï268
1 619 55S 64892
1 962 641 77983
3675 1166 166742

777 336 35231
697 311 30129
964 375 351-13

3t83 1245 132387
2084 314 87846

843 363 40599
1 391 598 52278
1207 493 5S 562

430 171 17268
3690 1485 152756
1 Me 445 47731

âea 442 44152
807 404 42257
694 217 44506

1 204 5@Ç 103 908
208 114 12408

5391 ies7 232469
631 253 25645
938

 

32340

92387
58490

8137Q

176684

35 672

2656(1

32097
131375

88477

38 208

42434
5Î514

15234
151232

42957
42916
39575

36 364

107 3Ï5
12 519

252215

20441

30613

'AS%
-9,9%
4. 3%
6, 0%
.f ,3%

-i1, 8%
-8, 6%
-ft8%
ffi7%

-5, 9%
-]8, 8%

-3, 7%
-li, 8%

-Ï, 0%
-10, 0%
-2. 8%
-6, 3%

-18, 3%
3, 3%
0, 9%
8,6%

-30, 3%
-S, 3%

Les 2 096 m3d'eau industrielle vendue sur la Zl de Bourogne ne sont pas comptabilisés dans
le tableau cî-dessus.

L'année 2017 est marquée par une hausse très nette des consommations à l'image de celle
intervenue en 2015. Outre l'effet climatique avec de fortes chaleurs estivales, il est à noter
qu'il y a eu également une période de facturation un peu plus longue, l'année 2016 ayant été
clôturée plus tôt en raison de la création de Grand Belfort.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
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11.3 - Evolution du nombre d'abonnés

^. ̂ Li,

-t- .. : 'è'f

ss£
^"^^

I^L . l5ï ^ -^ . -^

IJU1LI)11|4JIVU

"t'n
20560 21250 22085 22635 23092 23 »7 23992 24120 25380 SS 703 26273 P6878 126616

'Bessoncourt et Syndicat des eaux de Rougemont

30000

25000 -,

20000

15000

10000 !
i

5000

0

r Nombretotal d'abonnés

^ ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ^

En 2017, le nombre d'abonnés est relativement stable avec une légère diminution de
0,97% (- 262 abonnés).

11.4 - Qualité de l'eau

L'eau consommée doit être "propre à la consommation"
(arrêté du 11/01/2007

pris en application des articles R1321-2 1321-3 1321-7 du Code de la Santé Publique).

Pour répondre à cette exigence, la qualité de l'eau est appréciés par le suivi de paramèl
portant sur :

la qualité organoleptique,
la qualité physico-chimique due à la structure naturelle des eaux,
des substances indésirables,
des substances toxiques,
des pesticides et produits apparentés,
la qualité microbiologique.
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La fréquence des analyses du contrôle sanitaire, ainsi que les paramètres à analyser, sont
fixés par l'arrêté du 11 janvier 2007 en application des articles R1321-10. 1321-15 1321-16 du
code de Santé Publique.

Les prélèvements sont faits par l'Agence Régionale de la Santé (ARS) (analyses
réglementaires) et par le service (analyses d'autocontrôle).

11.4. 1 - Qualité de l'eau distribuée par le Grand Beltort

La qualité de l'eau distribuée par le Grand Belfort est contrôlée de plusieurs manières

. par les analyses réglementaires effectuées par un laboratoire agréé mandaté par l'ARS sur :

<> l'eau brute (analyses type RP) des ressources naturelles (Sermamagny, Morvillars),
'!> l'eau avant et après traitement à l'usine de production d'eau potable (analyses P1 et P2),
i<> les réservoirs et châteaux d'eau (analyses P1 et P2),
'<» le réseau de distribution (analyses D1 et D2)

par des analyses d'autocontrôle. Les prélèvements (dans les réservoirs uniquement) sont
effectués par le Grand Belfort, les analyses étant réalisées par un laboratoire agréé mandaté
par le Grand Belfort.

11. 4. 1. 1- Réseau de BELFORT

Réseau Belfort
(UD2) TOTAL [ CS

relèvements sur Ressource

îaptage
Sermamagny

'rélèvemants sur Ouvrages

Belfort U.P.E.P.
(bâche)

Bellort Haut
Service

Belfort Bas
Service

Essert Fort

Offemont
Rudolphe

Andelnans
Froidevat

Total

Légendes
TOTAL

27

31

12

14

Analyses réglementaires

Nombre d'analys
.. 'Àïiiurfittfan'.''feniMtoràt

14

Observations

Conductivité < 200 [iS/cm sur 14
analyses
Turbidité FNU >1 (1,2) sur 1
analyse

TOTAL | CS

58

77

26

2

3

0

32

ïuallté et satisfaiSMites en resard dss réfère--

Analysas autocontrôle

Observations

C l Arsenic

32

Conductîvité < 200 ̂ S/cm sur 2
analyses

Conductivité < 200 ̂ iS/cm sur 32
analyses

Conductivité < 200 pS/cm sur 5
analyses
Conductivilé < 200 ̂ S/cm sur 6
analyses
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Réseau Belfort
(UD2) TOTAL | CS

Prélèvements sur Communes

Andelnans
(Froideval)

Bavilliers

Belfort

Cravanche

Danjoutin

Denney

Eloie

Essert

Offemont

Pérouse

Roppe

VaJdoie

Vétrigne

Tsia!

Légendes
TOTAL
es

NS

10

90

10

155

35

62

Analyses réglementaires

Nombre d'analysi
Analvses conforrr

l """'J"

Observations

Conductivité < 200 ̂ iS/cm sur 5
analyses

Conductivité < 20G ̂ iS/cm sur 3
ana1yses_
Conductivité < 200 pS/cm sur 5
analyses_
Conductivité < 200 \iS/cm sur 2
analyses
Conductivilé < 200 \iSfcm sur 3
analyses
Conductivité < 200 pS/cm sur 1
analyse
Conductivité < 200 |iS/cm sur 7
analyses
Conductivilé < 200 \iS/cm sur 3
analyses
Conductivité < 200 pS/cm sur 1
analyse
Conductivité < 2GO ̂ iS/cm sur 6
analyses^
Conductivité < 200 iiS/cm sur 3
analyses.

TOTAL l CS

auatité eî satisf0 rnnanrl rloc rnfAnartf'nB /te ni la

Analysas autocontrôle

Observations

Présences enlerocoques
analyse 52260

11.4. 1.2 - Réseau de GIROMAGNY-CHAMPAGNEY

Réseau Evette-
Salbert

Sennamagny
(UD1)_

TOTAL es

Prélèvements sur Ouvrages

Evette Salbert
700m"

Evette Salbert
150m3 +50m3

Prélèvemsnts sur Communes

Evette-Salbert

Semiamagny

Total

Légendes

10

13

Nombre d'analys

Analyses réglementaires

Observations

Conductivité < 200 pS/cm sur 6
analyses
Conductivité < 200 ̂ S/cm sur 3
analyses^

TOTAL

15

38

es

22

tritislité Bff satisfaisantas en reoard des réfèrent"

Analyses airtocontrôle

Observations

Conductivité < 200 jiS/cm sur 6

Turbidité FNU > 1 (2,5) sur 1
anïdyse 48790
Conductivité < 200 \iS!cm sur 5
analyses
Turbidlté FNU > 1 (2,5) sur 1
analyse 50686

Turbidité > 1 (1, 5) sur 1 analyse

Conductivité < 200 ̂ iS/cnri sur 1
analyse
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Réseau Bue
Argésans(UDI) TOTAL | CS

Prélèvements sur Ouvrages

Bue Réservoir 0

Prélèvements sur Communes

Argiésans

Banvillars

Bue

Urcerey

Total

Légendas
TOTAL
es

Nombre d'analyt
AnnluBes mnfon

Analyses réglementaires
Observations

Conductivjté < 200 yS/cm sur 3
analyses_
Turbidlté FNU > 2 (2,8) sur 1
analyse 52619.
Conductivité < 200 (iS/cm sur 1
analyse
Conductivité < 200 |jS/cm sur 2
analyses

TOTAL | CS

12

12

tes de oualîté et satiafe'-3^ larri rif»e rtSférencas de OUal:

Analyses autc

Observations

Conductivité < 200 |^S/cm sur 5
andyses

11.4. 1.3 - Réseau de MONTREUX-CHATEAU

Réseau
Vézelois

Chèvremont

(UD5)

Anal^es réglementaires

TOTAL es

Fréièvements sur Ouvrages

Vézétois
Réservoir

0

Prélèvements sur Communes

Chèvremonl

Vézélois

Total

Légendos
TOTAL
G?

N&

1

Nombre d'analyî

Analyses confon

Observations TOTAL es

Condudivité < 200 pS/cm sur 4
analyses
Ïonductivité < 200 |jS/cm sur 1
analyse

^nM slltA at entiiïlaicantpt! fin reaard des références de e" '

ialyses autoci

NS l Observations

11. 4. 1.4 - Réseau de MORVILLARS

Réseau
Morvlllars(UD6) TOTAL | OS
Prélèvements sur Ressource

Puits Morvillars

Prélèvements sur Ouvrages

Réservoir
Bourogne

Réservoir
Morvillars

Prélèvements sur Communes

Bourogne

21 21

Nombre d'analys
Analvsas confor

Analyses réglementaires
Observations TOTAL| 08

12

21

12

2t

^iiiiirtA at catiBfniaartfls en recard dBS références tla '" '

nalyses autoo

Obsewations

RPQS 2017. Eau
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11.4. 1.5-Réseau du feeder de MATHAY

Réseau de
Mathay (UD4) TOTAL l CS

Prélèvements sur Ressource

Douba l 0 | 0
Prélèvements sur Ouvragas

Chàtenois
réservoir

Dorans Réservoir

Méroux
Réservoir

Trévenans
200m3

Trévenans
Goudan

PrélèvMfients sur Communes

Andelnans

Bermont

Botans

Châlenois les
Forges
Dorans

Meroux

Movd

Sevenans

Trêvenans

Total 22 17

Légendes
TOTAL
es

NS

Analvses réglementaires

Nombre d'analys
Analvses confon

Observations

Conductivité < 200 \iS/cm sur 3
analyses

TOTAL | CS

12

10

46

11

41

ites de Qualité et . intac an ranarri rifiR référenças d6 auS

Analyses autocontrôle

Observations

Conductivité < 200 tiS/crn sur 3
analyses

Conductivité < 200 |jS/cm sur 1
analyse

Conductivité < 200 \iS/cm sur 1
analyse

Le « rapport 2017 sur le prix et la qualité des services » de Pays Montbéliarà^Aggtomération est
consultable au siège de ce dernier et comprend les données sur la qualité de l'eau de MATHAY

11.4.2 Principales caractéristiques physico-chlmlques

RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Belfort Mathay Morvtllars
Giromagny

Champafiney
Wlontreux

pH moyenne 7,3 7,6 7,5 7,7

Conductivité moyenne 105 [iS/cm 351 pS/cm 522 yS/cm 199 (JS/cm

7,3

205 pS/cm

Dureté

Nitrates

moyenne 8,7 °F 21, 5 °F 25,8 "F 9,0 °F

moyenne 6,6 mg/L 4,9 mg/L 7,2 mg/L 3, i mg/L

8,7 "F

6,6 mg/L

Les valeurs indiquées correspondent aux moyennes relevées annuellement sur les réseaux pour
lesquels des mesures ont été réalisées.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
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/// - INDICATEURS FINANCIERS

111.1-Tarifs

La tarification et ses modalités en vigueur sur le Grand Belfort sont conformes à la loi n°2006-
1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

Le Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2017 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération du Conseil
Communautaire n° 17-69 du 30 mars 2017. Ils ont été reconduits de manière identique à 2016.

Le tarif de l'eau consiste en une part variable proportionnelle à la quantité d'eau consommée et
en une part fixe destinée à couvrir les frais constants du service en matière ds renouvelement
d'appareiîs de comptage et de branchements. À noter qu'en 2013, cette part fixe a été modulée en
fonction du diamètre compteur.

III. 1 - Evolution du tarif de /'eau potable

Prix du ma d'eau
Part fixe H-

1.23110
24 /an

1.24341
27  /an'

1,30558
31  /an'

1,33169
31  /an'

1,33169
31  /an'

TAXES
Préservation des ressources en eau

(^Agence de l'Eau)
Lutte contre la pollution

(Agence de t'Eau)
Coopération décentralisée

T.V.A. (5, 5%)

0,0910

0, 22

0,00308
0. 0849

0,0910

0, 28

0. 00311
0,0808

0, 0960

0, 28

0, 00326
0, 1069

pour un compteur de diamètre 15 mm, cas le plus courant

0, 0960

0, 29

0.00333

^1089

0,0960

0, 29

0. 00333
0, 1089

1, 33169
31 Clan

0,0960

0, 29

0. 00333

q;1089

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0,000 i

Prix eau

Partfixe

Pré'er/alion ressources eau

G Lutte contre la pollution

B Coopé'ation décentralisée

T.V.A.

so.ooe ico.oooe i50,oooe 20o, oooî 2so,Qooc
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111.2 - Détail de la facture

Qui fixe le prix ?

Pour la part de la collectivité : le Grand Belfort, par délibération du Conseil Communautaire.

Pour les redevances prélèvement et pollution : l'Agence de l'Eau.

À quoi correspond cette somme ?

La part collectivité :

. couvre le fonctionnement complet du service de l'eau potable, de la production jusqu'au
consommateur,

couvre les remboursements des emprunts contractés par la collectivité pour le financement
des installations qui lui appartiennent,

. couvrs les achats d'eau réalisés auprès des autres collectivités "traiteurs d'eau".

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux de
collecte" sont payées par les collectivités, et répercutées sur les usagers, pour les quantités d'eau
prélevées dans le milieu naturel et la pollution rejetée. Ces redevances, contreparties de la
dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux efforts d'épuration et de
collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands bassins
hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en fonction des circonstances locales et en
redistribuent le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixés par leurs instances
dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuvés par le Gouvernement.

Les redevances "prélèvement" et "pollution" sont soumises à la TVA au taux de 5,5 %.

111.3 - Facture type eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3 d'eau potable avec un compteur de diamètre 15 mm et

un branchement de diamètre 20 mm (J. O. n° 77 du 20 novembre 1995).

Les tarifs 2018 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés par délibération du Conseil
Communautaire du 22 mars 2018.

RPQS2017-Eau Grand Belfort
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Tarifs 2017 Tarifs 2018

.

' «.
;» *<.

r-.' ~< ^.
s^h. ^, ^^ '^s" 'S,
'*' T* . s. ^^ . sr' î'-ii.S

Consommation Eau Potable 1, 33169 159, 80 1, 33169 159, 80
r»-». -»- -A-ff-' -:?» . îî. '>'-'s?i . ï»nfV~'w*^S»

i,*f^ .W-J h-^t"
. tfc

Redevance pollution Agence de g gg
l'Eau

34, 80

l fr .. 'S~*'AÎ * ' o'rfj ' ""T < X*

0, 29 34, 80

;.'» . ftS'^^tXr -»-;

Part fixe *

Total TTC eau potable

Modernisation réseaux de
collecte - Agence de i'eau

0, 155 18,60 0,155 18,60

* pour un compteur de type individuel et de diamètre 15 mm

6%

. Consommation eau

Part fixe eau potable

Redevsnce de prélèvement

Redevsnce pollution

. Coopération décentralisée

. T.V.A. (5, 5%)

Mocernisation réseaux de

collecte

CI Redevance
d'assainisssement

Part fixe assainissement

RPQS 2017. Eau
-«.l IMIITI .-iiamim*^
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Budget de l'Eau

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déoenses d'investissement 2017

Les dépenses d'investissement, hors remboursement du capital de la dette, progressent
nettement en 2017 (+ 19. 15 %).

Dépenses tl'investisseinent 2017
Opérations «ai régie

21SO-18. 01Ï
4»»

D<^K»»*S
d*^qiitpnnffltt
»3801!»t.8ïf

La structure des dépenses d'équipement est semblable à celle de 2016, avec une part
prépondérante pour les travaux sur réseaux à hauteur de 61,26 %. Arrivent ensuite les
compteurs d'eau (18,66%) et le matériel de réseaux d'eau (11,20%).

Répartition des dépenses d'équipement 2017
hors dette
CLuduit & Lu^icivlii

218 017 C

,6,45% M.iLoriol rosoaux

d'eau

378 413 C
11, 20%

Divers

82167 C
7,4.1%

RPQS 2017 - Eau
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Recettes d'investissement 2017

Elles sont en diminution par rapport à 2016. Les subventions d'investissement diminuent de
11%.

Subventions et autres recettes 381573  686 203  799 030  711063  

Autofinancement (Excédent + Amortissements^ 2 079 742  2 977 260  3 380 918  2 881 388  

Emprunt 883 895 £ 275 886  1400 000  1100 000  

Total 3 345 210  3 939 349  5 579 948  4 692 451  

L'encours de la dette au 31 décembre 2017 est en baisse et s'établit à 13 476 K  (-643 K )
correspondant à une durée de désendettement de 4 années.

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Évolution de Fencoui-s de la dette (en k )

14680 15157
15821 1632° 155&4

14179 14019
134-6

2010 2011 2012 2011 2014 2015 2016 2017
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2017

Les dépenses réelles de fonctionnement sont en baisse de 5,32 %, soit - 381 K .

Les charges à caractère général représentent 38, 8 % de ces dépenses ; les dépenses de

personnel, 36, 2%.

Répai-tttion (les dépenses de fonctionnement 2017

CÏiîuae^ de pei'soiuïel
:4<îOO::(4C

.
<('. :»«

Attauiîitioti<le
Drorfitit?

<llfK)0,OOf
19.6"»

Om'çes fmaicia'es
30-914. j'î<?

4.5%

ChîUT.SSS
\^ escq»tiounelles &

aiitres
62 382.30  

0.9«o

Recettes de fonctionnement 2017

Les recettes de fonctionnement sont en hausse à + 5,43 % (+ 510K ). Pour rappel, la période

de facturation de l'année 201 6 a été plus courte en raison de la fusion de la CAB avec la CCTB,

obligeant ainsi à clôturer les comptes plus tôt qu'habituellement.

À noter que la vente de l'eau, qui constitue la principale recette de fonctionnement (74, 4%),
connaît une hausse (+ 5, 35%).

in* ..M ïiiiEiEiiiuuiuiiit..<,««>ii«.:îîiinnniE.i!ïaiiEailto
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Répartition des recettes de fonctionnement 2017

Autres produits et
subventions

Partassainiss@ment& 12 163  
facturation . 0. 1 %
1127796

1. 2%.

Produits facturés
634 846  .

6.4%

Produits divers &
. exceptionnels

57 157  
0. 6%

Taxes et redevances
1721 042  

17. 3%

Évolution des produits de la vente de l'eau

8000000

7000000

6000000

5000000

4000000

3000000

2 oo ooo

1000000

0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

l Abonnements uente d'eau (Part fixe) . Vente d'eau aux abonnés (Part variable)
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Récapitulatif général

Ventes d'eau 7 356 588

Dont ventes d'eau hors abonnement

Dont abonnements eau

6 3W 198

1056390

Autres produits 801046

Redevance et coopération l 736 942

UUULtUBJLÎUUUAMWMU

Charges générales 2 632 306

Dont redevances

Dont achats d'eau

42783

l 663 203

Atténuadon de produits 1331000

Charges de personnel 2 460 022

Charses de gestion courantes 20118

Charges financières 307 914

Charges exceptionnelles 42263

Dotations aux provisions
0

Charges de personnel nettes 2 347 243

Opérations d'ordre fonctionnement 219048

Reprise du résultat de fonctionnement N-l 538 401

Solde d'cxucuti^^B'onctiunncmei

jjuyh j^îuuuuy-jj

Recettes propres d'investissement 2 356 196

Emprunts réalisés l 100 000

Opérations d'ordre d'Investissement_ l 236 254

Remboursement de la dette (hors refm.) l 626 540

Dépenses d'équipement 3 380 192

ReDrise du résultat N-l dïnvestissement l 358 042

RPQS2017. Eau
lKWnunnwc!""»K*^ [.-ICNOKKSIBKSaE'il
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IV- GESTION DES USAGERS

IV.1 - Accueil des usagers

.
*i

Les usagers sont reçus à l'accueil de la Direction Eau
Assainissement du Grand Belfort à l'adresse suivante :

4 rue Jean-Pierre Melville - 90000 BELFORT
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17 h 30.

Le service d'astreinte pour les abonnés des 33 communes
adhérentes au Grand Belfort permet de répondre à toutes les urgences, sept jours sur sept et vingt-quatre
heures sur vingt-quatre, en téléphonant au :03 84 90 11 22.

IV.2 - Information des usagers

Une fiche
<-^''^ ^«Tl*(r-°
.w-^i&Mi^s'^K''

Une fiche d'information sur !a quaiité de i'eau distribuée, élaborée conjointement par_rA. R. S._est
^tsîfSSSy^Baasss^^ envoyée chaque année aux abonnés du service au

.^r ~ "g facturation.

. -.-o^wn'^'ïrfï'f

Une lettre d'information sur l'eau et les services aux abonnés,
l réalisée par le Service Gestion des Usagers, est également jointe aux

factures.

-E

. s^>"

l Le site Internet du Grand Belfort comporte une section dédiée à
l l'eau et à l'assainissement. Elle permet la diffusion de nombreuses
l informations à destination de tout type de consommateur.

IfcB,T»;.^»^»*.. »..-T»»^ 

^ ^^^ ^^ ^^ pg^g, pg,. gjiigyrs à chaque abonné, via un

accès sécurisé, de visualiser la situation de son point d'installation. sa consommation^ ses factures et de
reglCT par'carteba'ncaio" Les données y sont mises à jour très régulièrement : belfort-officiel.c

Sur ce portail Abonnés, le service Gestion des usagers diffuse égalementjes informations relatives aux
tarifs"à Ta qualité de l'eau, ainsi que l'ensemble des formulaires et règlements du service.

IV.3 - Conformité de la qualité de l'eau

L'information est réalisée par affichage à l'annexe de l'Hôtel du Grand Belfort, 4 rue Jean-Pierre
Melville pour les 33 communes et dans les mairies.

IV.4 - Restriction ou interruption de la distribution

Malgré les ruptures de canalisations, les interventions et réparations rapides ont permis de réduire au
minimum les perturbations du service.

RPQS 2017 - Eau
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V - INDICATEURS DE PERFORMANCE

V.1 - Qualité des eaux distribuées

La conclusion sanitaire de l'Agence Régionale de Santé sur la qualité de l'eau distribuée par le
Grand Belfort en 2017 est annexée.

V.2 - Rendement des réseaux d'alimentation

Le rendement est établi sur la base des volumes comptabilisés mis en distribution sur une
période très proche de l'année civile et sur les volumes facturés aux usagers sur une période
qui peut fluctuer de deux semaines au maximum en fonction des dates réelles. La relève radio
permet d'être plus précis à ce niveau.

-y ^' .:s .jr

L" TÏÎÈÎ^T^

^jj^^-E:^. -LW--^UhllA

5 025 682 4072737 81,0%

^^lafc-ri. -^aa,
248638 187343

137 358 105 153

75,3%

76,6%

659641 428 616 65f)%

329765 225 908 68,5%

6401085 5019756

19500

2400

0

16280

0

25518

102672

40000

1 080

4200

2100

213750

RPOS 2017 - Eau
24

-508-

Grand Belfort



Le calcul du rendement de réseau est basé, réglementairement, sur le montant total des
consommations facturées en 2017, en tenant compte des dégrèvements ou erreurs de
facturation détectées au cours de cet exercice. Les volumes vendus font aussi l'objet d'un
prorata temporis pour les ramener à une période de 12 mois.

Les volumes répertoriés, utilisés sans comptage annuellement mais non vendus, figurant dans
le tableau ci-dessus ont été estimés selon la méthode de l'ASTEE.

V.3 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arrêté du 2 décembre 2013, l'indice de connaissance et de gestion
patrimoniale des réseaux d'eau potable est estimé à 107 sur 120.

V.4 Indice linéaire de perte

5,40 m3/km/jour.

V.S - Taux moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux annuel de renouvellement sur les réseaux est de 0,49 %.

Nota : la recherche d'un taux élevé de renouvellement n'est pas un objectif en soi. Il faut lier cet
indicateur à l'état du patrimoine : l'interprétation de cet indicateur sera d'autant plus significative
si le service a une bonne connaissance du patrimoine et s'il existe un plan de renouvellement.
C'est la cas sur le Grand Belfort qui a engagé des études approfondies de connaissance et de
gestion patrimoniale.

V.6 - Indice de protection de la ressource

SERMAMAGNY:100%
Le périmètre de protection des captages est complet et les captages sont considérés protégés.
L'application de cet arrêté est suivie.

MORVILLARS : 80 %
Ce captage bénéficie d'un arrêté préfectoral qui est mis en ouvre. Toutefois, le périmètre de
protection du captage est à compléter (puits de secours) et une procédure de révision est en
cours.

Des actions sur les bassins d'alimentation de ces deux ressources sont également en cours afin
d'éviter leur éventuelle pollution liée notamment aux pesticides et produits phytosanitaire.

V.7 - Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées

208 coupures d'eau non programmées et sans pré-information ont eu lieu en cours d'année.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
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V.8 - Délai d'ouverture des branchements

Les nouveaux raccordements sont mis en service immédiatement à la fin des travaux, dès lors

que le service est en possession de la demande d'abonnement signée.

Les mutations d'abonnement ne donnent pas lieu à coupure de l'alimentation en eau potable.

V.9 Taux d'impayés eau

Le taux d'impayés au 31 décembre 2017 sur les recouvrements effectués par le Trésorier
Public sur l'exercice 2016 est d'environ 1,98 %.

V.10 - Traitement des réclamations

Ls fichier d'enregistrement fait ressortir 117 réclamations écrites soit un taux inférieur à 0, 2 pour
1 000.

V.11 - Renouvellement des branchements en plomb

Les branchements en plomb ont été remplacés sur l'Agglomération Belfortaine. Tous les
branchements connus sont désormais changés. Si toutefois un branchement en plomb est
détecté, il est immédiatement changé par le Grand Belfort.

RPOS2017.Eau Grand Belfort
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VI - FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE
ï^~S^sSL f-

L'année 2017 a été marquée par :

Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau ^

d'eau potable sur les communes de Belfort, Danjoutin,

Denney, Dorans, Roppe, Meroux, Offemont et

Sermamagny pour un montant de 1 198 035   HT (détail

page suivante).

Le renouvellement du by-pass des bacs de

reminéralisation à l'U. P. E. P. de Belfort. .^

L'acquisition d'un nouveau logiciel de facturation, au sein

du service « Gestion des usagers », a permis le

déploiement d'outils plus performants pour la relève et la

facturation, ainsi que la mise en place de nouveaux

services dématérialisés. La migration des données,

opération sensible, a été réalisée, sans aucune

interruption de service fin septembre 2017.

Le déploiement de la radiorelève a été poursuivi :

- renouvellement de 4 587 compteurs en 2017 pour aboutir à 16 569 compteurs équipés d'une

tête radio en fin d'année,

- géolocalisation des compteurs posés,

- déploiement d'une cartographie SIG dédiée à la radiorelève.

. Début du déploiement du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO)

pour la DEA.

RPQS 2017 - Eau
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Travaux d'extension ou de renouvellement de réseau

An née 2017 Nature des travaux Linéaire posé
en mètres

Coût des travaux
en   HT

Betfort
Renouvellement de canalisation fonte
0 100 mm rue des Frères Lumière

90 20 000,00

Belfort
Renouvellement de canalisation rue

Lapostolest DN 100
190 40 520,00

Belfort
Renouvellement de canalisation fonte

DN 300 bld Kennedy
345 190540, 00

Belfort
Renouvellement de canalistion fonte DN 150

rue de Rome
235 80 280, 00

Belfort
Renouvellement de canalisation fonte

DN 100 rue Louis Braille
118 47190, 00

Belfort
Renouvellement de canalisation fonte

DN 100rueGabte
116 42 140,00

Belfort Reprise de 4 branchements rue Baumann 21 460, 00

Belfort
Renouvellement de canalisation fonte

DN 100 rue Jean de la Fontaine
310 101 100, 00

Belfort
Renouvellement de canalisation fonte

DN 100 rue Albert 1er
280 76 500, 00

Danjoutin
Renouvellement de canalisation fonte
0 150 mm rue d'Andelnans (maillage)

255 39100, 00

Dorans
Remplacement de canalisation DM 125

rues des Tilleuls et Cerisiers
270 96 000, 00

Sermamagny
Renouvellement de canalisation DN 150

(accrochage sur pont) RD 465
45 23 455, 60

Denney
Renouvellement de canalisation fonte

DN 150 rue Gustave Courtot
425 109000, 00

Vétrigne
Renouvellement de canalisation fonte Pe 63

Impasse de la Nayatte
80 22 520,00

Meroux
Renouvellement de canalisation fonte

ON 150 rue de Charmais
270 98 500, 00

Offemont
Renouvellement de canalisation fonte

DN 150rueBriand
430 129530, 00

Roppe
Renouvellement de canalisation fonte

DN 100 rue du Stade
240 60 200. 00

TOTAL 3 704 mi de réseaux renouvelles
1 198035, 60

L'année 2017 a été marquée par une stabilisation du rendement du réseau. Il a fortement

progressé ces dernières années, suite au renouvellement des conduites les plus fragiles et au

déploiement des outils de détection et de sectorisation.

Le rendement net s'établlt en 2017 à 81, 2 %.

RPQS 2017 - Eau Grand Belfort
2g
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VII - ORIENTATIONS POUR L'AVENIR, ENJEUX

. Programme de renouvellement du réseau d'eau potable sur les communes dAngeot,
Argiésans, Bavilliers, Belfort, Bessoncourt, Dorans, Essert, Evette-Salbert, Meroux,
Offemont, Phaffans, Roppe, Valdoie, Vézelois.

. Programme de déploiement de la radiorelève des compteurs d'eau potable sur l'ensemble
des communes du Grand Belfort : renouvellement de 6 200 compteurs en 2018.

Renouvellement du logiciel de facturation, comportant la modernisation de la gestion

clientèle, une nouvelle planification de la facturation, le déploiement de solutions mobiles

pour les agents de terrain (relève et changement des compteurs) ainsi que la mise en place
de nouveaux services aux usagers (portail web, SMS, alertes fuite, etc.)

La poursuite du déploiement du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO).

Tiïiniin(i(..«N«-»t;<

RPQS2017-Eau Grand Belfort
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Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI ANDELNANS

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

Rég'ï
Ressource en eau superficielïe

En cours

riiière complets
7031

Nombre teta; d'anaiyses réalisées en 2017 et reprèsenlatives de i'eau dis^'fauée

Nombre d'araiyses microbiologiques non confofmas aux limites de qualité

Nombre d'araSyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnemenl ou de iabsence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEE

Bilans 2015 2016 2017

% d'analyses non conformes 0% 6% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

Chlore résiduel libre

Bioxyde

Chlcr'rtes

Trihatométhanes

mg/1 absence d'odeur ûu
de saveur désagréable
et pas de changement

anomia)
mg/1

mg/1

MS"

0,2

100

14

0

3

0

0,09

0, 00

000

LIMFTES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0,31

0,00

0.00

mg/1

M"

Nitrates mg/1 50mg.'l 24 0 7,5 12,8

Pss-ïicides

HAP

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

50 mg.'l

0, 1 pg/i par molécuSe

0,5 )jg/( totai pssticides

M9/I 0>1 P9/i

0,00

0,00

OC-!

0,00

Co^-u 2S -C

refé °p
équilibre e xî-carbonique

T sMs NFU

Ammonîum mg/1

i^/F Qfçsn'aue ms/i

Aluminium pg/1

Fer

Manganèse pg/i

sans objet

proche de l'équiiîbre

0, 1 ou 0,5 si naturel

200

200

50

14

:4

24

14

14

L'eau sst incrustante

7 120,0

ns

0,0 0,0

S14-



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI ARGIESANS

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNFTE DE DISTRIBUTION

Régie

Ressource en nappe alluviale

Réalisés

reminéralisaîion et désinfecîion au bioxyde de chlore
1215

Nombre total d'analyses réalisées en 2017 et représentatives de f'eau distribuée

Nombre d'anaiyses microbiofogiques non conformes aux limites de qualité

Nombre d'anaîyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de i'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS ËACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEE

13
0

0

Bilans 2015 2016 2017
% d'analyses ncwi KMnfcMmes 0% 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTiON DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

Chlore résidu^ libre

Bioxyde

Chloritss

Trihalométhanes

mg/1 absence d'odeur ou
de saveur d&sagrèable
el pas de changement

anormal
mg.1

ma/1

(igfl

0,2

100

0,07

0,55

0,00

LIMITES DE QUALITE PHYSICO. CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0, 10

0,55

0.00

mg/1

pgfl

50 mg/1

0, 1 t^g/i par miriécuSe

0 0,7Nitrates

Pesticides
C,5 }jg<'i totai pes^ddes

HAP pg/1 0, 1 |jg;'l 0

REFERENCES DE QUALITE PHYStCO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

oco

0.00

3,4

0,00

0,00

r
e' à ï5 .;

D

équiiibre ça -carbonique

TU lila

Ami lîum

Aluminium

Fe.

Manganêse

unité pH

^Â;crr

.F

mg/I

t^-o-f

va»

pg"

M/l

|2
swis objet

proche de t'équiiibre

i

0, 1 ou 0,5 si naturel

200

200

50

0

l

L'eau est agressive

23,5

25 3

0.0

34,0

39.C

0,0

-515-



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI EVETTE-SERMAMAGNY

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

Régie
Ressource er nappe àiluviaîe

Réaiisés

reminéralisaîion et désinfection au chlore gazeux
3076

Nombre totai d'anaiyses réalisée en 2017 et repr^entatives de l'eau distribuée

Nombre d'analyses microbsoiogiques non conformes aux limites de qualité

Nombre d'ar'alysss non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de J'absefice de traitsmenl

EVOLUTION DES BILANS BACTËRIQLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEE
Bilans 2015 2016 2017

% d'analyses non conformes 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

Chlore résiduei libre

Bi'cxycie

Chlorites

T:ihalonié <ines

mg/1 absence d'odeur ou
de savaur aésagréable
el pas de changement

anormal
mg/i

mgfl

pg;l

0,2

1 GO

10

0

1

0

0, 16

0.35

0.00

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

mQi\ 50 mgfl

0.1 ïig/f par motécute
vg^

0,5 ̂ g^ total fwsîiocies

jjgf] 0, 1 |ig;l

Nitrates

Pesîteides

MAP

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0 2,4

O.B5

0.00

0,45

0,35

0.00

2,6

G. flS

0,00

pH ui pH

C.fj.-'-tuC'jvîtè s 2? "C ^

Dureté °p
équilibre caloo-carbonique

'rur''»itii^ NFU

/^nmonium mg/1

^^e CM-Qa^^ue rrg/;

Aluminium pg/l

Fer

Mangarèse pgfl

[6, 5-9; 10

Î22Q- 10r

sans objet 2
prodie de l'équilibre

'i '?Q

0. 1 ou 0,5 si naturel 10

200 1

50 1

L'eau est agressive

0.0

25.0

0,0

2 3

0,0

-R1K-



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

LA SAINT NICOLAS

synthèse 2017 / UDI FOUSSEMAGNE

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNITE DE DISTRIBUTION

Régie

Rsssouï'ce en nappe aîluvaale
En cours de révision

aéSin'fection à i'eau de javel
812

Nombre totai d'analyses réalisées en 2017 et repiésentatlves de l'eau distribuée
Nombre d'analyses miirobioiogiques non conformes aux limites de qualité

8

Nomfare^J'an^yses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de i'absence de traitement

iauMM«lSlî«n3aariliR«;Ta-a;4wrMnriu^wi>ll^-(-l«l^»ltlllilT-». H'i»'ii-T
Bilans 2015 2016

% rfanalyses non conformes 0% 0%

2017
0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

Chlore résiduel libre mg/i

Bioxyde nrsg/1

Chiorites mg/I

Tnhalométhanes ^jg/i

absence d'odeur ou

de saveur désagréable
et pas de ctiangement

anormal

0,2

100

0,02

0,00

0.00

0, 14

0,00

000

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

mg/1 50 mg/1

0, 1 pg/i par molécule
pa'1

0 29,5Nitrates

Pestiades
0,5

MAP |ig'l 0, 1 V9" °

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

30,3

0,05

0,00

0.05

0,00

[H

Conû. 'it=; a 2-; 'C

Dureté

équiiibre caloo-carbonique

'..l-*

Ammc m

l.»

Aluminijm

re;

Manganèse

unité pH

^lÏi'i'. '"-

°F

Mi

es"

Mfl

(2
sans objet

proche de i'équiiibre

?

mg/i 0, 1 ou 0, 5s; naturel

200
./.X

50

L'eau est agressive

e.s

'.y, -!

9,4

!)l

0,0

0,0

32.S

0,0

7,3

c-îf.

9,6

0,0

^.5

0,0

0,0

-517-



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI C.A. B.

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATION DE L'UNrTE DE DISTRIBUTION

Régie

Nappe alluviaie et eau superficielle

Réalisés

feminéralisatton et désinfection au chlore gazeux
78998

Nombre total d'analyses réaiisées en 2017 et représentatives de l'eau distribuée

Nombre d'analyses microbiologiques non conformes aux limites de qualité

Nombrs d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de i'absence de traitsment

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEE!
Bilans 2015 2016 2017

% tfanalyses non conftirmes 0% 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

r

Chlore réskiuel libre

Sioxyde

Chlorites

Trihalométhanes

mg/1 absence d'odeur ou
ae saveur désagréable
el pas de changement

anormalmg/1

mgfl

f8'l

0,2

100

122

0

4

0

11 0, 17

0,00

0.00

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L-EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0,45

0,00

0.00

Nitrates mg/1 50 mg/1 23 0 6. 7 11,6

0, 1 yg/1 par motécuie
Pôstfcides . ^ ,....

0,5 îjg/f îotal pesUcides

HAP pg/1 0, 1 |ig/l 0

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0, 00

0, 00

0.00

0,00

pH :é pH

Conducti^tê à 25 ;C l.'cn.

Dureté <>F
équilibre caloo-carbonique

Turti'- ;ê N^'J

Ammonîum mg/1

Maiiftfc Orgyniqvs r: 3>'i

Aluminium pgfl

fw

Manganèse ]jg/)

16,5-9]

;sou - w.v:

sans objet
proche de Féquilibre

0. 1 ou 0.5 si naturel

/

200

50

122

12;

23

t22

122

0

7î

L'eau est iégéremerrt agressive

7,3

215

9,0

o.'î

0,0

5,8

136

0,0

17,2

^

0,0

1 .

11.0

51 Û

0,0

-R1R-



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI MONTREUX CAB

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEkflENT
POPULATION DE L'UN'TE DE DISTRIBUTION

Régie

Nappe aliuviaie et eau superëcieite
Réalisés

remsnéraiisation et désinî'ec^on au chiore gazeux
22S6

Nombre total d'analyses réalisées en 2017 et représentatives de l'eau djsîribuée
Nombre d'anaiyses mici-obioiogiques non conformes aux limites de qualité
Nombre d'analyses non satisfaisantes attesîanî d'un dysfonctionnsmenî ou de i'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERiOLOGIÛUES SUR LES DERNIERES ANNEE
Bilans 2015 2016 2017

% d'analyses non conformes 5% 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L-EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

SieHRI îî^.

Chlore résiduei libre

Bioxyde

Chlorites

Trihaicméîhanes

mg/1

mg/!

mg/1

ra'i

absence d'odeur ou
de saveur dêsagrésble
et pas de cbangsmsrit

anormal

0,2

1W

0, 10

0,00

0. 00

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L-EAU DISTRIBUEE POUR L-ANNEE 2017

0,23

0,00

0.00

Nitrates mg/1 SOmgfl 26 0 8,4 22,0
0, 1 i^g/i parmoiécuie

Pestlcides v^ o.s ̂  total pestlddes O.DO
MAP va» 0, 1 pg;l 0 0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L-ANNEE 2017

0,00

0, 00

unité pH [6, 5 - 9] 8

Conïu ;5 -& uS(;n- ;20û - '"00; 6

'te °F sans oblet 2S
équilibre e i-carbonique proche de i'équsiibre

Jil^ î

Ammc Dium mg/t 0, 1 ou 0, 5 si naturel 8
'.Aîti Sfe C .. ;..?'1ir.;ue rr^/! rie

Aluminium ^ig/1 200 6

Fer 2. 'J

Manganèse pg/1 50

L'eau est agressive 8,9

0.3

0,0

0,0

17,2

Ul

0,0

î.î

11,0

b1C

0.0

S19



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

COMMUNAUTÉ AGGLO BELFORTAINE

synthèse 2017 / UDI MORVILLARS

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAITEMENT
POPULATiON DE L'UN!TE DE DIST.Eii3UTION

Ftégfe

Ressource en naR  alluviale
En cours de révision

désinfection au chtore gazeux
4302

Nombre total d'analyses réalisées en 2017 et Tsprôsenteitives de l'eau distribuée

Nomta'e d'analyses microbiologiques non confonnes aux iimites de qualité
Nombre d'analyses non satisfaisantes attestant d'un dysfonctionnement ou de i'absence de traitement

EVOLUTION DES BILANS BACTERIOLOGIQUES SUR LES DERNIERES ANNEE
Bilans 2015 2016 2017

% d'analyses non conformes 0% 0% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

Chlore résiduel libre

Bioxyde

Chlorites

Trihatométhanes

mg/1 absence d'odeur ou
de savey désatirêable

pas de changement
anorma!

mg;l

11

0

0, 18

0 0,00

0.00
mg/1 0,2

Mg/1 100 0

LIMfTES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0.33

0,00

c.oo

Nitrates mg/1 50mg/l 5 0 7, 9 12,7
0, 1 jjg^ par molécutô

Ptsllddes pg/1 .,.. _»,..., ".".
0,5 ^ tota3 pesticides u.i

MAP ,jg/l 0. 1 |ig/l 0 0,00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0,01

0, 00

PH unité pH

Cï?ndi;';t;-"tè a 25 'C >. £;"m

Dureté rp
équilibre caico-carbonique

T.jibiîfiîè r-^r'J

Ammonium

'Ja'^rs O''33n'^':-

Aluminium

Fer

r .;

sans objet
proche de i'équilibre

mg/! 0, 1 ou 0,5 si naturel

Manganèse

MÏ'I

uq.':

l;S'l

200

;u0

50

11

11

"t1

11

2

0

2

L'aau est e l'équilibre

( 3

0,0

V.u

0,0

29,1

0,1

0.0

l/ y

0,0

-K50



Qualité de l'eau
Unité de Gestion et d'Exploitation

LA SAINT NICOLAS

synthèse 2017 / UDI ROUGEMONT LE CHATEAU

EXPLOITANT
RESSOURCE
PERIMETRES DE PROTECTION
TRAFTEMENT
POPULATION DE L'UNITC DE DISTRIBUTION

Régie

Ressource en nappe aliuvsale
Réalisés

désinfectiffli au chîore gazeux

5327

Nombre tota! d'anaiysâs réaiiséfis en 2017 et rspréssn^tives de l'eau distribuée
Nombre d'anaiysss microbioioaiques non conformes aux limites de qualité
Nombre d'malyses non satisfalsantea attestant d'un dysfonctionnement ou de l'absence de trailen-. en'-

tymfiw?BU=|lï'Bîii . i^tsaîïA-3^w<'lcîL''lIJa'*nl*IÎ'Bn''*hï'J"i^i>iii^^'*"ik**>i^^'
Bilans 2015 2016 2017

% d'analyses non confcumes 0% 4% 0%

SOUS PRODUITS DE LA DESINFECTION DANS L'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017
imbre d'analysf
lupérîeufeS. à i<
férencede quaJ

Chlore résidu^ libre

Bioxyde

mgfl absence d'octeur ou
de saveur désagrêable
eî cas de chanaerïK

m9» "'""anomiaî'

15

0

0 0,05

Chtorites mgfl 0,2 3 ° °-00
Trihalométhanss i;S'I ^00 0 0, 00

LIMITES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE l-'EAU DISTRIBUEE POUR L'ANNEE 2017

0, 18

0,00

000

Nitrates

Pssîicides

HAP

mg.1

W'I

MO"

50mg;l

yg/I par motécuis

0. 5 JJQ^ total pesticides

0, 1 iig/i

13 4,0

0. 00

0,00

7,3

0.01

0, 00

REFERENCES DE QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DISTRIBUEE POUR L-ANNEE 2017

PH
Conîluclf/lîs 3 25 'C

Durete

équiiibre caico-carbonîque

r. irt ,

Amm' m

ff^S

Aluminiurr

Manganèse

pH

HFU

mgfl

rr. a/i

vais
^G;;

V9»

[6,5-9]

(50C - 1RCO,

sans objet

proche de l'équilibre

0. 1 ou 0.5 si naturel

200

230

50

15

15

11

15

13

4

L'eau est a9resstve

19,5

5'T, \J

4,4

0,0

'i. '!

78,0

17,0

-571 -
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l-PRESENTAtlO^GÉNÉRAl. E DU SERVICE

1. 1 - Mode d'exDloitation du service syrjes 53 communes du Grand Belfort

Le 1er Janvier 2017, la communauté de communes Tilleul Bourbeuse et la communauté
d'Agglomération Belfortaine ont fusionné pour devenir Grand Belfort Communauté
d'Agglomération qui regroupe désormais 53 communes.

L'assainissement collectif et non collectif étaient déjà de la compétence de chacun des deux
EPCI, compétence exercée en régie.

Grand Belfort a donc, dès le 1er Janvier 2017, repris l'exercice en régie de cette compétence
sur les 53 communes de son périmètre.

^lA

B
GRAND
BELFORT

RPQS 2017 - Assainissement Grand Belfort
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1. 2 - Les moyens humains du service en 2017

Intégrés à la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (D. E.A. ), les Services de l'eau potable
et de l'assainissement de Grand Belfort sont répartis en 3 services :

. Le bureau d'études gère les projets (travaux neufs, réhabilitations importantes... ) et
intervient également dans ce cadre pour le service des déchets ménagers.
Le service maintenance exploite et entretient les équipements : usines et réseaux.

Le service gestion des usagers assure les relations avec l'usager, suivi de son
dossier, relève des compteurs et facturation.

Avec aussi :

» Une cellule « performance Réseau » a été identifiée pour accentuer le suivi en matière
de rendement du réseau, recherche de fuite, etc...

Un pôle administratif et financier a été créé afin de centraliser l'ensemble des
factures de la direction et de rationaliser les tâches. Cela permet également un
traitement global et homogène des budgets.

Au 31 décembre 2017, la D. E.A. comptait 104 agents.

Directeur et adjoint

2 agents

3 agente

CELt-ULE COKVENTTON ET REJETS |

kuTOSURVeUANCE DES RE8E*UI(

1 agent

NUBtTEHANCE EAU & ̂ ST

DirecUon 2 agents

BUREAU
DÏTUDE8

9 agents

GiESnONOESI
USAGERS

11 agents

CELLULE PERFORNIANCq
RESEAU

4 agents

ASSAINISSEMENT EAU POTABl£

TSSAINBSEMENT
STATIONS
20 agents

ÏSSAINISSENENT
RESEAUX.
27 agents

STATÎON5

9 agents 16 agents

Cellule exclusivement assainissement

Cellule exclusivement eau

Cellule mixte eau et assainissement
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1. 3 - Moyens matériels du service

Le service de l'assainissement assure la
maîtrise d'ouvre des travaux, l'entretlen des réseaux
et l'exploitation des stations de dépollution des eaux
usées.

Les travaux de renouvellement et d'extension
des réseaux de collecte sont assurés par des , J
entreprises spécialisées, après consultation. ' î

Pour assurer ses missions, le service est doté
de moyens matériels comprenant notamment :

. 2 véhicules hydrocureurs 32 tonnes cuve
inox pour le curage des réseaux,

. 1 véhicule hydrocureur de 26 tonnes cuve inox à recyclage d'eau. Ce véhicule est
principalement utilisé pour le curage des grands collecteurs,

. 2 véhicules hydrocureur de 19 tonnes destinés à l'entretien des réseaux, bouches sous
trottoirs et grilles,

. 2 poids-lourds de 26 tonnes porte-benne/porte-cuve,

. 2 cuves sur berce pour l'aspiration des boues liquides et leur transport jusqu'à l'U. D. E. P.
de Belfort ou elles sont traitées ; des bennes type Ampliroll à boues, à sables et à
déchets,

. 1 camion plateau de 3, 5 tonnes pour le transport des matériels et la dératisation des
réseaux,

. 1 fourgon équipé d'un ensemble caméra pour l'exploration des réseaux et des
branchements,

. 1 fourgon équipé d'un
ensemble caméra pour
l'exploration des réseaux et

s des branchements,

. 3 fourgons pour le transport
des équipes et du matériel,

10fourgonnettes, .;
1 chariot élévateur type Maniscopic, . >', .^
des véhicules légers,
des nettoyeurs haute pression à eau chaude et froide, à
moteur électrique ou thermique, portables ou montés sur châssis remorque,
un atelier disposant d'un outillage complet de maintenance...

RPQS 2017 - tesainissement
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I! - LES INDICATEURS TECHNIQUES

11. 1 - Systèmes de collecte

11. 1. 1 - Ouvrages

Le réseau de collecte est constitué des ouvrages
suivants

Collecteurs principaux d'une longueur totale de

778 km répartis ainsi :

S> 181 km de réseaux unitaires,
f> 352 km de réseaux séparatifs d'eaux usées,
iî> 245 km d'égouts pluviaux,

. 19000 branchements unitaires,

. plus de 11 000 regards d'égouts,

. plus de 5 300 bouches sous trottoirs et grilles avaloirs.

Le système de collecte est également pourvu des ouvrages techniques suivants :

. 90 postes de refoulement,

104 déversoirs d'orage sur réseau unitaire,

8 bassins d'orages unitaires,

51 bassins de rétention des eaux pluviales.

II. 1.2-Fossés

Le Grand Belfort entretient environ 43 km de fossés communaux. Le service assainissement
en a curé 9,3 km et mis en place 60 têtes d'aqueducs en 2017 dans le cadre de sa campagne
triennale.

RPQS 2017 - Assainîssement s.
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Traitement des eaux usées
sur les 53 communes du Grand Betfort

vézeu»

Merou)'

Mteré

Steâon de ftElFOHT-110 000 EqH,

Asatoissement Autonome

UDEP BAWLUHG - 1S 000 EqH.

UOEPIIIBBOU(-tEZEU!)B-2«UEqH.

yD0>îi01F Y-32CO£qH.

UDB>CMBfllEMONT-PEBOUSE-40(BEqH.

UDB>K)UBOGHEVB]»B«-15000 EqH.

UCSP BOUROGNE Z. L - S 000 Eq 

UDEPTOEVENANS SUD SAWURËUSE-17000 EqH.

UDPMONmH«<NATîAU-4000El)H.

UDPFOKTAINE-iaiOEqH.

UDP PHAffANS. BBSONCOUflT-îa» EqH.

BUC : Lagyne interconwnyriate avec 2 autes coinmunes
hon6iandBelfort61ABEM)-8«EqH.

GRAN_D
BÉLFÔRT
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11.2 - Systèmes épuratoires

12 unités deAu 1" janvier 2017, le Grand Belfort disposait de 13 sites épuratoires
dépollution (U. D.E.P.) et 1 lagune : Banvillars.

La lagune de Banvillars a été définitivement arrêtée le 9 mars 2017^ Eue aété remplacée par
un poste de refoulement renvoyant les eaux usées communales à l'U. D. E. P. d'Essert- Bavilliers.

Les unités de dépollution de Montreux-Château, de Phaffans - Bessoncourt et de Fontaine,
initialement gérées par l'ex CCTB, ont été intégrées au parc des U. D. E. P. du Grand Belfort. Tous
les sites sont exploités en régie directe.

Les caractéristiques techniques des sites épuratoires de Grand Belfort sont indiquées ci-
après.

AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT PLUS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

a) Unité de dépollution des eaux usées de BELFORT

^^^..

Pollution admissible (kg de DBOs/jour) 6270

Charge brute de pollution organique maxi reçue en 2017 : moyenne
de Ta semaine la plus chargée en kg de DBO 5 /Jour11)
Capacité (EH)m
Estimation habitants raccordés

Pollution moyenne reçue (EH)m

7856

110000

68389

48894

(1) la charge brute de pollution organique Indiquée dans le tableau est calculée selon le décret 94-4S9
du 3 juin 1994.

(2) la capacité s'exprimeen Équivalent-Habitant (E. H.)

Durant l'année 2017, l'U. D. E. P. a fonctionné à 119 % de sa capacité nominale en
période de pointe (moyenne sur la semaine la plus chargée) et à 44 % de celle-ci en
moyenne annuelle.

En 2017, 60 % des usagers desservis par les réseaux du Grand Belfort étaient
raccordés à l'U. D. E. P. de Belfort.

RPQS 2017-Assainissement Grand Belfort
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Évaluation des charges brutes et des volumes à traiter.

Le débit nominal de la station est de 2 600 m3/h.

AU-delà, te débit excédentaire surverse par le canal « bassin d'orage » pour y être
stocké. Lorsque ce dernier est rempli, les effluents surversent par le by-pass bassin d'orage.

La charge hydraulique acoptée à rentrée de la station (tous ouvrages confondus)
s'élève à 19800 m3/h. Au-delà de ce débit caractéristique, te by-pass général situé en

amont de la station entre en action.

Prise en compte de fa oluviométrie :

Les débits moyens journaliers pris en compte dans le dimensionnement de la station
sont de 25 000 m3 en période sèche et d'environ 60 000 m' en période de pluie. Ceci

représente une prise en charge d'un volume journalier d'eaux pluviales traité de
35 000 m3/jour.

Ëvaluatign des_charges brutes et des volumes traités :

Le bilan de l'année 2017 donne les résultats indiqués dans le tableau ci-dessous :

Charge brute et volumes à traiter

Débits en m'/j
DBOs en kg/j
DCO en kg/J

MES en kg/j
NGL en kg/j
PT en kg/j

mini

2016 2017

8384 4297

497 752

1405 2251

225 881

245 213

24

maxi

2016 2017

51 248 41 136

10981 17818

23 302 25 822

9107 13224

1225 1392

161 376

moyenne

2016 2017

23 895 20 589

2729 2934

5931 6303

3018 3217

683 735

75 80

DBOs ; Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO : Demande Chimique en Oxygène
MES : Matières En Suspens/on
NGL-. Azote Global
PT: Phosphore Total

CaEaçjtéet rendement effectif du système d'assainissement .

Les concentrations moyennes et les rendements effectifs constatés en 2017 en sortie
d'ouvrage sont les suivants :

DBO,
DCO
MES
NGL
PT

Norme

en mg/1

30,0
90,0
30,0
W 10

(D m i

concentration moyenne
des rejets en mg/1
2016

27
14,3
4,0
6,4
0,3

2017
2.7

14.6
3.4
7.2
0.3

rendement épuratoire
moyen en %

2016

97,8
94,6
97,1
78,0
92,0

2017

98,1
95,3
97,8
79,7
92,8

(1) en moyenne annuelle
(2) ou 80% d'ôlimination sur 24 H

Les normes de rejets de la station sont réglementées par ['arrêté ministériel du 21 juillet
2015 et l'arrêté préfectoral n°26 du 9 janvier 2001.

L'objectif de qualité du milieu récepteur, défini par ['arrêté préfectoral du 3 mars 1987,
se situe au niveau 2 (qualité moyenne) pour le tronçon de La Savoureuse situé à l'aval de
l'exutoire de l'unité de dépollution de BELFORT.

RPQS 2017 - Assainissement
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Pour l'année 2017, les résultats des analyses du milieu récepteur en amont et en aval
du point de rejet de la station sont les suivants :

Norme

qualité 2

Concentration annuelle moyenne
2016

amont aval écart

2017
amont aval écart

DBO; en mg/1 <10 _2, 5_ 2,5 0,0 2,5 3,0 0,5
DCO en mg/1 <40 10,5 10,9 0,4 9,6 12,1 2,5
MES en mg/1 <30 9,0 8,3 -0,7 7,1 7,3 0,2
NH3 en mg/1 <2 0,1 0,6 0,5 0,1 0,5 0,4
PT en mg/1 <3 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0

Évolution du taux de dépollutton :

Le niveau de traitement de l'unité de dépollution de BELFORT permet à La Savoureuse
de respecter l'objectif de qualité 2 en aval du rejet de l'U. D. E. P.

Réseau d'asssinissemsnt :

Depuis 2011, les réseaux de l'agglomération d'assainjssement de BELFORT sont suivis
dans le cadre de l'autosurveillance des réseaux (arrêté du 21 juillet 2015). Ils sont équipés à
ce titre de 23 points de mesure de débit installés dans les déversoirs d'orage (DO) et aux
nouds principaux de réseaux. Ces équipements sont conformes aux prescriptions de
l'arrêté du 21 juillet 2015 et permettent de surveiller :

tes débits surversés des 9 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO > 600 kg/j
DB05
les débits surversés des 4 déversoirs soumis à l'autosurveillance des DO > 120 kg/j
DB05
les débits conservés transitant par des nouds principaux de réseaux.

Les réseaux sont réhabilités en fonction de leur vétusté et des plannings de rénovation
des voiries.

b) Autres stations traitant plus de 120 kg /jour de charge polluante

Les principales caractéristiques de ces stations sont résumées dans le tableau ci-
après

RPQS 2017 - Assainissement Grand Belfort
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U.D.E.P. TRWTANT PI.US 120 KGUOUR DE
POLUn'ION

BOUROGN
EZI

CHATENOI
S LES

FORGES

CHÈVREM
ONT/

PÉROU8E
DENNEY

ËSSERT;
eAWLLER

s

MONTRBJ
X-

CHATEAU
re&soNC

OURT

SUD
SAVOURE

USE

VÉZB.OB
/tlÉROUX

Estimation nombre habitants raccordés 2743 2997 2573 2185 7739 3225 1 582 3525 1717

Capacité pratique (eqH) 5000 3300 4000 3200 15000 4000 3600 17000 2400

DBOs admissible (kgfl) 300 200 240 192 900 240 216 1 020 144

Débit nominal (m'/j) 790 500 720 1 800 3000 5760

Débit moyen traité (m'fj) 666 763 696 443 2427 548 546 1367 414

Débit maxi traité (m'/j) 2424 2077 1927 872 9168 2621 2231 4068 1349

OBOt

Charge semaine la plus
chargée (%)

58 65 57 45 109 65 62 49

Charge moyenne
annuelle (%;

27 32 38 27 50 54 32 28

Charge moyenne
annuelle (kg/j)

80,3 62,9 90,1 51,3 449,6 128,5 68,9 282,5

NombredeNCfDA(l) 1NC

Rendement épuratoire
moyen {%j

97,8 91,8 98,1 90,3 98,7 98,9 98,5 98,8

67

48

68,8

97,8

Nombre de NC/DAO) 1NC

DCO Rendenwnî épurâtûire
moyen {%)

93,7 86,0 95,1 84,4 96,1 96,2 95,2 96,5 95,4

Nombre de NC;DA(1) 1NC

MES Rendement épuratoire
moyen (%)

97,4 90,3 98,2 90,2 98,7 98,4 97,4 98,2 98,1

NombmdeNC/OAO) 1NC 1NC

NGL Rendement épuratoire
moyen (%)

92,9 50,2 87,5 52.9 87,6 96,1 92,0 92,0 90,6

Nombre def4C/DA(1) 4NC

PT Rendement épuratoire
moyen (%1

93,7 37,9 96,7 39,1 95,4 94,8 94,5 80,7 96,5

Nombre de NCM(1)

(1) DA : dépassement autorisé AfCM ; non-conformité matérielle NC : non-confonnité

RPQS 2017 - Assainissement 10
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Remarques :

L'U. D. E.P. Sud Savoureuse est opérationnelle depuis le 20 janvier 2015. A moyen
terme, elle remplacera les U. D. E. P. de Châtenois-les-Forges, Dorans, Sevenans. À ce jour,
elle se substitue déjà aux U. D. E. P. de Trévenans, arrêtée le 20 janvier 2015, et de
Sévenans, mise à l'arrêt le 8 août 2016. Elle traite par ailleurs les effluents du nouvel hôpital.

Les unités de Châtenois les Forges et Denney ne sont pas équipées pour traiter l'azote
et le phosphore, ce qui explique les rendements épuratoires plus faibles que tes autres
U. D. E. P. sur ces 2 paramètres.

AGGLOMERATIONS D'ASSAINISSEMENT PRODUISANT MOINS DE 120 KG/JOUR DE CHARGE POLLUANTE

DISPOSITIFS TRAITANT MOINS
120 KGUOUR DE POLLUTION

DE
Nombre

habitants
raccordés

Capacité
théorique de

l'ouvrage (Eq. H)

DB05 admissible
en kg/jour

UDEP

BOUROGNE VILLAGE 1 176 2000 120

DORANS 711 600 36

FONTAINE 746 1500 90

LACUNE BANVILLARS(I) 284 400 24

(1) : jusqu'à son arrêt définitif le 9 mars 2017 et le renvoi des eaux usées communales vers l'U. D.E.P. d'Essert
Bavilders.

Remarque : station de BOUROGNE-VILLAGE

Le quartier militaire des Fougerais est desservi par sa propre unité de dépollution sur
laquelle est raccordée la population militaire. L'U.D. E.P. de Bourogne-Village ne dessert
donc que le centre de Bourogne.

11. 3. Boues de stations

Quantité

La quantité totale de boues produites en 2017 s'élève à 1 566 tonnes de matières
sèches hors réactif.

La station de traitement de Belfort a produit, à elle seule, près de 78 % de ces boues.

La répartition (exprimée en tonnes de matière sèche hors réactif) est indiquée dans le
tableau ci-dessous :

RPQS 2017 - Assainissement Grand Belfort

- ^,Q7 -



U.D.E.P. Quantité (Kg MS) % du tonnage
total

BAVILL1ERS 74659 4,8 %

BELFORT 1 219854 77 9 %

BOUROGNE Village 15219 1,0%

BOUROGNE Zl 20223 ,3%

CHATENOIS LES FORGES 17478 , 1 %

CHÈVREMONT - PÉROUSE 20264 ,3%

DENNEY 18979 1, 2%

DORANS 1 119 0, 1 %

FONTAINE 11489 0, 7 %

MONTREUX-CHATEAU 48777 3, 1 %

^HAFFANS - BESSONCOURT 28541 1, 8%

SUD SAVOUREUSE 69253 4,4 %

VÉZELOIS - MÉROUX 20683 1, 3%

TOTAL 1 566 538 100, 0 %

11.4 - Volumes facturés

Pour l'année 2017, 4647 000 m3 ont été facturés en assainissement pour

12, 1 millions de m' d'effluents traités ; la différence étant constituée par le volume d'eaux
pluviales.

RPQS 2017 - Assainissement 12
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11. 6 - Nombre d'abonnésassaimssement collectif

Commune Abonnés (service de
l'assainissement collectif)

ANDELNANS

ARGIÉSANS
BANVILLARS

BAVILLIERS
BELFORT
BERMONT
BESSONCOURT

BOTANS
BOUROGNE

BUC
CHARMOIS

CHATENOIS LES FORGES

CHËVREMONT

CRAVANCHE
CUNELIERES

DANJOUTIN
DENNEY

DORANS

ÈLOIE
ESSERT
ÉVEn-E SALBERT

FONTAINE
FONTENELLE
FOUSSEMAGNE

MEROUX
MEZIRE
MONTREUX CHATEAU
MORVILLARS

MOVAL
NOVILLARD

OFFEMONT

PEROUSE

PETIT CROIX
PHAFFANS

ROPPE

SERMAMAGNY

SEVENANS

TREVENANS

URCEREY
VALDOIE

VETRIGNE
VË2ELOIS

TOTAL

541
184
116

1 375
8292

480
121
516
120

1 143
512

636
243

1 091
303

297
339

1 184

434
342

63

654
343

522
798
390

154
186

1366

405
191

319
394
323

188
496

1544
229
386

27222
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11.7 - Autorisations de déversement

Le déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement doit
être autorisé par la collectivité.

Des courriers, acompagnés de questionnaires, ont été envoyés aux entreprises
cibles, qui sont définies par les activités de :

. commerces et réparations automobiles (CRA),
« transport,
. industries (mécaniques, chimiques, agroalimentaires,.. ),
. traitement du bois,

. BTP,
t santé et soins,

. imprimerie,
» assimilés domestiques.

Des audits sur terrain des entreprises s'ajoutent à renvoi des questionnaires
d'enquête, le processus se terminant par la délivrance d'une autorisation de déversement
dans le réseau de Grand Belfort pour les entreprises rejetant des eaux usées non
domestiques.

A ce Jour, 1 020 courriers de sensibilisation et de présentation de l'opération ont été
envoyés aux entreprises du territoire.

339 visites en entreprises ont été effectuées. Suite à ces diagnostics :

. 149 demandes de mise en conformité ont été émises,

. 286 constats de non rejet ont été envoyés,

. 77 autorisations de déversement ont été délivrées.

11.8 Assainissement non collectif

Au total, environ 98 % de la population est raccordée aux dispositifs d'assainissement
collectif.

Toutefois, les communes de Bermont, Charmais, Urcerey, Angeot, Autrechene,
Bethonvilliers, Eguenigue, Frais, Lacollonge, Lagrange, Menoncourt, Reppe, Vauthiermont
et d'autres secteurs'situés essentiellement sur les ommunes d'Evette-Salbert et de
Fontaine, ainsi que quelques immeubles isolés sur les autres communes sont traités en
assainissement non collectif.

À terme, environ 2 440 dispositifs d'ANC devraient rester en service, assurant
l'épuration des effluents d'environ 6 000 habitants.

En 2017, ce service a procédé à :
56 contrôles-diagnostics de l'existant,
55 contrôles de bonne exécution d'installations neuves d'assainissement
non collectif (conception d'implantation et réalisation des travaux),

. à l'insfruction de 46 documents d:urbanisme (permis d'aménager).

Le service a, par ailleurs, conseillé et contrôlé 24 opérations de réhabilitation et
procédé à 76 vidanges et entretiens d'installatlons d'ANC.

Son règlement a été adopté par le Conseil Communautaire le 9 octobre 2008 et révisé
par le Conseil Communautaire le 10 février 2011, le 25 juin 2015 puis le 22 juin 2017.

RPQS 2017 - Assainissement Grar. d 3&[\îcrt
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Il) - LES INDiCATEURS FINANCIERS

111. 1 - Prix de l'assainissement

La tarification et ses modalités en vigueur sur le Grand Belfort sont conformes à la loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et milieux aquatiques.

Le Grand Belfort pratique une tarification binôme à l'instar d'une grande majorité des
collectivités gestionnaires de service public de distribution d'eau potable.

Les tarifs 2017 de l'eau et de l'assainissement ont été adoptés lors de la délibération
du Conseil Communautaire n° 17-69 du 30 mars 2017.

En 2017, le tarif de l'assainissement est composé d'une part variable proportionnelle à la
quantité d'eau potable consommée et d'une part fixe destinée à couvrir les frais constants.

111. 1. 1 - Assainissement collectif

Le montant de la redevance d'assainissement en 2017 est de 1,72213   HT par m3

d'eau distribuée. Cette redevance n'est pas assujettie à la TVA.

L'évolution du montant de la redevance d'assainissement figure dans le tableau et le
graphe ci-après.

Tarif pour 50 des 53 communes de Grand Belfort :

"l-ii -!~~ T
2011 l 2012 l 2013 l 2014 l 2015 | 2016 2017

Redevance d'assainissement 1,62296 j 1, 62296 1,63919 i 1,63919 l 1,67197 l 1,67197 1,72213

Part fixe HT 20 /an i 20 /an l 20 /an l 20 /an | 20 /an l 20 /an 20 /an

TAXES
Redevance pour
modernisation des réseaux de
collecte

0,15 l 0, 15 l 0, 15 l 0,15 i 0, 155 | 0, 155 0, 155

TOTAL TTC ASSAINISSEMENT
( /m - Hors part fixe) 1,77 1,77 1, 79 1,79 1, 83 1, 83 1,88

Une convergence tarifaire a été mise en place sur 3 communes : Bessoncourt, Pfaffans
et Fontaine.
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0,00  

2005

2006

20U7

2008

2009

2010

2011

20U

2013

2014

2015

2016

2017

100,00  200,00  300,00 î

Part Fixe ASSAINISSEMENT

Redevance ASSAINISSEMENT

Redevance modernisation

réseau de collecte

Les redevances "prélèvement", "pollution domestique" et "modernisation des réseaux
de co'iiecte'';'"sont"pa'yées- par les collectivités, et répercutées sur les usa9ers^Poui'_les

tites'd'eau'prélevées 'dans le milieu naturel et la pollution rejetée^ ces redeya "t:es;
^ontrepartie'de la dégradation du milieu naturel, sont redistribuées sous forme d'aide aux
efforts d'épuration et de collecte.

Ces redevances sont gérées par les Agences de l'Eau à l'échelle de six grands
bassins'hydrographiques. Ces agences en fixent les montants en f°nction .desc"'constanos
tocales'eïenredfâtribuent" le produit dans le cadre de programmes pluriannuels fixes par
ieurs'instances'dirigeantes (Conseil d'Administration et Comité de Bassin) et approuves par
le Gouvernement.

La redevance modernisation des réseaux de collecte n'est pas soumise à la TVA.

111.1.2 - Assainissement autonome

Prestations Tarif 2017

Contrôle réglementaire
obligatoire installation
en service

20   annuel + 50  
l'année du contrôle

Contrôle conception
installation neuve

150  

Contrat entretien

(optionnel)
Assistance technique,
vidange

80   à 492   TTC

RPQS 2017 - Assainissement
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111-2 - Facture type eau potable et assainissement

Le montant est calculé sur une consommation de référence définie par l'INSEE. La
consommation de référence est celle d'un abonné domestique, habitant une résidence principale,
ayant une consommation annuelle de 120 m3.

Tarifs 2017

t. . -.

B(ontant  pour
; Prix 6m» """"lÎBm'""

Consommation Eau Potable
l

Redevance de prélèvement

Redevance pollution Agence
de l'Eau

Coopération décentraRsée

Part fixe *

T.V.A. (5,5%)

Total TTC eau potable

1,33168

0,096

0,29

0,00333

120m*

159,80

11,52.

34,80

0.3986

31

13^16

250,59

Tarifs 2018

Prix e/m"

1,33169

0,096

0,29

0,00333

Montant   pour
120m' ,

159,80

11:52'.

34, 80

0,3996

31

13,06 .

250, 59

Modernisation réseaux de
collecte - Agence de l'eau

Consoiixnatbn assainlssement

Part fixe assainissement

Total TTC assaftilsseriaent

0, 155

1,7^13

18.60

208f5

20,00

M5, 25

0, 155

1,72213

18,60

206.65

20,00

245,25

l .
*

*.

. i-1 . *.

.. . . ;v;^
. . t ^' .li-< . <.*. ?.»

i*"ir<, 1 . '*, <^

; pour un compteur de type individuel et de diamètre 15 mm

Les tarifs de la redevance d'assainissement collectifs 2017 ont fait l'objet d'une
délibération de Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon. Ces tarifs font l'objet d'une
convergence tarifaire entre l'ex-CCTB et l'ex-CAB. Pour 2018, les tarifs assainissement seront les
suivants :

COMMUNE Bessoncourt Phaffans Fontaine

Abonnement assainissement CHT/anj 20,00 l 20,00 l 20, 00

Redevance assainissement  HT / m3 e HT/m' 2,00 2,00 1,15

Redevance assainissement ENTREPRISE   HT / m3 e HT/m' 1, 80

Redevance Agence de l'Eau   HT / m3

 

HT;m° 0, 155 0,155 0,155
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111. 3 - FacturationMrecouvrement de la redevance assainissement

Ces prestations sont assurées par le service Gestion des usagers, le montant déjà
consommation assainissement étant' directement proportionnel au nombre^ de m3 d'eau

potable distribués à l'usager ou prélevés par ce dernier sur une ressource privée.

111.4 - Gestion des réseaux

Par délibérations en date des 26 septembre tayu et 26 mai 2009, la^ C.A. B. s'est
donné la possibilité de majorer de 100 % le montant de la redevance d'assainissement aux
abonnés qui'ne réalisent pas, dans les délais prescrits par la réglementation, les travaux de
mise en'conformité de leurs installations d'évacuation des eaux usées et pluviales.

Les pouvoirs de police de Grand Belfort se trouvent donc renforcés et lui permettent
aujourd7hur~d'i'nciter"fermement les contrevenants à se mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur.

Rappelons enfin que les usagers disposent d'un délai de deux ans pour raccorder leur
habitation au "réseau public d'assainissement à compter de la mise en service de celui-ci.

NOTA : Le service "Conformité des branchements" a dans ses missions la charge de
faire supprimer les fosses septiques encore en activité dans des secteurs desservis par le
réseau collectif.

En 2017. 695 contrôles ont été effectués et environ 100 fosses supprimées.
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111. 5 - Budget du Service de l'Assainissement

SECTION D'INVESTISSEMENT

Déoenses d'investissement 2017

Les dépenses d'investissement sont principalement constituées des dépenses
d'équipement (58 %). Elles sont en baisse par rapport à 2016 (- 964 K ). L'amortissement
du capital de la dette est, en revanche, en hausse (+552 K ).

Dépenses d'investissement 2017

Créances sur des

particuliers
83 405  

2%

Les principales opérations du programme de travaux d'assainissement au titre de
l'année 2017 sont ventilées de la manière suivante :

Répartition des dépenses d'équipement

Travaux STEP Beffort

Matériel

Travaux autosurveillance réseaux

Interconnexion Banvilla rs - Argiésans

Réduction des Eaux claires parasites

Travaux Sermamagny rue d'Evette

STEPSudSavoureuse

Frais d'étu des et logiciels

Travaux Sermamagny rue lallemand

Branchements particuliers

Dévoieme nt canalisation EchangeurA36

Belfort-Ruedu Berger

Aération STEP Beifort

Travaux divers

Beffort-Ruede Ufle

Belfort- Ruede la Fraternité

Travaux mise à niveau des tampons

Travaux autorsuveillance réseaux

Belfort rue de Colbert

Sennamagny rue d'Evette

0 50 000 ï 100 000   150 000   200 000   250 000   300 000   350 000   400 000  

Les dépenses se ventilent entre :
Des travaux sur les STEP (Belfort / Sud Savoureuse) pour maintenir nos capacités
épuratoires à un haut niveau de performance.
Des travaux sur les réseaux avec notamment l'élimination des eaux claires parasites.

Le matériel : achat d'engins spécialisés, les tampons d'égouts...

RPQS 2017 - Assainissement Grand Belfort
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Évolution des dépenses d'équipement 2017 (en W)
10852

8092

6975

2086

201(1

iSSfi i.173
i956

2M1

2011 :012 201.1 2014 2015 2016 :0|7

Recettes d'investissement 2017

Financement des investissements 2017
Autofinancement

.'. î. 'Rcédcnt >'

<-rTI;&rliïï><?;'t^!U^;

217; 1.91 G

Emprunt et autres
dettes

300 ooo e
6%

Le FCTVA et le montant des subventions constituent les recettes propres
d'investissement. 'Cela représente 52 % des recettes, le reste étant constitué par ['emprunt
pour 6 % et par l'autofinancement pour 42 °A.

Au 31 décembre 2017, l'encours de la dette s'élève à 25 399 K , ce qui correspond à
une durée de désendettement de 9 années.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement 2017

Les charges de fonctionnement connaissent, une nausse de 3, 42%. Cette hausse
reste très limitée compte tenu de la fusion CAB/CCTB. Les charges de personnel augmentent (+
5, 97 %). Les opérations liées aux réhabilitations dans le cadre du SPANC (en dépenses/reottes)
sont intégrées à la section de fonctionnement, dans les charges générales. Pour le SPANC, le
montant 2017 s'élève à 203 K .

Répartition des dépenses de fonctionnement 2017 hors SPANC

Autres charges de
gestun courante-

16 887  
0,2%

Charges fînancières
6672746

8, 6%,
Charges exceptionnellfô

56 411  
0,7%

Agence de l'Eau -.
modernisation du
réseau de collecte

684 000  
8, 9%

Charges de personnel
2 855 794  

37%

Évolution des charges de fonctionnement

!--2011-' 2p^_jZÇ13^ 2014 ̂ 2015^_201jB^ _2017,
îs de fonctionnementL6 639r~6 79Tf7 "054T7i 4i6i_^74oiI__7477| 7 732J

Ï Q/\1 i

Dont SPANC l 282l 315 165 1061
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Évolution des charges de fonctionnement en K 

8000 -

7800

7600 -

7400 -

7200 --

7000

6800

6600

6400 -

6200

6000

5800
2012 2013 2014

Dépenses de fonctionnement

2015

Dont SPANC

'^^^^'.'^ssy»^^

2017

Transport et traitement des boues 592 996  635 104  42 108  7, 10%

-0,76%Participation au budget général 675 884  670 773  5 111  

Fluides 753 757  912 395  1586386 21,05%

Contrats de maintenance et de gérance 47 248  88 615  413676 87,55%

Entretien des véhicules 244 389  251 610  7 221  2,95%

Produits de traitement 1355716 1878096 52 238  38,53%

Fournitures diverses 94 973  99 584  4611 4,85%

Remboursement au services des eaux 32 934  30 375  25596 -7,77%

Charges diverses 406 597  575 747  169 150  41,60%

TOTAL 2 984 348  3 452 012  467 664  15,67%

chap 014 666 229  684 000  17 771  2,67%

Dont SPANC 106 194  203 991  97 797  92,09%
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Recettes de fonctionnement 2017

La redevance d'assainissement, liée au volume d'eau vendue, resie la recette essentielle
du budg'et'de fonctionnement (73, 4% du total des recettes), à laquelle s'ajoute la part fixe
d'assainissement (abonnement) (4,8%).

Cette recette passe de 7 007 K  en 2016 à 7 686 K  en 2017, ce qui s'explique par^un
perÏmètre~plusTarge, ~une année 2017 particulièrement chaude et sèche, et par un effet
de bord, l'année 2016 ayant été clôturée plus tôt en raison de la fusion.

Redevance d'assainissement 7 686 906  73,4%

2, 1%
Branchement et raccordements 220 374  

Subventions et primes d'épurations 7283346 7, 0%

Dépotage
303326 0, 3%

Redevance pour modernisation réseaux 715186C &, 8'/o

4,8%
Part fixe tAbonnements) 5063596

Autres prestations de services 138 185  1,3 70

Redevance d'assainissement non collectif SPANC, autres produite 4453896 4,3%

. Redevance c'ûssain îseincnt

Branchemertet racccrdeirents

iySubwrUonâct primes
d'épu rations

Dépotagc

. Redffvancfi pou . naderniotion
rése-îuit

9. Part fixs (Aborfiemeils;
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RÉCAPITULATIF

Redevance assainissement collectif 7 686 906

Part fixe 506 359

Autres recettes 1562617

Branchements, raccordements ^ 220 374

Dépotage 30332

Spanç 250212

Remboursement de frais de personnel 195177

Subventions et primes d'éptiration 72S 334

Produits de zestion courantes 43713

Produits exceptionnels 27441

Autres prestations 6702$

Redevance modernisation réseaux 715 186

Charges générales 3452016

dont spanc 203 557

Reversement à l'agence de l'eau 684 000

Charges de personnel 2 855 794

Charees de gestion courantes 16887

Charges fmancières 667 274

Charges exceptionnelles et div. 56411

Dotations aux provisions 0

Opérations d'ordre fonctionnement 2 088 971

Reprise du résultat N-1 fonctionnement l 707 991

Recettes propres dïnvestissemeat 2 652 472

Dont Subventions d'investissement_ 1336933

DontFCTYA 598 734

Emprunts réalisés 300 000

Opérations d'ordre investissement 2 172 101

Reprise du résultat N-1 iavestissement 799 237

Remboursement de la dette (hors refin.) 2 060 990

Dépenses d'équipement 2 992 849

Autres immobilisations financières 83405

Autres 1401?
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IV - INDICATEURS DE PERFORMANCE

IV. 1 - Taux de desserte par les réseaux

Le taux de desserte des abonnés desservis par le réseau dans les zones retenues en
assainissement collectif lors des réunions du Conseil Communautaire du 7 juillet 2005 et du
14 décembre 2006 atteint 99, 1 %.

IV.2 - Indice de connaissance des réseaux

Selon les critères de l'arreté du 2 décembre 2013, l'indice de onnaissance et de
gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées est estimé à 71 sur 120

IV.3 - Conformité de la collecte

La collecte des eaux usées et pluviales est globalement conforme. L'autosurveillance
réglementaire des réseaux d'assainissement et des déversoirs d'orage a été mise en place
au cours de l'année 2011 dans les agglomérations d'assainissement concernées par l'arrêté
du 21 juillet 2015.

Elle est maintenant déployée comme outil de « diagnostic permanent » sur des
agglomérations d'assainissement non concernées par l'arrêté du 21 juillet 2015 mais
sujettes à des taux élevés d'eaux claires parasites ou présentant des désordres dans la
collecte d'eaux usées (Bourogne-Village, Banvillars).

IV.A- Conformité des systèmes d'épuration

La Police de l'Eau n'a pas fourni d'éléments de conformité pour l'année 2017

IV.5 - Evacuation des boues

Le compostage est devenu quasi l'unique filière de valorisation des boues. Quelques
épandages sont réalisés pour les boues de la STEP de Fontaine.

En 2017, près de 100 % des boues ont été valorisées par cette filière réglementaire
évitant ainsi l'incinération ou la mise en décharge.

IV.6 - TauîLde débordement chez les usagers

Le taux de débordement est de 3 pour 1 000 habitants desservis.

RPQS 2017 - Assainissement 25
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IV.7 - Points noirs du réseau

Le nombre de points nécessitant des interventions fréquentes de curage est de 5 par
100 km de réseau.

IV.B^-Tayx moyen annuel de renouvellement des réseaux

Le taux moyen annuel de renouvellement sur les réseaux eaux usées (séparatif et
unitaire) est de 0,47 %.

IV.9 - Connaissance des rejets au milieu nature!

Selon la grille de l'annexe 1 du décret 2007-675, le calcul de cet indice est présenté
dans le tableau'ci-dessous par agglomération d'assainissement :

adm:
8u»:, /.

.̂ toaiùreusé

Seurttsne
^.-«w.
'M<>t<nWt

BoiiwgWé
..''Villt:. ^

©fiësriiiïtorrt;
pçrsuwt

Oénliéy Wwww
ÇiN^Rpl» .l^afïdltei rs EKtraus

110 100 100 90 70 70 100 100 60 80

IV.1Q - Taux d'impavés assainissement

Le taux d'impayés au 31 décembre 2017 sur les recouvrements effectués par le
Trésorier Public sur l'exercice 2016 est d'environ 2,62 %.

IV.11 - Indice de mise en ouvre de l'ANC

Selon les critères de l'arrêté du 2 mai 2007 et du décret 2007-675, cet indice est de
140 sur 140.

IV.12 - Taux de^onformité des disoositifs^ANC

Cet indice est de 92,30 % sur 2 193 installations déjà contrôlées.

IV.13 - Traitement des réclamations

En sus des débordements d'égouts rapportés plus haut, 168 réclamations relatives a
des problèmes divers et notamment d'odeurs ont été recensées en 2017.
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V - FAITS IViiWQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2017 a été marquée par :

Des travaux de renouvellement et d'extension du réseau d'assainissement sur les
communes de Dorans, Bermont, Trévenans, Bavilliers et Belfort (détail page suivante).

Agglomération d'assainissement Belfort 1 couronne

- Après les études de maîtrise d'ouvre réalisées pour l'opération de réhabilitation de
l'aération de l'U. D. E. P. de Belfort et le lancement des consultations en 2016,
démarrage des travaux en 2017 pour un montant de l'ordre de 2, 5 M  H.T. ; la
réhabilitation complète du local de surpression et des rampes d'aération de la file
biologique n° 1 est achevée. La réhabilitation de la file biologique n° 2 sera achevée en
2018.

Début du déploiement du logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur
(GMAO) pour !a DEA.

Agglomération d'assainissement Chèvremont-Perouse

Requalification du dégrilleuren entrée de l'U. D.E.P. de Chèvremont.

. L'acquisition d'un nouveau logiciel de facturation au sein du service Gestion des
usagers a permis le déploiement d'outils plus performants pour la relève et la
facturation ainsi que la mise en place de nouveaux services dématérialisés. La
migration des données, opération sensible, a été réalisée, sans aucune interruption de
sen/ice fin septembre 2017
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VI - TRAVAUX RÉALISÉS

VI.1 - Travaux d'extension et de renouvellement

Rénovation des réseaux

Commune Rue Nature des travaux Coût TTC

Bavilliers Rue de la Charmeuse Rénovation de 550 ml de collecteur gravitaire 274 500  

Belfort Rue Albert 1' Rénovation de 420 ml de collecteur gravitaire 335 000  

Extension des réseaux

Commune Rue Nature des travaux Coût TTC

Interconnexion Dorans Trévenans

Création de 340 ml de réseau EU Dorans
Création de 130 ml de collecteur gravitaire à
Trévenans rue des Résinots
Poste de refoulement à Dorans et Bermont

353 000  

Réseaux eaux pluviales

Commune Rue Nature des travaux Coût HT

Essert Rue De Gaulle 160 ml de canalisation PVC 315 mm 33 155  

Roppe Rue des Chézeaux 90 ml de canalisation en PVC 315 mm 10 575  

RPQS 2017 - Assainîssement
Grand Befîort

-549-



V1.2 - Travaux divers

Nature Total travaux réalisés

Mise à niveau et reparation de tampons 103

Aménagement regard de branchement

Réparation de collecteur eaux usées

Réparation de collecteur eaux pluviales

Réparation de branchement eaux usées 22

Travaux divers (enrobés, accès,...) 25

Réparation et construction de regard

Curage de fossés (mL) 9291

Mise en place de tête d'aqueduc 60
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VII - ORIENTATIONS POUR L'AVENIR. ENJEUX

« Poursuite du programme de travaux de rénovation des réseaux d'assainissement sur,
Bavilliers, Belfort, Dorans, Roppe, Sermamagny.

. Poursuite du programme de réduction des Eaux Claires Parasites (ECP) sur Andelnans,
Châtenois les Forges, Vétrigne et Vézelois.

. Opérations « eaux pluviales » (49/51) à Bavilliers, Méziré, Meroux et Valdoie.

. Bassin d'orage de Dorans : démolition de l'U. D.E.P., construction d'un bassin enterré de
250 m3.

. Refoulement Châtenois / U. D. E. P. Sud Savoureuse : fourniture et mise en ouvre d'une station
de refoulement et démolition de l'U. D. E. P. de Châtenois et études de sol pour 290. 000  .

. Divers travaux de requalification d'équipements électromécaniques sur ouvrages
d'assainissement.

. Poursuite du déploiement du logiciel de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO).

. Réhabilitation du clarificateur C 100 de l'U. D. E. P. de Belfort.

. Etude diagnostic du fonctionnement de la serre de séchage des boues à la STEP Montreux le
Château.

. Déploiement d'un logiciel de gestion de la conformité assainissement.

Acquisition d'un nouveau véhicule hydrocureur 32 tonnes.
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Lagence de l'eau Rhône Méditerranée Corse vous rend compte de la fiscalité de l'eau

a

LA FISCALITE SUR LEAU A PERMIS
UNE NETTE AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE NOS RIVIÈRES
Grâce à cette fiscalité sur l'eau, le parc français des stations d'épuration est désormais
globalement performant : la pollution organique dans les rivières a été divisée par 10 en 20

Le prix moyen d® l'eau
dans los bassins Rhône-
Méditerranée et Corse
estde3. 63 TTC/m'et
dB3, 93fTTG'm'en
France*. Environ 14 % de ia

facture cfeau sont consti&tés

de redevances payées à
i'ageno de l'eau.

Cet impôt est réinvesti
par l'agenoe pour mettre
aux normes les stations

d'^HiratiCTî, renouveler
les réseauK cteau potable,
économiser l'eau, protégeT
fes c^ftages d'eau potabie
des poltutiais par ies
pestiddes et Ses nitrates,
restaurer te fonctÎOTinement
nature des rivières.

Lagence de Peau Rhône
Méditerranée Corsa est

un étabiiMement publie
de l'Etat scxjs tutelle du
Mintetère de la transition

écx>logique et sojidaire,
consacré à ta protection de
ITeau et garant de l'intwêt

général.

*Swiice : esSmation de S'agencs de
/'eau à pwtirdes dcMVtéta Sapea20i5.

paie te serwce cf eau potabfe
et de ctépoîlutson des eaux usées

SOS f MSd'afctos en 2017
pour tes învastsssements

dss co/tectîvftés pour Feau et
fa perfomiance des systèmes

d'assahitsseinttnt

rever5Qnt UmpÔt sur itasu ^es ménages
0,049 <?£/? {mvSron 14 % de is facture àfôau)

59, 9Med'aidesen2017pourieslmestismments
des usagers de f'eau fhors coiBectîvfte^

psj's rimpôî
sur r<&3Lj d<e type
<{ poëueur-p&yfaur >/

<. -t^1 "i
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ACTIONS AIDÉES
»

DANS LES BASSINS RHÔNE-MÉDITERRANÉE ET CORSE EN 2017

> Pour économiser l'eau sur les temtoîres en déficit en eau
^. ;';(^.. ;: t :

385 i^îératkMTK (réduction des kj'ites dans îesr^ea&txd'eau potable, modemisatiwi
des techniques d'imgation. -. ï ont pCTmis d'écon&miser 3Q, '\ millions m5 en 2017

sdt la consommation d'une vilie de 752KÎO h^itanîs.

> Pour aépoiiuer les eaux
^;^;f^;';<:is -t

40 statîmis d'épuration aidées en 2017. t'obpctif de mise en confo^nité do
stations d'épuration des grandes vifîes est atteint. L'agsnce continue maintenant
avec les vifies de plus pet'rte taiîie et les O>mmunes ruraies.

> Pour réduire les poliutlons par les pestiddes et les toxiques
;o^. ^ m^'iôrn *;

52 territoires engagés dans des démardio cdlecth^ de réductîon des rejets
de substances dangereuses concernant des activités hxfe.tstî'ieljes et commerciales.
11 op^ations majeures de lutte contre tes substances dangereuses lancées sur
de grands sites mdustrieîs.

Pour protéger les captages d'sau potable des pestiddes et
î> des nitrates

(1^,3 tnttH. ïin^ ^'?

10 nouveaux captages prrorttaîres du SDAGE ont un programme d'actions qui
prévoit des changements de pratiques sgrioiiles peur réduire l'utilisation des
pestlcides et do nîtî'ates. Ew'ter la pcrflulïQn des captages par tes pesticides permet
d'écoTCîmiser les ajrcoûts pcxir rendre potabfe une eau pdluée. Oiaque année
ces fraitements coûtent entre 400 et 700 millions   aux consommateurs d'eau.

Pour redonner aux rivières un fonctionnement naturel,
> restaurer les zones humides et préserver la biodiversité

(^5 mitlkas  )

108 km de rhflères restaurées et 223 seuils et barrages rendus frwdiissayw
pa- les poissons. Les aménagem^rts artifideîs des rivf'ères (rectification des cours
d'eau, béteMinage des berges ... } empêdherït les Oîurs d'eau de bien foncdtymer.
les barrage ne permettent plus aux passons de cir&iler et aux sédments de
s'écrajler. Its peuvent même aggraver les az»es. Lobjsctif est de redonna- aux
rivières un fonctionnwnfflTit plus naturei.

3163 ha de zones humides ont fait 1'obje't d^une aide, dorrt 15^ hs de surfaces
acquises. L'objectif de i'agence est de f^taurw 10000 ha de zones humides. Teile
une éponge, les zones hwnides participwrt à la régulation des eaux en sbsorbant
i'eau en excès et en ia relargant quand H fait sec.

> Pour la solidarité internationale
nnil'nrtî f

83 opérations engagées pour donner accès à l*eau ou à l'3ssainissa"nent
populations démunies dans les pays en voie de dwelq^pement

des
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L'AGENCE DE L'EAU VOUS REND
DE LA FISCALITÉ DE L'EAU

PMA-tes ménages, i^ i^devances représentent envjron 14 % de fa facfaj re d'eau. Un ménags de 3-4 personnes, consommant
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Etat écologique dat cours d'eau
Situation en 2017
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état a plus que doublé au cours des
25 dernières années
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Pour ies masses d'eau n'ayant pas fâ'^core attant te
bon état, les prîndpales causes de dégradation
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lit des rivières et les barrages et les seuils qui
bamnt le cours de l'eau {75 % des cas), la poliution
par les pesticîcles (49 %) ou des prélèvements
cTeau exces^fs dans un contexte de chsngem^Tit
climatique {33 %).
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Découvrez l'état de santé des rivières en France et de la Méditerranée
avec les deux applications mobiles de t'agence de l'eau.

Bassin Rhône-Méditerranée
,> 15 millions d'habitants
> 25 % du territoire français
> 20 % de l'sctivité agricole et indusîrîeile
^ 50 % de i'activitê touristique
!> 11 CXX) cours d'eau d® plus de 2 km

Bassin de Corse
> 320000 habitants permanents
^ 2,7 mîfîions de touristes chaque année
> 30o km de cours d'eau
> 1 CCO km ds côtes

;. ';.5
AGENCE DE l'EAU RHÔNE MÉDffEliRANÉE CORSE
2-4. allé. da Lodt 6»363 Lyon Cada» 07
nl. :0472712AOO
www. eaurmc. fr- www.sauvonste3 u.fr
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TERRITOIRE
de

BELFORT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-98

Formation initiale et
continue des Assistants

de Prévention -
Convention de formation

entre le Centre
Départemental de

Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du
Territoire de Belfort et le

Grand Belfort
Communauté

d'Agglomération

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mi! duc-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, 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 Claude JOLY, M. Miltlade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : * - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - 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 - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilliers : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Ctavanche : Mme Anne-Claude TRUONO - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : " Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-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 : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère CommunautQire Déléguée
Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. ThienyPATTE, Titulaire de tô Commune de Banvittars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavitlierss
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, TitulalK de la Commune de Be/fcrt
M. François BORON, Titulaire de ta Commune de Betfort
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de te Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy MOUILLESEAUX, TitulafFe de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Tltulaio de la Commune de Chamiois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI. Titulaire de fa Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de la Commune de Trêvenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaiw de IQ Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézetois

Pouvoir a :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Présldent
Mme Mené ROCHETTE de LEMPDES, Titulalis de le Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Ena KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Main PICARD, Vlce-PtésVent

Mme Monique MONNOT, TituSaire de la Commune de Betfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune cte Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de fa Commune de Foussemagne

rt»vis:.î--. icw^ issafi gajjgjyit&^gfi.Kt'awtB. f itMiau^yt ianKi. llu. -ïmu. tfi.ca.;
ïmè Wànè-Làure FRIEZ, Titufaio de la Commune de Botans
Ts*-* iIô'SSS?* &iiB ftt»* AfïK??[RANSIÏiiS SUR OK'ACTES

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de oassacie des rapoorts : 1 à 35.
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 7 (délibération n' 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lois de l'examen du rapport n* 8 (délibération n* 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastlen FAUDOT. Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n' 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir e Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-85).

M. Andrt BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n* 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lois de l'examen du rapport n' 11 (délibération n* 18-86),

M. pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n* 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vlce-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

1-<1 DELIBERATION

BELFORT
de Mme Loubna CHEKOUAT

Vice-Présidente
REFERENCES : DRHWP - 18-98

MOTS CLES : Formations - Hygiène et Sécurité
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Formation initiale et continue des Assistants de Prévention - Convention de formation

entre le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de
Belfort et le Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment l'Article 108-3 ;
VU le Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et à la sécurité ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive ;
VU l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des Assistants de Prévention,
des Conseillers de Prévention et des Agents chargés des fonctions d'inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité ;

Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des
agents placés sous leur autorité. Ainsi, des Assistants de Prévention sont désignés par l'autorité
territoriale, sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les Assistants de Prévention
constituent le niveau de proximité du réseau des Agents de Prévention.

Leur mission est dassister et de conseiller l'autorité territoriale dans la démarche d'évaluation

des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques professionnels,
ainsi que dans la mise en ouvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Une lettre de
cadrage précisant le contenu détaillé de leur mission ainsi que le temps qu'il doit y être alloué
est établie au préalable.

9 agents sont actuellement désignés au sein des services du Grand Belfort pour assurer ces
fonctions.

Les Assistants de Prévention doivent suivre une formation préalable à leur prise de fonction
d'une durée de 5 jours. La durée de leur formation continue est fixée à deux journées l'année
suivant leur prise de fonctions, et au minimum, à un module de formation les années suivantes.

Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences
et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité au travail.

Objet : Formation initiale et continue des Assistants de Prévention - Convention de fonnation entre le Centre Départemental de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort et le Grand Belfort Communauté d'Agglomération

- 558 -



Le Centre de Gestion du Territoire de Belfort propose aux collectivités du département d'assurer
l'organisation et l'animation de ces formations.

La convention relative à l'organisation des formations initiales et continues d'Assistants de
Prévention du Grand Belfort Communauté d'Agglomération est donc soumise à votre
approbation.

Les modalités pédagogiques et financières sont précisées dans les projets de convention joints en
annexe au présent rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions de formation proposées
par le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de
Belfort.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 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
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Objet : Formation initiale et continue des Assistants de Prévention - Convention de formation entre le Centre Départemental de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfert et le Grand Belfon Communauté d'Agglomération
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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort

Convention de formation

Formation initiale des assistants de prévention

Numéro SIREN : 280 000 028

Demande de déclaration d'activité en cours auprès

du Préfet de la région Bourgogne Franche Comté

ENTRE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort, représenté par
Monsieur Robert DEMUTH, Président, au titre de la délibération du Conseil d'Administration du 12
avril 2018,

ET

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT,
Président, au titre de la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2018,
Adresse : Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes

- 90020 BELFORT
Numéro 51RET: 200 069 052 000 13

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :

Article l - Objet de la formation

En exécution de la présente convention, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Territoire de Belfort s'engage à dispenser la formation initiale des assistants de prévention
conformément à l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de
prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d'inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité.

Article 2 - Nature, durée et effectif de la formation

La formation initiale des assistants de prévention est destinée à tous les agents désignés par la
collectivité pour exercer les fonctions d'assistant de prévention (dans la limite de 12 agents).

Nature et contenu de la formation :

L'objectif général de cette formation est d'acquérir une vision globale de la fonction d'assistant de
prévention afin de bénéficier des repères et bases nécessaires au premier exercice de la fonction.

La formation portera sur les points suivants :

. Les enjeux de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique territoriale

. Le contexte réglementaire de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique
territoriale

. Les acteurs de la prévention et leurs raies dans la fonction publique territoriale

iMlitsnMMiMivwmmu Tltï. iiEa.illlimr'lir iï"lil)liiliiMci.-F!ïiï;i
l WS'XtWif^ uu:'s

Maison des communes - 29, Bld Anatole France - 90006 BELFORT Cedex - Tel : 03 84 57 65 65 - Fax : 03 84 57 65 66
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. Le positionnement de l'assistant de prévention dans son environnement

. La prévention des risques professionnels et la démarche d'évaluation des risques
professionnels

. L'analyse des situations de travail

. L'analyse d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle

. Connaître et utiliser les documents obligatoires en santé et sécurité au travail

. Les outils de communication : rapports et comptes rendus

. Les compétences nécessaires à l'exercice de la fonction d'assistant de prévention
Le programme détaillé de l'action de formation figure en annexe de la présente convention.

La formation initiale des assistants de prévention se déroulera sur 5 jours, soit 30 heures par stagiaire.
La session se fera en trois temps : une séance de 3 jours, une interséance au cours de laquelle les

stagiaires réalisent un travail en situation professionnelle et enfin une séance de 2 jours.

Déroulement de l'action de formation :

Date de la session : 24 au 26 septembre et 18 au 19 octobre 2018

Lieu de formation : salle de formation du centre de gestion - 29 Bld Anatole France - 90000 Belfort

Horaires de formation : 9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Effectif:

L'effectif formé s'élève à 2 agents.

Article 3 - Coût de l'action de formation

Conformément à la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du

12 avril 2018, le coût forfaitaire de la formation s'élève à 85 euros, net de taxe, par jour et par agent.

Ce tarif tient compte de la rémunération du formateur, des frais de reprographie et des frais de repas
de midi.

Le paiement sera effectué au Centre de Gestion du Territoire de Belfort sur la base d'une facture
adressée à la collectivité à la fin de la mission.

Article 4 - Moyens pédagogiques et techniques mis en ouvre

Les formations sont conçues autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des
stagiaires.

Elles s'appuient sur l'alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques en lien avec les
situations professionnelles des agents pour comprendre et intégrer les futures compétences :

. des échanges en sous-groupes permettent une appropriation partagée des contours de la
mission d'assistant de prévention,

. des mises en situation et les outils professionnels proposés permettent de vivre les activités

de l'assistant de prévention.

Le formateur remettra un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le
déroulement de l'action de formation, séquence par séquence, et ainsi accéder aux connaissances

constituant les objectifs à atteindre.

La formation est dispensée par un technicien diplômé dans le domaine de la santé et de la sécurité au
travail et formé aux techniques de formation.
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Article 5 - Moyens permettant d'apprécier les résultats de l action

La formation s'intègre dans le cadre d'une formation obligatoire, elle fait ainsi l'objet d'une évaluation
dont les objectifs sont :

. d'évaluer les acquis de la formation et les éléments retenus à l'issue de la formation Initiale
faire réfléchir les stagiaires sur les apports de la formation et ancrer ces apports

. faire émerger une prise de conscience sur les points à retravailler ou à approfondir
Cette évaluation se concrétise par un questionnaire individuel, dont la correction sera réalisée en
commun par le formateur.

Les agents ayant satisfait à l'évaluation effectuée par le formateur, se verront délivrer une attestation
de formation.

Article 6 - Suivi de la mission

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires le matin et l'après-midi afin de justifier la
réalisation de la formation.

Un formulaire d'évaluation sera complété par chacun des stagiaires à l'issue de la formation pour juger
de la qualité de la formation dispensée et la faire évoluer.

Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action sera adressée
à la collectivité à l'issue de la formation.

Article 7 - Modification de la convention

Toute modification susceptible d'être apportée à la présente convention, fera l'objet d'un avenant
signé par les parties.

Article 8 - Litiges

Les parties s'entendent, avant tout recours au juge, à chercher de façon amiable une solution négociée
à tout conflit né de l'exécution de la présente.

Au-delà, tout litige est de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Besançon.

Article 9 - Durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2018.

Fait en double exemplaire, à Belfort, le.

Pour le Centre de Gestion de la

Fonction Publique Territoriale

Le Président,

Pour le Grand Belfort,

Le Président,

Robert DEMUTH Damien MESLOT

-RRP-



Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Selfort

Convention de formation

Formation continue des assistants de prévention

Numéro SIREN : 280 000 028

Demande de déclaration d'activité en cours auprès

du Préfet de la région Bourgogne Franche Comté

ENTRE

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Territoire de Belfort, représenté par

Monsieur Robert DEMUTH, Président, au titre de la délibération du Conseil d'Administration du 12

avril 2018,

ET

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par Monsieur Damien MESLOT,

Président, au titre de la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2018,
Adresse : Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération - Place d'Armes

- 90020 BELFORT
Numéro SIRET : 200 069 052 000 13

IL EST CONVENU DE CE OUI SUIT :

Article l - Objet de la formation

En exécution de la présente convention, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Territoire de Belfort s'engage à dispenser la formation continue des assistants de prévention
conformément à l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants de
prévention, des conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d inspection dans le
domaine de la santé et de la sécurité.

Article 2 - Nature, durée et effectif de la formation

La formation continue des assistants de prévention est destinée à tous les agents désignés par la
collectivité pour exercer les fonctions d'assistant de prévention, ayant suivi la formation initiale
obligatoire et ayant 2 ans de pratique ou plus (dans la limite de 12 agents).

Nature et contenu de la formation :

L'objectif général de cette formation est de parfaire sa pratique d'assistant de prévention sur un thème
défini avec la collectivité.

La formation continue portera sur l'évaluation des risques professionnels et la transcription de ces
évaluations dans le document unique. Les points suivants seront abordés :

. Les enjeux de la prévention

Le contexte réglementaire de l'évaluation des risques professionnels

Maison des communes - 29, Bld Anatole France - 90006 BELFORT Cedex - Tel : 03 84 57 65 65 - Fax : 03 84 57 65 66
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. La prévention des risques professionnels

. La méthodologie d'évaluation des risques professionnels appliquée dans la collectivité et

transcription dans le document unique

Le programme détaillé de l'action de formation figure en annexe de la présente convention.

La formation continue des assistants de prévention se déroulera sur 2 jours, soit 12 heures par

stagiaire.

Déroulement de l'action de formation :

Date de la session : 9 et 10 octobre 2018

Lieu de formation : salle de formation du centre de gestion - 29 bld Anatole France- 90000 Belfort

Horaires de formation : 9h00 - UhOO / 13h30 - 16h30

Effectif :

L'effectif formé s'élève à 4 agents.

Article 3 - Coût de l'action de formation

Conformément à la délibération du Conseil d'Administration du Centre de Gestion en date du

12 avril 2018, le coût forfaitaire de la formation s'élève à 85 euros, net de taxe, par jour et par agent.

Ce tarif tient compte de la rémunération du formateur, des frais de reprographie et des frais de repas
de midi.

Le paiement sera effectué au Centre de Gestion du Territoire de Belfort sur la base d'une facture
adressée à la collectivité à la fin de la mission.

Article 4 - Moyens pédagogiques et techniques mis en ouvre

Les formations sont conçues autour d'une pédagogie active, faisant appel à la participation des

stagiaires.

Elles s'appuient sur l'alternance d'apports théoriques et d'exerdces pratiques en lien avec les

situations professionnelles des agents pour comprendre et intégrer les futures compétences :

. des échanges en sous-groupes permettent une appropriation partagée des contours de la

mission d'assistant de prévention,

. des mises en situation et les outils professionnels proposés permettent de vivre les activités

de l'assistant de prévention.

Le formateur remettra un support pédagogique qui permettra à chaque stagiaire de suivre le

déroulement de l'action de formation, séquence par séquence, et ainsi accéder aux connaissances

constituant les objectifs à atteindre.

La formation est dispensée par un technicien diplômé dans le domaine de la santé et de la sécurité au

travail et formé aux techniques de formation.

Article 5 - Suivi de la mission

Une feuille de présence sera signée par les stagiaires le matin et l'après-midi afin de justifier la
réalisation de la formation.

Un formulaire d'évaluation sera complété par chacun des stagiaires à l'issue de la formation pour juger

de la qualité de la formation dispensée et la faire évoluer.
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Une attestation de présence mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action sera adressée
à la collectivité à l'issue de la formation.

Article 6 - Modification de la convention

Toute modification susceptible d'être apportée à la présente convention, fera l'objet d'un avenant
signé par les parties.

Article 7 - Litiges

Les parties s'entendent, avant tout recours au juge, à chercher de façon amiable une solution négociée
à tout conflit né de l'exécution de la présente.

Au-delà, tout litige est de la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Besançon.

Article 8 - Durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu'au 31 décembre 2018.

Fait en double exemplaire, à Belfort, le.

Pour le Centre de Gestion de la

Fonction Publique Territoriale

Le Président,

Pour le Grand Belfort

Le Président,

Robert DEMUTH Damien MESLOT
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-99

Aménagement des
Zones d'Activité d'Intérêt
Communautaire (ZAIC)

-Programme 2018

Expédition remise au ser/tce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Betfort 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 Beifort 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. 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 Claude JOLY, M. Klltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN . Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Baviltiers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOQ - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme
COLLARD - Mme Parvin 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 Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilllere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - FonUine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : ''' - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - Novîllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian

HOUILLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans ; - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : " délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, TitulaifB de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beffort

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de fa Commune de Betfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Channois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORl, Titufaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS. Tîtulaiiv de !a Communs de Trévsnans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Maria STABILE

Ordre de passage des rapports ; 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vice-Piésldent
Mme Marie ROCHETTE de L£MPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvilfars *
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Dam/en MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne *
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n* 18-82}.

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport na 8 (délibération n" 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).

Mme Marie-Claude CH1TRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport nc 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de ['examen du rapport n° 12 (délibération n° 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de ia Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

G_RAN_D
BÉLFÔRT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : BD/CW- 18-99

MOTS CLES : Maintenance
CODE MATIERE : 8. 3.

OBJET : Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Conununautaire (Z. A. I.C. ) -
Programme 2018.

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

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

Après me aasée^01^-B»aîqu4e^a- la reaUsadoiLde^mj'ets d'emsrgure (travaux sur la Z.A. I C
dï'Grand Bois à Danjoutin, sur la Z.A. I.C du Bois d'Arsot à Valdoie et sur la Z.A.I.C de
Bavilliers/Argiésans), l'année 2018 est une année de transition.

Au cours de cet exercice budgétaire, il est proposé d'assurer la poursuite des aménagements
entrepris depuis 2013 sur la Z.A. I.C de Bavilliers/Argiésans.

Les travaux concerneront la rue des Courbes Fauchées. Les travaux consisteront à rénover
totalement la stmcture de chaussée et le tapis de roulement. Un trottoir et un accotement seront
créés, sur le modèle des réalisations antérieures (voir plan joint).

L'investissement du Grand Belfort sur cette Z.A. I.C s'élèvera à 200 000  .

Les travaux seront réalisés par l'entreprise COLAS, récente titulaire du marché d'entretien des
espaces communautaires.

A noter enfin que les interventions du Grand Belfort ne se limitent pas à l'entretien des Z.A. I.C,
dans la mesure où l'agglomération assure les opérations de maintenance courante sur les voiries
déclarées d'intérêt communautaire.

Objet ; Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire (Z.A. I.C. ) - Pmgramme 2018
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Chantai BUEB- ne prend pas part au vote),

DECIDE

de valider le programme 2018 d'entretien des Z.A.I.C.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 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
l'objet d'un recours devant la

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

publication ou de son affichage.

...K,«Juim.W.,(>l.«Aa,t- i*^3«N*tf.»-»<^--^.'^*--

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

«p. » kipssii? eiiQ fM/ A^TCC!TRANSiiSSUROK'ACIfcSj
s#Mh/-»Wtt»f&*rWiS^M' ^'i^tvlt'

aul^U-naiaW"*' .ItUi-YuiîÏ. a.»lliïllb»lllWi"*»t

uifw^ssnMWKVSW-WIIWW.
.tff^wir iNi»rf">i"NTi'ï**fln*'i

Objet : Aménagement des Zones d'Activite d'Intérct Communautaire (Z.A. I.C.) - Programme 2018
2
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TERRITOIRE
de

BELFORT

18-100

Bilan d'activité de
Pépinière d'Entreprises
Talents en Résidences
pour ['année 2016-2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dbt-huit, le vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99> se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric
Auguste Barthofdi, sous la présidence de M. Damien MESLOT, Président pour i'examsn 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
M. Rapha»! RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechâne : - Banvlllare : * - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Plerre-JérSme
COLLARD - 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilliere : M. Christian
WALGER^- Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Sue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG"- Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière ; M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - 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 : - Trfvenans : - Ureerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BEROAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Wce-Prés/denl
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviliars
Mme Chanta! BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET, Titulaire de /a Commune de Belfort
M. GéraKl PIQUEPAILLE, Tllulalie de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
(M. Rend SCHMITT, Titulalm de <a Communs de Sefforf
IM. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Ti'fu/ainB de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Laouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiois
M. Ftonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulairô de la Commune de Danjoutin
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicîe MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGtS. Titulaife de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pieire CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre dejîassage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bs/fcrt
M. Michel ZUMKELLER. Titulaire de Is Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. Eiic KOEBERLE, Titulafre de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de i'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Tituiaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avart donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n' 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIET1ER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance, lors de ['examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien V1VOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport
n' 18 (délibération n" 18-93).

572-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM- 18-100

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE: 1.2

OBIET : Bilan d'activité de la Pépinière d'Enû-eprises Talents en Résidences pour
l'amiée 2016-2017.

Par délégation, le Conseil Communautaire du 23 juin 2016 a confié à BGE Franche-
Comté Aire urbaine la gestion et l'animation de la pépinière d'entreprises « Talents en
Résidences », située dans le quartier des Résidences, pour une durée de 6 ans à compter
du 1er octobre 2016.

L'Article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le
délégataire produit chaque année à l'autorité délégante im rapport comportant notamment
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de
service public et une analyse de la qualité du service.

En conséquence, BGE Franche-Comté Aire urbaine a adressé un rapport annuel d'activité
2016-2017 intégrant le bilan financier, au délégant, ici le Grand Belfort.

Ce rapport porte sur une durée effective d'une année, du l octobre 2016 au
30 septembre 2017.

l - Rapport d'activité pour l'année 2016-2017

1. 1. Description des locaux

Pour son activité, la Pépinière dispose :

de locaux en étage pour une superficie de 422 m2 comprenant :
-15 bureaux de 8 à 24 m2,
- l bureau d'accueil secrétariat,
- d'une salle de réunion pouvant accueillir 8 à 10 personnes,
- d'une salle de convivialité.

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2016-2017
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Un premier bureau a été affecté au responsable du site et un second a été aménagé en
espace de coworking et sert d'accueil au matériel partagé. La destination de l'espace
coworking pourra être revue le jour où tous les bureaux seront occupés.

- de locaux en sous-sol pour 222 m2 comprenant 2 bureaux de 20 et 24 m2 ainsi que
2 espaces réservés pour du stockage léger (47 et 54 m2 ).

L'ensemble des bureaux a été meublé et équipé par le Grand Belfort.

Les nouveaux entrepreneurs disposent ainsi de bureaux clés en main et de matériel
partagé, ce qui réduit leur investissement de départ.

I. 2. Les avantages pour les jeunes entreprises

- Des loyers attractifs

Con&nnément à la DSP les tarifs appliqués sont de 10   HT du m2 en fonnule Pépmière
et de 16   HT du m2 en formule Hôtel (respectivement 7  et 11   pour les espaces en

sous-sols). Ces prix s'entendent toutes charges comprises (électiicité, eau, chauffage,
accès fibre,... ).

- Des conventions d hébergement plus souples qu un bail professionnel

Les conventions d'hébergement proposées sont d'une durée de 2 ans, renouvelables une
fois, avec un préavis de départ réduit à l mois pour les 2 parties.

- Exonération d'impôts au titre des Zones Franches Urbaines

Située en ZFU - Territoire entrepreneur, la Pépinière Talents en Résidences offre aux
entreprises implantées à son adresse des possibilités d'exonération de Contribution
Foncière des Entreprises ainsi que d'IR ou d'IS à hauteur de 100 % pendant 5, ans puis
de manière dégressive les 3 années suivantes.

Des conditions sont à respecter, liées principalement à la sédentaiité de l'activité et aux
clauses d'embauches qui entrent en vigueur à compter du 2 salarié (dès lors, 50 % des
salariés doivent résider en QPV).

- Une offre de services

Les jeunes entrepreneurs hébergés peuvent s'appuyer sur une offre de services de base
qui comprend des services administratifs (accueil des visiteurs, réception et expédition de
colis, permanence téléphonique, dépôt du courrier, salle de réunion commune et espace
partagé équipé en petit matériel,... ) et un accès à de l'information (ressources
documentaires, bulletin d'information, revue de presse,... ).

Les entreprises peuvent également faire appel à des services complémentaires payants
tels que le transfert d'appels téléphoniques ou des prestations administratives comme du
traitement de texte, du classement et du suivi administratif,...

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2016-2017
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- Un lieu animé

Sont proposés aux entreprises hébergées différents temps forts pendant l'année sur des
problématiques communes. Le programme alterne entre des rencontres BGe-clubs,
ouvertes à tous les adhérents BGE, avec des animations spécifiques (les entreprises
hébergées sont automatiquement adhérentes du club), et d'autres réservées aux
entrepreneurs de la pépinière, et généralement organisées sur un temps de « Petit
Déjeuner ».

Un programme d'anùnation avec 10 séquences est ainsi proposé, sur le rythme d'une
animation par mois, hors juillet et août, et sur un principe d alternance « BGe-club/Petit
Déjeuner ».

I. 3. L'entrée des entreErises

Sont éligibles à l'entrée en Pépinière d'entreprises Talents en Résidences les entreprises
nouvellement créées, ou qui ont moins de 3 années d'activité révolue à compter de leur
date d'immabriculation. Pour bénéficier des avantages de la formule Pépinière,
l'entrepreneur a également pour obligation d'établir le siège social de son entreprise à
l'adresse de la Pépinière, soit le 8 me de Madrid - 90000 Belfort.

Les entreprises ne répondant pas à l'un ou l'autre de ces critères peuvent se voir proposer
une entrée en formule hôtel, sur une base tarifaire plus élevée, et conforme au marché de
l'immobilier d'entreprises sur l'agglomération, (dans la limite des 30 % de la surface
totale tel que stipulé dans la DSP).

Une fois vérifiées les conditions administratives d entrée, BGE s'assure au mieux de la

viabilité économique du projet et que les étapes clés de la création d'une entreprise ont
bien été suivies et respectées, ceci comme gage de pérennité de l'entreprise.

Une fois le Plan d'Affaire validé, le projet est présenté en comité d'agrément, que je
préside en tant que Vice-président du Grand Belfort Communauté d'Agglomération en
charge du développement économique. Le comité d'agrément est souverain pour valider
l'entrée d'im créateur d'entreprise en Pépinière Talents en Résidences.

1. 4. Les entreprises hébereées et les contacts en 2016-2017

En 2016-2017, la pépinière d'entreprises « Talents en Résidences » a permis
l'hébergement de l'entreprise : A2C diagnostic le 30 septembre 2016.

Deux autres entreprises, By Français et H&B Design ont obtenu l'agrément le
2 décembre 2016 et ont intégré la pépinière en début d'année 2017.

Ont suivi les entreprises Teekers le 16 février, Jerrobmas le 28 avril. Expertise Achats
Industries le 4 juillet et OME La Guilde en formule hôtel le 4 juillet 2017

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2016-2017
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2016/2017

Entreprise / activité Dirigeant Entrée en pépinière effectif

A2C Diagnostic
Diagnostic immobilier et
tests d'infiltrométrie

Cécilia Soimet
Entrée en pépinière le
01/10/2016

By Français
Activité : Site Internet de

vente en ligne de produits
fabriqués en France

Adrien
Bodeimec

Emilie Girard

Entrée en pépinière le
25/01/2017

H&B Design
Activité : Communication

et ventes d'enseignes

Yazid

Boudjadja

Entrée en pépinière le
8/02/2017
A quitté la pépinière le
31/08/17 pour se
rapprocher de sa
clientèle

Teekers

Activité : Site de ventes en

ligne privées géo-localisées.

Alae

Quarjouane

Entrée en pépinière le
16/02/2017

Jerrobmas
Activité : Bureau d'étude en
automatisme

Jeremy Robez-
Masson

Entrée en pépilùère le
01/05/2017

Expertise Achats
Industries
Activité : conseil achats et

qualifications fournisseur^

Zeyni Kocak
Entrée en pépinière le
04/07/2017

OME La Guilde
Activité : Impression 3D

Mikael Pigatto
Entrée en pépinière-
formule hôtel le
04/07/2017

Concept et Réalisation 3D
Activité : Impression 3D

M. Bourquin

Avis favorable du

comité poiir local en
sous-sol.

M. Bourquin a
finalement annoncé son

désistement en Janvier
2017.

Le premier exercice de la DSP se solde ainsi avec 6 enfreprises hébergées au 30/09/2017
pour 7 entreprises hébergées et accompagnées (l sortie).

Le tout pour un total de 8 emplois (hors effectif BGE).

Objet : Bilan d'activité de laPépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'amiée 2016-2017
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58 entrepreneurs, à des stades plus ou moins avancés de leurs projets sont venus visiter la
pépinière en 2016/2017. Le détail des contacts figure dans le rapport d'activités annexé.

Une enquête de satisfaction a été réalisée au cours du mois de septembre 2017. Elle
s'appuie sur les réponses des 6 entreprises alors présentes.

Les entreprises sont globalement satisfaites de leurs conditions d'hébergement.
30 points de satisfaction ; 10 points pour «très satisfaits » et 2 points seulement pour
« peu satisfaisants » pour la question de la sécurité des locaux.

Concernant le matériel, les équipements et les services partagés, le seul commentaire peu
satisfait fait référence aux tarifs.

I. 5. Fouctionnement du site

La Délégation de Service Public autorise BGE à l semaine de fermeture en fin d'année et
3 semaines en été, sous réserve d'une astreinte permettant le conseil et l'orientation des
porteurs de projets aux horaires d'ouverture au public.
Pour l'année 2016/2017, BGE a assuré la continuité de service, avec un seul jour de
fermeture, le lundi 14 août.

Le taux d'occupation après l an d'activité s'élève a 36 % pour l'étage avec un pic à
44 % au mois d'août. (Départ de H&B Design au 31/08). Le taux moyen est de 22 %.
Il est précisé que compte tenu du comité d'agrément du 20 octobre 2017, le Taux
d'occupation de l'étage sera prochainement de 67 % (3 nouveaux entrants).
Le taux d'occupation moyen du second exercice pourrait être voisin de 80 % et un taux
de remplissage de 100 % peut être espéré en cours d année 2. Toutefois une telle
hypothèse n'intègre pas les locaux en sous-sols.

Si l'on considère la surface louable totale (étage et sous-sol) au 30/09/17
. 16,65 % des surfaces sont louées en formule pépinière d'entreprise,

5,83 % des surfaces sont louées en formule hôtel d'entreprises : II s'agit de la
société OME - La Guilde qui a préféré gardé son siège social à Paris pour des
raisons de marketmg, propres à la nature de son activité (parfùms/marketing
olfactif).

Le taux maximal de 30 % en formule Hôtel est donc respecté.

2 - Bilan financier

Le bilan financier 2016/2017 a été établi sur les 12 mois du premier exercice. Il enregistre
toutefois des dépenses engagées sur toute l'année 2016 du fait de la nécessaire
préparation du projet. II s'agit notamment de irais de personnel liés au temps passés par
les fonctions support pour la mise en place des services (Informatique, communication,
administratif).
C'était indispensable pour pouvoir être opérationnel dès l'ouverture de la pépinière et le
début de la DSP.

Ces frais seront considérablement réduits dès le second exercice.

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2016-2017
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2. 1. Produits

La contribution d'équilibre du Grand Belfort est le poste le plus important. A hauteur de
119 K , elle assure 81 % des produits.

Elle est appuyée par une « Aide au Lancement » accordé par la Caisse des Dépôts à
hauteur de 10 000  . Cette aide n'est pas appelée à se renouveler, mais sera couverte par
la hausse attendue des loyers en année 2.

Avec un remplissage progressif sur la l année, le montant des loyers (6 595  ) et
services perçus (2 324  ) est plus faible que prévu.
Dès le 2ème exercice, le montant des loyers sera supérieur à 20 000  . Quant au ÇA généré
par les services il devrait quant à lui doubler pour dépasser les 5 000  .

4 550   proviennent « d'autres produits de gestion courante » et 4 000   viennent de
subventions Régions liées à l'accompagnement des entreprises (Suivi NACRE par
exemple).

Le montant total des produits s'élève à 147 256   HT.

2. 2. Charges

Le premier poste est constitué par les charges de personnels pour 102 276  , dont
40 804   pour la seule année 2016 (fonctions supports). Ce poste devrait descendre entre
80 K  et 85 K  en rythme annuel.

La redevance de 40 000   est le 2 poste de dépenses. Elle figure en « Location » au
même titre que le photocopieur (4l 010   au total).

Suivent :

les charges indirectes pour 17 464  ,
- les dépenses en énergie (forfait de 10 000  ),
- la dotation aux amortissements sur 3 ans pour 3 827   (essentiellement du matériel
informatique),
- différents postes tels que les fournitures, les assurances ou l'entretien.

Le tout pour un écart déficitaire de 38 146  .

Les 2 éléments suivants :

- hausse des loyers et services à percevoir du fait de l'augmentation du taux de
remplissage (+ 17 K  ; favorable),
- baisse des frais des fonctions supports (- 20 K  ; favorable),

doivent permettre d'atteindre l'équilibre financier à court terme et donnent toute garantie
quant à la pérermité financière de l'outil « Pépinière d'enti-eprises Talents en
Résidences ».

Objet : Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année 2016-2017
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3 - Conclusion

L'exercice 2016-2017 porte sur l an d'activité et a pennis l'hébergement de
7 entreprises. La seconde année a bien démarré puisque ce sont 3 entreprises
supplémentaires qui ont intégré la Pépinière fin 2017.

Le taux d'occupation de l'étage prmcipal a ainsi atteint les 67 °/o avec l'amvée des
entreprises agréées. Il ne reste que 3 bureaux à louer à l'étage.

Une solution reste à trouver pour les locaux en sous-sols (bureaux et espaces de stockage)
qui sont peu attractifs et isolés de l'espace commun.

Les 7 entreprises installées sur l'exercice 2016-2017 représentent 8 emplois. (11 emplois
au 01/01/2018) chif&e auquel on pourrait ajouter les 2 emplois BGE. Ce sont autant
d'emplois créés sur le quartier des Résidences. Avec la coimnunication réalisée, cet outil
contribue à donner une bonne image de ce quartier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les facteurs clés de succès de la pépinière
d'entreprises sont réunis.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan d'exploitation de l'année 2016-2017 de la Pépinière
d'Entreprises Talents en Résidences.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 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 Général des Semées

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.
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Préambule

Le présent rapport d'ac+ivité porte sur l'année 2016/2017 et fait suite à la
mise en place de la Délégation de Service Publique entrée en vigueur le
1 ° Octobre 2016. (Avenant n° 1 du 12 Décembre 2016)

Le rapport d'activité 2016/2017 porte donc sur une durée effective d'un
an, du 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017.

Le rapport vise à montrer le travail engagé depuis cette date en parfaite
collaboration avec les services de la Communauté d'Aggloméra+ion du
Grand Belfort. Durant cette période sept entreprises ont intégré la
pépinière. A ce chiffre il convient d'ajouter 3 entreprises supplémentaires
programmées en comité d'agrément le 20 Octobre 2017

Le présent rapport s'attache à suivre la demande du délégataire telle
que précisée au travers de l'article 20 du contrat de Délégation de

Service Public
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C'est avec un grand enthousiasme et même
un peu de fierté que nous avons pris nos
fonctions d'animation de la Pépinière
d'Entreprises Talents en Résidences.

Par expérience, nous savons qu'un tel outil

vien-t en parfait complément des outils

d'accompagnement à la création
d'entreprises.

Cette première année d'activité le démontre. Ce sont de bien belles et jeunes
entreprises qui ont intégré la pépinière avec des activités de commerce et de
service à la pointe de la modernité, relevant des secteurs du numérique, de

l'ingénierie ou encore du conseil.

L'objectif de créer des emplois dans les quartiers de la Politique de la Ville est en
passe d'être atteint. Avec 3 entrées attendues en début de deuxième exercice on
peut penser que les bureaux à l'étage pourraient être tous occupés au courant de
/'exercice 2017/2018 pour un taux d'occupation annuel qui sera ainsi fortement
orienté à la hausse.

André Aurière, Directeur BGE FC
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Impartie

« Pépinière d'entreprises Talents en Résidences »
Fonctionnement et offre de services.

1) Localisation, ouvert'ure

La Pépinière Talents en Résidences est située au 8 rue de Madrid - 90 000
Belfort

Nous avons démarré l'activité au 01/10/2016 suite à l'inauguration des
lieux qui s'est déroulée le 26 septembre 2016 en présence de M. Damien
Mestot, Président de l'Aggloméra+ion du Grand Belfort.

Horaires d'ouverture au publie :

8h30-12h30
14h00 - 18h00 (fermeture à 17h le vendredi)

Un système de badges permet l'accès aux locataires 24h/24, 365 jours par
an.
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2) Description des locaux

Pour son activité, la Pépinière dispose :

. De locaux en étage pour une superficie de 422 m2 comprenant :
15 bureaux de 8 à 24m2 *

1 bureau d'accueil secrétariat

D'une salle de réunion pouvant accueillir 8 à 10 personnes
D'une salle de convivialité.

* Un premier bureau a été affecté au responsable du site et
un second a été aménagé en espace de coworklng et sert
d'accueil au matériel partagé. La destination de /'espace
coworklng pourra être revue le jour où tous les bureaux seront
occupés.

De locaux en sous-sol pour 222 m2 comprenant 2 bureaux de 20 et 24

m2 ainsi que 2 espaces réservés pour du stockage léger (47 et 54 m2)

L'ensemble des bureaux ont été meublés et équipés par la Communauté
d'Agglomération du Grand Belfort ainsi que stipulé dans ['avenant n° 1
Art. 1 - annexé à la convention.

Les nouveaux entrepreneurs disposent ainsi de bureaux clés en main et
de matériel partagé, ce qui réduit leur investissement de départ.
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3) Avantages pour les jeunes entreprises

Tanîs

Conformément à la DSP les tarifs appliqués sont de 1 0 HT du m2 en formule
Pépinière et de 16 HT du m2 en formule Hôtel. (cf Avenant n°1 - Art 4)
(Respectivement 7  et 11   pour les espaces en sous-sols)

Ces prix s'entendent toutes charges comprises (Electricité, eau,
chauffage, accès fibre,... ) ce qui permet là aussi d'alléger les charges du
Jeune entrepreneur.

.. Conventions d'hébergement piu3 souples qu'un bail
professionnel

En effet, les conventions d'hébergement proposées sont d'une durée de 2
ans, renouvelables une fois, avec un préavis de départ réduit à 1 mois
pour les 2 parties, ce qui réduit considérablement le risque pour
l'entrepreneur

. Seri 'ices associés, suivi et accompagnement, animations, ou

encore offre de formation

Voir développement dans les pages suivantes.

Exonération d'impôts au titre des Zones Franches Urbaines

Située en ZFU - Territoire entrepreneur, la Pépinière Talents en Résidences
offre aux entreprises implantées à son adresse des possibilités
d'exonéra+ion de Contribution Foncière des Entreprises ainsi que d'IR ou
d'IS à hauteur de 100% pendant 5 ans puis de manière dégressive les 3
années suivantes.

Des conditions sont à respecter, liées principalement à la sédentarité de
l'ac+ivité et aux clauses d'embauches qui entrent en vigueur à compter
du 2° salarié. (Dès lors, 50% des salariés doivent résider en QPV)
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4) Conditions d'en+rées

(Selon la convention signée dans le cadre de la DSP)

Sont éligibies à l'en+rée en Pépinière d'entreprises Talents en Résidences
les entreprises nouvellement créées ou qui ont moins de 3 années
d'activité révolue à compter de leur date d'imma+riculation. Pour
bénéficier des avantages de la formule Pépinière, l'en+repreneur a
également pour obligation d'établir le siège social de son entreprise à
['adresse de la Pépinière, soit le 8 rue de Madrid - 90 000 Belfort.

Les entreprises ne répondant pas à l'un ou l'autre de ces critères peuvent
se voir proposer une entrée en formule hôtel sur une base tarifaire plus
élevée et conforme au marché de l'immobilier d'entreprises sur
l'aggloméra+ion.
(Dans la limite des 30% de la surface totale tel que stipulé dans la DSP)
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Con'. ités d'aa. érnents

Une fois vérifiées les conditions administratives d'en+rée, BGE s'assure au

mieux de la viabilité économique du projet et que les étapes clés de la
création d'une entreprise ont bien été suivies et respectées, ceci comme
gage de pérennité de l'en+reprise. Nous demandons ainsi que soit
présenté un plan d'affaire complet comprenant notamment :

o Parcours du ou des porteurs de projets et Origine du projet
o Descriptif complet du projet et des activités envisagées
o Les éléments constitutifs d'une étude de marché

o Plan de financement. Compte de résultat incluant les
loyers, plan de trésorerie.

Bien entendu si nous constatons que tout ou pari-ie de ces éléments sont
manquants, BGE FC est à même de proposer un accompagnement
préalable aux porteurs de projets en sollicitant nos services
d'accompagnement et de formation à la création d'en+reprises ainsi que
nos partenaires (Initiative Doubs Territoire de Belfort, Franche Comté
Activé, ADIE, Coopilo+e, Réseau entreprendre, ...)

Une fois le Plan d'Affaire validé nous présentons le projet en comité
d'agrément, comité présidé par M. Raphaël Rodriguez, Vice-Président
de la Communauté d'Agglomération du Grand Belfort en charge du
développement économique. C'est donc bel et bien le comité
d'agrément qui est souverain pour valider rentrée d'un créateur
d'en+reprise en Pépinière Talents en Résidences.

Dès la sortie du comité d'agrément, nous sommes en mesure de donner
au candidat l'attestation nécessaire à rétablissement de son siège social
à la pépinière, attestation qui lui permettra de procéder à son
immatriculation dans les plus brefs délais.

Voir annexes et page 16. compte-rendu des comités d'agrément des
2 décembre 2016 - 27 janvier, 14 avril et 23 juin 2017.
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Cornpotition des comiîés d'a^rérnent

M. Raphaël Rodriguez, Vice-Président Grand Belfort, président du
comité d'Agrément

M. Moustapha Lounes, Vice-Président Grand Belfort

M. Olivier Panisset et/ou Mme Laurence Crédeville, chargés de
mission Grand Belfort

M. André Aurière, Directeur BGEFC

M. Thierry Bourgeat. Responsable de la Pépinière Talents en Résidences

Mme Farida Farhat, Assistante administrative de la Pépinière assure le
secrétariat du comité

10

-589



5) Services associés

Les jeunes entrepreneurs hébergés peuvent s'appuyer sur une offre de
service qui comprend

Se.vtees Qdministraiifs

o Accueil et orientation des visiteurs, réception et expédition des colis
o Permanence téléphonique personnalisée (jusqu'à 50 appels par mois)
o Dépôt du courrier

o Mise à disposition d'une salle de réunion équipée (sur réservation et
selon disponibilités) sur la base de 2 demi-journées/semaine en
moyenne évaluée sur un trimestre

o Mise à disposition de Matériel partagé (Massicot, plastifieuse, ...)
o Mise à disposition de badges programmés d'accès aux locaux

Animation ei communication

o Conférences thématiques, ateliers, petits déjeuners ...
o Mise en relation des entreprises entre elles et avec d'éventuels

partenaires extérieurs

o Intégration dans le BGE Club et accès à ses offres spécifiques

Accès à l'information et communication

o Accès aux ressources documentaires

o Bulletin d'informa+ion et revue de presse
o Formations : cycle de formation proposé dans le cadre du réseau BGE

Club, au+&-forma+ion en ligne et offre de formation proposée par nos
partenaires

Adhésion à l'Association BGE Franche-Comté

Adhésion au BGe CLUB, réseau d'entrepreneur

L ensemDle de ces services est soumis au versement d'un abonnement
mensuel

1e" année : 35.00  HT / 2ème année : 49.00   HT

(70  .HT en formule Hôtel)

11
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Des services complémentaires sont également proposés

CONSOMMATIONS

Transfert d'appds téléphoniques
Jusqu'à 50 appels reçus par mois, cette
prestation est incluse dans te forfait
mensuel.

Télécopie
Pour l'intemational, coût des unités tél.
en sus

Photocopies et linpresslons

Téléphone

PRESTATIONS ADMINISTRATIVES

Organisation artnlnistraUve

Services divers

Service courrier : Umbrage et envoi à
La Post»

Le message

" .'" page

Page suivante

WB
Couleur
Scan to 9-mail

Ab; nienst. s; ligne
Abt mensuel ligne hteme supplémentBwe
Location poste téléphonique mxnérique ...
Appel.

La page
Saisie a l'heure, coiredions, etc.
Saisie au ton - la page <1 500 cariKtères).-
Réédition de documents sans modificatton .

Classement, suM règlements fournisseurs
clients, relances, saisie fichiw clients,
mailings - tarif horaire

Démarches administraUves ; akJes à te
création d'imprimés, édition de tarifs, fiches
techniques, réservations (hôtel, SNCF, etc.)
- tarif horaire

PU HT ( 1

0,65
0,33

0,06
0^1

O.TO3

7,65
2,00
7.50
Prix

coûtant

23,00
3.40
0,65

30,00

30,00

Tarif postal
+

2:%

12
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6) Accompagnement personnalisé et suivi

Thierry Bourgeat

Depuis plusieurs années, l'accompagnement des entreprises
dans leur développement constitue pour BGE un volet stratégique
à part entière dans son offre de services. Les jeunes entreprises, sont
au quotidien confrontées à un environnement réglementaire,
marketing ou financier complexe.

Afin de satisfaire à leurs attentes et les guider dans leurs nouvelles
responsabilités, BGE a souhaité confier cet accompagnement à un
seul et unique chargé de mission identifié comme interlocuteur
expert tout au long de leur hébergement à la Pépinière Talents en
Résidences

Monsieur Thierry Bourgeat assure un suivi tout au long de l'année des
entreprises du site au travers de rendez-vous périodiques adaptés au niveau
de ma+uration et d'enjeux de chaque structure.

Ces échanges ont pour l'objet premier de faire un point général sur l'ac+ivi+é
et les perspectives de l'en+reprise. Les échanges sont structurés en 4 temps
forts :

Retour sur les préconisa+ions de l'entretien précèdent,
Point d'activité,

Problématiques soulevées
Plan d'ac+ion.

Des fiches suivi permettent à l'intégrali+é de l'équipe BGE en lien direct avec
ces entreprises d'accéder au même niveau d'information et la mise en place
d'un plan de suivi concerté pour l'année qui suit.

Dans la mesure du possible, lorsque ces rendez-vous concordent avec des
dates clés (fin de la première convention biannuelle, passage en hôtel

d'entreprises), il est proposé à l'élu réfèrent du Grand Belfort président du
comité d'agrément, ainsi qu'au directeur de BGE. d'y participer.

13
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Farida Farhat

L'assis+an+e administrative joue également un rôle clé dans
l'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Au<lelà des services
administratifs quotidiens compris dans le forfait mensuel, son
parcours professionnel lui permet de proposer des services

spécialisés et adaptés aux besoins spécifiques exprimés par les
entreprises. Ces prestations peuvent être de nature commerciale
(phoning, relances clients, organisation d'évènements, ...) ou de
gestion administrative (devis/factures, suivi comptable ou même
aide à la traduction)

En 2016/2017, cette mission a été assumée à titre principal par Madame
Farida Farhat. Mmes Virginie Barrand et Karine Maegerlin puis M, Jean-Paul
Pe+i+girard ont pu intervenir de manière ponctuelle afin d'assurer la continuité
de services en période de congés.

7) Offre de formation et ateliers

Les entrepreneurs hébergés dans nos pépinières deviennent membres
de droit de l'associa+ion BGE FC. Dès lors ils bénéficient :

De l'accès illimité à notre programme d'ateliers

14
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vendrsdi 15 septembre

jeudi 21 saptsmbre

mardi 26 sentambre

vendrai! 2Î septembre

jeudi 5 octobre

vendredi 6 octobre

jeudi i2octob(s

manli 17 octotye

jeudi! 9 octobre

moidi 24 odobie

jeudi 26 octobre

jeudi 2 noi/anbre

jeudi 9 novembre

14h

14h

î>h

14h

Î4h

i4h

COMMENT fiÎMISE» SON ÉTUDE DE miîCHÉ p.4

RÉU5SIB SA STOTÉGIE DE oMMUNÎCATIOFii i; 6

CBftE ET ANIfifiR SA PAi3E FACEBOOX p.5

CWISIS SON STATUT JUStUQUE, FISCAL ET S)CIAl p.?

CANVAS: OUTIL POUîSTRUCTUSERSadPBOJFT p.4

ATELIER BGEffiO p.4

CONSTRUISE SOI DOSSIE8 PRÉVISIONNEl p. 10

CHOISIR SoiSWUT JURIDIQUE. RSCAL ET SCCW. p.7

FINA^oMENTETAiDESAUCRÉATION/REPRSE p.9

CONSreUIRE S)N DOSSIER PRÉViSIONNEL p. 10

RÊ9ME oUSAÎOIRE ET MUTUEtlE CMPLÉMENTAIRE p.8

P. 10

F.5

p.?

P.5

SAVOIR VENDRE ET P80SPEGTER

oMMUNifflJER AVEC SON BANSUIEJÎ

L'ENTRETENGOriMERGIAl

Betfort

BBsançon Palente

lons-lB-Saunier

Besançon Polente

B&Bort

Vesoul

tefert

Lons-lfrSaunier

Vesoul

Poniariiw

Bsffort

Bafcrt
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D'un accès à MAEL « Mon Accompagnement en Ligne » outils
de formation en ligne et boïïe à outils

Mes moduSes e-learnîng
la, vsionnEZ gratuiîteinent wss moduêles de .fof-F^ftion e-learnlng.

s^îettsz-vous e?i situation de yomstiion pour une rîîei. lleuE'e ranscentratiiîn, et accordez-VDias 'usî CT^wnent pouîT coiîipléter
'*-3£ -coreîswssnces SUT les y'iémaffcïquES de vot  chohc
£:qu;pez VDUS d'un casque .audio ou d'enca'întes.

> Admîïiîsbnitif

> Internet

> ASSWWIGG

> Commerci^

> Juii*|»e

> Ressources humaines

> Araaques

>

VOBt iALEîE fXS MESXJIIB

VHR LA. USTE DES r^DDUOS

\OR IAL1ÏÏE DES MODUtES

VCTR lAtlSTE O5 ̂ tOOUlES

vmRlAl. iSItDESMODUUS
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8) Animation de la pépinière, événements

L'idée est de proposer aux entreprises hébergées différents temps forts
pendant l'année sur des problématiques communes. Nous établissons le
programme en tenant compte des besoins des entrepreneurs que nous
accompagnons.

Le programme alterne entre des rencontres BG&clubs, ouvertes à tous
les adhérents BGE avec des animations spécifiques, réservées aux
entrepreneurs de la pépinière et généralement organisées sur un temps
de « Petit Déjeuner ».

L'objec+if est de proposer ainsi un programme d'animation avec 10
séquences, sur le rythme d'une animation par mois, hors juillet et août et
sur un principe d'alternance « BGe-club / Petit Déjeuner »

* Les entrepreneurs hébergés dans nos
pépinières sont membres de droit du BGe-club
(Compris dans l'offre de services)

8. 1 - Rencontres BGe-Club

Outre rapport des différents thèmes abordées, ces rencontres doivent
permettre aux hébergés d'élargir leur réseau professionnel.

5 rencontres BGE ont eu lieu sur l'année 2016 ,2017 :

Le 30/09/2016 : Organisation dans les locaux de la pépinière d'un « mini-
salons autour des métiers de la communication. 5 professionnels
représentant 5 métiers complémentaires (agence de communication,
graphis+e, communily Manager, fabriquant de supports publicitaires et
imprimeur) ont pu présenter leurs offres de services aux 15 entrepreneurs
présents.

17
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:i»
Rencontre BGe-club du

30/09/2016
« Mini-Salon communication »

Parmi les présents, Cécilia Sonnet,
gérante de A2C diagnostic qui a
intégré la Pépinière le lendemain.

Rencontre BGe-club du

14/11/2016
' Réussir sa 1 °
embauche *

Rencontre BGe-club du 31 janvier : « Foire aux Questions »
Présence de By Français, nouvelle entreprise de la pépinière.

Rencontre BGe-club du 20 mars 2017 sur le thème de la prospection
commerciale.

Merci au Point Habitat Jeune pour le
prêt de leur salle.

Présence de By Français, H&B
Design, et des futurs hébergés :
Jerémy Robez Masson et Zeyni
Kocak.

18
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BGe-club du 26 septembre au Bar Atteint

Développer son Réseau Professionnel.
Intervention de Frédéric Tendille - BGE

Présence de Zeyni Kocak et de 3 futurs
hébergés 1 D Solutions, Ergo Briante et
AM. Gestion Accompagnement

-°» -

^... ^l
.N

8. 2 - « Petits Déjeuners Pépinière

11 Avril : Petit Déjeuner d'in+égra+ion.
Nous avons proposés à chaque entreprise hébergées d'inviter jusqu'à 3 de
leurs partenaires (comptables, banques, prestataires, ...)

Etaient présents

Cécilia Sonnet - A2C Diagnostics
Adrien Bodennec et Emilie Girard - By Français
Yazid Boudjadja et Noufel Hagain -H&B - "
Design
Zeyni Kocak -Expertise Achats Industries
Jeremy Robez-Masson - Jerrobmas.

12 Juin : Intervention de M. Hélian Siek, Inspecteur des Impôts - Services
Entreprises - afin de présenter les dispositifs d'exonérations possibles (IR ou IS
et CFE) leurs conditions et leurs modalités de sollicitations.

18 juillet : Pique-Nique au bois d'Essert

Intégration de Zeyni Kocak, Expertises Achats
Industrie - Consultant Achal^
et

Mickaël Piga+to, Orne - La guilde - Marketing
olfactif

19
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9) Actions de communication

Nous indiquons ici la liste des différentes actions de communication
m/ses en ceuwe en 2016 ,2017. Le lecteur trouvera la copie des
supports et articles de presse en Annexe.

.nauguration du 26 septembre 2016,
en présence de

M. Damien Meslot, Président de l'agglomération du Grand Belfort
M. Roland Massuda, Directeur général adjoint de la Caisse des
Dépôts et Consignation Bourgogne Franche Comté

France b!eu Belfort Montbéliard
Émission Les Experts du 3 octobre 2016

h+tDs://www.fr'ancebleu. fr/efnissions/)es-exoerts-de-france-bleu-beffort:m_ontbeliard/be!fort-
monlbeliard/exD^-crea+ion-d-enfreDrise

Concours Talents des Cités et Zoom Pépinière

Articles Est républicain
Du 6 mai 2017 et 22 juillet 2017 Voir en Annexes

Interview de Zeyni Kocak - France Bleu
Emission « Entreprendre en Franche Comté » - 28/08/2017

hittDs://www.francebleu.fr/emissions/entreDrendre-en-fiTanche-comte/belfort-morTtbeIiard/zevni-kocak-
exDert-en-achats-îndustries-entreprend-belfort

A noter que nombre de ce relais médias mettent l'accent sur les
emplois créés au sein du quartier des Résidences.

20
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Cos-nmun:cai:on BSL

o Plaquette Talents en Résidences diffusés auprès des plus des 800
créateurs d'entreprises reçus et accompagnés par les services de
l'antenne BGE Nord Franche Comté

o Site Internet BGE, page dédiée à l'offre de sen/ice Pépinières
ht+p://www.baefc. org/nosservices/DDinirehteldentreprise. php

o Page Facebook:
https://www. facebook. com/search/toD/?a=bae%20franche^QcQD3
f7oC3%A9

o Annonce sur le site 'Le bon coin"

https://www. leboncoin. fr/bureaux commerces/ll 61033319.htm?ca=
10 s

o Accueil du BGe-club du 30 septembre 2016 (ouvert à tous chefs
d'entreprises)

o La Signalé+ique (bandeau + To+em) mise en place par le Grand
Belfort

21
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0) Visites de partenaires

Cette 1 ° année a été pour nous l'occasion de recevoir différents
partenaires de présenter l'outil Pépinière à différents partenaires sous
la forme de rencontres d'équipes :

ADN-FC, suivi du marquage So Nord Franche
Comté

Franche Comté Active

Société Générale

Jury Talents des Cités

., '^ïï-^
,

^NC^,
l'M:^ i

, .'.^.ï'. !
^:'y
T^.

~~a, -u<y

D'au+res partenaires sont venus visiter la pépinière

Mme Laura Di Chiacchio, agent de développement de la
CPME

Chacun des partenaires du carrefour des entrepreneurs (ADIE,
Initiative Doubs Territoire de Belfort. Coopilote)

Mme Nathalie Dehe - Pôle Emploi

M. Abdel Essahlaoui, chargé de mission MIFE

M. Thibaut Defrasnoux, chargé de mission CCI

L'équipe de l'Usine (espace coworking du Tech'hom)

Ces partenaires sont autant de relais de communication pour la
pépinière. Certains ont même joué le rôle de prescrip+eurs. (Voir 11.5
Prospec+s et contacts en cours)
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2ème partie : Les Entreprises hébergées en 2016/2017

En 2016/2017, la pépinière d'entreprises Talents en Résidences a permis
l'hébergement de ['entreprise ; A2C diagnostic le 30 septembre 2016.

Deux autres entreprises, By Français et H&B Design ont obtenu l'agrément
le 2 décembre 2016 et ont intégré la pépinière en début d'année 2017.

Ont suivi les entreprises Teekers le 16 février, Jerrobmas le 28 avril,
Expertise Achats Industries le 04 juillet et OME La Guilde en formule hôtel
le 04 juillet 2017

1) Comités d'agrément synthèse

Cinq comités d'agrément se sont tenus en 2016/2017. Les 2
septembre et 2 décembre 2016, les 27 janvier, 14 avril et 23 juin
2017

23
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2 sept.
2016

2 Dec.
2016

2 Dec.
2016

2 Dec.
2016

27 Janv.
2017

27 Janv.
2017

14 Avril
2017

23 Juin
2017

A2C Diagnostic
Activité : Diagnostics immobiliers
et tests d'inflltrométrte

By Français
Activité ; Site Internet de vente en

ligne de produits fabriqués en
France

H&B Design
Activité ; Communication et
ventes d'enseignes

Concept et Réalisation 3D
Activité : Impression 3D

Teekers
Activité : Site de ventes en ligne
privées géo-localisées.

Jerrobmas
Activité : Bureau d'étude en
automatisme

Expertise Achats Industries
Activité : conseil achats et

qualifications fournisseurs

OME La Gullde
Activité : Impression 3D

Avis favorable

Entrée en pépinière le 01 , 10/2016

Avis favorable

Entrée en pépinière le 25/01 , 2017

Avis favorable

Entrée en pépinière le 8/02/201 7

A quitté la pépinière le 31, 08/17

Avis favorable pour local en sous-
sol.
M. Bourquin a finalement annonce
son déslstement en Janvier 201 7.

Avis favorable

Entrée en pépinière le 16/02/2017

Avis favorable

Entrée en pépinière le 01 , 05/2017

Avis favorable

Entrée en pépinière le 04/07/201 7

Avis favorable

Entrée en pépinière- formule hôtel
le 04/07/2017

Aucun des comités d'agrément ayant statué n'a été amené à rejeter
une candidature. (Voir Compte-rendu complets en annexe)
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2) Entrées / sorties des entreprises hébergées

A2c Diagnostic Pépinière d'entreprises 01/10/2016

By Français Pépinière d'entreprises
25/01, 2017

H&B Design Pépinière d'entreprises
08/02/2017

Teekers Pépinière d'entreprises
16/02/2017

Jerrobmas Pépinière d'entreprises
01/05/2017

Expertise Achats
Industries

Pépinière d'entreprises 04/07/2017

OME - La Gullde Hôtel 04/07/2017

H&B Design Pépinière d'entreprises
31/08/217

M. Boudjadja, gérant de H&B Design nous a annoncé déplacer son
entreprise sur Mulhouse pour se rapprocher de sa clientèle.

Après 6 mois d'hébergement dans les locaux de la pépinière et
d'accompagnement par nos services, l'activité nous apparaissait encore
comme insuffisante.
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Le premier exercice de la DSP se solde ainsi avec 6 entreprises
hébergées au 30/09/2016 pour 7 entreprises hébergées et

accompagnées (1 sortie)

Le tout pour un total de 8 emplois (hors effectif BGE)

3) Données économiques des entreprises hébergées

Entreprise / acth/ité Dirigeant
date

entrée
sortie

prévue

Si renouvelie-
-ment

effectif

A2C Diagnostic
Diagnostic immobilier et tests
d'inflltrométrie

Cécilia Sonnât 01/10/16 30/09/18 30/09/20

By Français
Activité : Site Internet de

vente en ligne de produits
fabriqués en France

Adrien
Bodennec Emilie

Girard
25/01/2017 24/01/2019 24/01,2021

H&B Design
Activité : Communication et

ventes d'enseignes
Yazid Boudjadja 08/02/2017 07/02/2019 07/02/2021

Teekers
Activité : Site de ventes en

ligne privées géo-
localisées.

Alae
Quarjouane

16/02/2017 15/02/2019 15/02/2021

Jerrobmas
Activité : Bureau d'étude en
automatisme

Jeremy Robez-
Masson

01/05/2017 30/04/2019 30/04/2021

Expertise Achats Industries
Activité : conseil achats et
qualifications fournisseurs

Zeyni Kocak 04/07/2017 03/07/2019 03/07/2021
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Etat de loyers impayés sur 2016/2017

Entreprise / activité Dirigeant date entrée
sortie

effective
Loyers et sces

impayés
Dépôtde
garanti

H&B Design Yazid
Boudjadja

07/02/17 31/08/17 530. 12 361

Solde dû
169. 12

4) Accompagnement Personnalisé et Suivi des entreprises
hébergées

Parce que la mise en activité et les premières années d'années sont des
moments d'une extrême sensibilité, les entreprises hébergées en

pépinière bénéficient de points de suivi régulier avec leur conseiller
< réfèrent ». La fréquence des rendez-vous est sur une base mensuelle les
6 premiers mois puis trimestrielle. La fréquence peut être augmentée à la
carte selon les périodes et les besoins.

Ce moment d'échange et de travail est l'occasion pour le chef
d'en+reprise de faire le point sur le développement de son activité, et pour
le chargé de mission de détecter les forces, les faiblesses de la structure,
d'orienter le chef d'entreprise vers des experts externes ou de le conseiller
pour le court ou moyen terme.

Les rendez-vous de suivi s'articulent autour de 4 axes :

o Points à aborder / retour sur les précédentes préconisa+ions
o Point d'activi+é et de gestion
o Problématiques / difficultés soulevées
o Plan d'action

Le lecteur pourra prendre connaissance des fiches de synthèses du suivi
réalisé en annexe. (Entreprises en formule pépinière)

27
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En synthèse

A2C diagnostic nous apparaît' d'ores et déjà comme pérenne.

Jerrobmas doit encore diversifier sa clientèle mais génère un chiffre d'affaires
satisfaisant avec une bonne rentabilité.

By Français doit encore consolider son ÇA mais les pistes sont nombreuses.
Le seuil de rentabilité <c avant prélèvement » est atteint et les pistes de
développement sont nombreuses,

Expertise Achats Industries est en passe de décocher son 1 ° contrat pour 60
jours d'intervention de conseil. Il doit encore progresser dans la prospection.

Pour Teekers, l'ambition est forte. Des premiers résultats se font jour et un
partenariat stratégique lui permet d'amortiF les charges fixes, (entrée d'une
société tierce dans le capital) La pérennité de l'entreprise dépend d'une
levée de fonds de plusieurs centaines de milliers d'euros selon une logique de
s+art-up avec développement national.

Nous sommes plus inquie+s pour H&B Design qui peinait à trouver des
marchés avant de nous quitter

28
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5) Prospects et contacts en cours

58 entrepreneurs, à des s+ades plus ou moins avancés de leurs projets sont venus visiter la pépinière en
2016/2017, Nous les avons répartis en 5 catégories ;

Intéressés - A relancer - Besoin d'un accompagnement - Sans suite - Abandon

intéressés

Nicolas 27/07/2017 86E société de partage saignât en cours de création intéressé par le bureaul2

Alexandre 19/06/2017 BGE consultant en gestion aéé

Thibaut

léo

20/09/2017 BGE cabinet d'sfgonomie en cours de création intéressé par le t?cfreau5

AU judfet 2017
Annonce \e Bon

Coin
vente de café en cours de création intérNsé

Jean-Chrrstophe 27/07/2017
Aononte te Bon

Coin
conseHsaiot entreprises en court de création

-608



A relancer

Chaptes Edouard juil-16 CCBO Importation de fromage

A recontacter en 2018 car peut-

être intéressé par
un bureau s'il a trouvé un espace

de stockage
10%

Guiltaume oct-16 L'usme
Projet d'ateHer partagé

(Ex de l'Usine)

à relancer en 2017

proposition d'un accompagnement
20X

Kann nov-16 BGE Conseil RH

revenue le 06 oct 2017 réflexiofn tjs

en cours et selon révolution de son

activité

Céline nov-16 B6E Conseil commercial créée

doit réftédiir pour 2017
seton développement de son

activité

20X

Adil 02/12/2016 BGE
Agence immobilière

ett ligne
accompagné par BGE

(U>|

Info collègue BGE, cherche une
autre mpfantation Prendre des

nouvelles au cas QU

IOK

Maud dec-2016 BGE journaliste reporter
en çréattan (suh/le par

BGEj

à relancer en 2M.7

MX
(déniénagement?)

Amei janv-17 Annonce le Bon Coin
société de transport

de personnes
créée Devait répondre au 15 février

Nicolas rnai-17 ADNFC Plateforme e-comnierce

30

Projet pour septembre
1017

Apfrficatfon e-commero
Devait répondre en sept 2017
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Besoin d'un

accompagnement

flhame 01/12/2016 Signalétique Talents en
Résidences

services administratifs

auprès

des particuliers

projet non mur,

besoin d'accompagnement
doit rencontrer COOPtLOTE

Christelle 02/02/2017 annonce te Bon Coin commerce alimentaire Idée
Besoin d'un accompagnement

orienté vers LP

Maxime 24/08/2017 BGE
Accompagnement aux

collectivités
aéée Projet ESS orienté sur Transfo

20»

Manon 06/09/2017 Annonce le Bon Coin

Agence Services à la
personne spécialisée sur
les enfairts handicapés

Projet pour Novembre
2017

Projet à retravaitler
Accompagnéa par 1DTB

20%

31
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Sans suite 12

01/11/2016 Annonce le Bon Coin

bureau d'étude et vente

de panneaux
salaires implantée en

Alsace

2 appels + message répondeur
n'a pas donné suite

Gilles Annonce le Bon Coin fabrication d'outils en cuir
échanges de ma Ils,

pas de suite

Abdelkader Annonce le Bon Coin
contact par mail

n'a pas donné suite

Cécile 30/11/2016 Annonce le Bon Coin coach créée n'a pas donné suite

Annonce le Bon Coin Crépi Alsace
échanges de mails,

pas de suite

Christelle 01/12/2016 Annonce le Bon Coin psychologue/sexologue en cours de création
local inadapté
(patientèle)
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Nacer 06/02/2017 Annonce le Bon Coin
entreprise

plomberie & sanitaire
en coure de création

très intéressé par
un bureau

+ un local de stockage
(à confirmer le 10/02)

Jamal 22/02/2017 Annonce le Bon Coin boutique de vêtements en cours de création boutique

Isabelle 11/05/2017 Annonce le Bon Coin
Conseillère conjuguale et

familiale
en cours de création Patientèle

Elisabeth 03/07/2017 Annonce le Bon Coin Massage - Bien être en cours de création Patientèle

Véronique 0</09/20l7 Annonce le Bon Coin
Médiation Familiale et

Institutionnelle
Création en 2012

Activité non adaptée
(accueil régulier de clients)

Emilie 22/09/2017 Annonce le Bon Coin psychotogue/cllnicîenne
échanges de mails,

pas de suite
(Patientèle)
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ABANDON 21

34

613-



4WW<IU! tïlfr. BBfflWt

35

-614-



36

615



^3

iGE

Répartition des prescnpteurs

Répartition des prospects par prescripteur

BGE lebor- ir; CC:90 Bouchée or°i!les ADNFC L'uslns . Sign^lstiqueT . ?n Rési

Si le bon coin est le 1° prescripteur c'est aussi celui qui nous donne des orientations peu qualifiées. A
l'inverse les contacts de l'ADN-FC se sont soldés par 50% d'enlrées.
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6) Enquête de satisfaction des entreprises hébergées

L'enquête a été réalisée au cours du mois de septembre 2017 Elle s'appuie
sur les réponses des 6 entreprises alors présentes.

Principaux enseignements

DEGRE DE SATISFACTION CONCERNANT L'IMMOBILIER

A.

.

s>v

^' ^

(^

Il

.sv ^

/?.'̂ " <^ / ^" .^
,

1"^îyw^.
^. ^' ^ ^ ^.,

/ ^ ^

/~, '""/-"/>
s"

y

/.y

insuffisant . peu satisfait satisf^ très sat . SR

»<

Nos entreprises sont globalement satisfaites de leurs conditions
d'hébergement. 30 points de satisfaction ; 10 points pour très satisfaits et
2 points seulement pour Peu satisfaisants pour la question de la sécurité
des locaux. S'il agit peut-être davantage d'appréhension que de
problèmes réels, Mme Sonnet fait remarquer qu'elle ne dispose pas de
rideaux métalliques alors que son bureau, le 4, donne sur un «toit
terrasse ».

(L'enquê+e complète est disponible sur demande)
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DEGRE DE SATISFACTION CONCERNANT LE MATERIEL ET
EQUIPEMENTS

insuffisant peu satisfait

qualité i2 tarifs

<?r'
r

f
h»

très satisfait total

maintenance accessibilité

Le seul commentaire peu satisfait fait référence aux tarifs du
photocopieur.
Or nous n'avons que peu de marge de manoeuvre car nos tarifs sont
calés sur ceux de Besançon qui amortissent le coût sur un nombre de
copies beaucoup plus élevés du fait du nombre de personnes
hébergées.

DEGRE DE SATISFACTION CONCERNANT LES SERVICES
PARTAGES

3

2 !
t

l

0 - -~ - ~-'" ~
insuffîsant peu satisfait satisfait très satisfait SR

Accueil Quaiité Si Tarifs Délai

Toujours un seul commentaire négatif, toujours liés aux tarifs.

Autres enseignements

L'enquête leur a permis de nous faire remonter des besoins en termes
d'animations :

La législation du travail
Comment communiquer sur les
réseaux sociaux

Comment recruter et organiser le
recrutement d'un stagiaire

Comment répondre à des marchés publics

Les obligations comptables / salariales

39
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Sème partie : Fonctionnement du site et indicateurs
financiers

1 ) Fonctionnement général

Périodes de fern^eture

La Délégation de Service Public nous autorise 1 semaine de fermeture en fin
d'année et 3 semaines en été, sous réserve d'une astreinte permettant le
conseil et l'orienta'tion des porteurs de projets aux horaires d'ouverture au
public

Pour l'année 2016/2017, BGE a assuré la continuité de service, avec un
seul jour de fermeture, le lundi 14 août.

Contrats en cours, contrôles et maintenance périodique

Cette première année a été pour nous l'occasion de mettre en place les
outils de sécurité, les premiers impulsés par le Grand Belfort, les autres
consécutifs à la réalisation d'un audit Sécurité au Travail diligenté par
BGE.

Pour les plus importants :

Mise en place d'un recueil d'en+retien périodique à côté de
l'espace pho+ocopieur. (Ascenseur, contrôles électriques,
alarmes incendies, ...)

Affichage des plans d'évacuation et mise à jour du règlement
intérieur et du guide accueil

Identification d'une signalétique déflciente au sous-sol.

A prévoir
Mise en place d'exercices d'évacua+ion annuels

40
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Nous remercions les services du Grand Belfort pour avoir pris en compte
nombre de nos demandes concernant des travaux complémentaires
(badges, ascenseur, boîte aux lettres, ...)

Nous tenons toutefois à signaler

la configuration de l'espace réservé à la baie de stockage
qui s'avère comme trop exigu par rapport à la chaleur dégagée.
La mise en place d'une climatisation nous permettrait de
pérenniser et réduire les risques de panne d'un équipement
coûteux.

En outre, lorsque le taux de remplissage deviendra plus
important ou lorsque des entreprises exprimeront des besoins
plus conséquents, des réflexions seront à mener quant au débit
disponible par la connexion fibre. Les besoins pourraient
rapidement dépasser les 10 MO et l'accès en service deviendrait
non dimensionné et inadapté."

La badgeuse qui s'avère insuffisante du fait de la rotation des
locataires. Nous demandons la mise en place d'un module
supplémentaire afin de pouvoir désactiver des badges en cas
de perte.

Autres doléances :

Révision annuelle des extincteurs (à charge du délégant) Les plus
anciens n'ont pas été révisés depuis 2013.
Pose de volets roulants dans le couloir principal (Sachant que les
réservations électriques ont été faites cette année)
Pose de stores ou de volets dans le bureau 5 et son annexe pour
protection de la chaleur d'été.
Store cassé dans le bureau 3.

Nous avons également pris note de la volonté du Grand Belfort d'une reprise
de l'électricité du sous-sol. (Avec révision du plan d'évacuation)

4l
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3) Taux d'occupa+ion de la Pépinière Talents en Résidences

Etage Principal : (Taux constatés en fin de trimestre)

Surface louable (13 bureaux) 238.36 m2 238.36m2 238.36m2 238.36m'

Surface louée 8.69m2 55.38m2 73. 16m2 86.23m2

Taux d'occupation 4% 23% 31% 36%

* donc après des déductions des communs, 2 bureaux BGE, salle de
Réunion et salle qualifiée en coworking.

2 bureaux en sous-sols :

Surface louable' 43, 91 m2 43.91 m2 43,91 m2 43, 91 m2

Surface louée 0

Taux d'occupatlon

2 espaces de stockage léger en sous-sols

Surface louable* 101.30m2 101.30m2 101.30m2 101.30 m'

Surface louée

Taux d'occupation

42
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Le taux d'occupation après 1 an d'activité s'élève donc à 36% pour
l'étage avec un pic à 44% au mois d'août. (Départ de H&B Design
au 31,08)

Le taux moyen est de 22%

Il est précisé que compte tenu du comité d'agrément du 20 octobre
2017, le Taux d'occupation de l'étage sera prochainement de 67%.
(3 nouveaux entrants)

Le taux d'occupation moyen du second exercice pourrait être voisin
de 80% et nous pouvons espérer atteindre un taux de remplissage de
100% en cours d'année 2.

Toutefois une telle hypothèse n'intègre pas les locaux en sous-sols.

Cas des iocaii.x en sous-sol

Il nous semble important de préciser ici que nous avons peu voir pas de
demandes sérieuses pour les bureaux et locaux de stockage en sous-sols.

Bien que moins chers au prix/m2 les 2 bureaux paraissent moins conviviaux et
isolés de l'é+age principal. Quant aux 2 espaces de stockage léger, l'accès
peu aisé et l'absence de quai de déchargement sont un frein à l'a+trac+ivi+é
des lieux.

Taux d'occupation, répartition Pépinière / Hôtel

Si l'on considère la surface louable totale (étage et sous-sol) au
30/09/17:

16. 65 % des surfaces sont louées en formule pépinière d'entreprise
des surfaces sont louées en formule hôtel d'entreprise*

Le taux maximal de 30% en formule Hôtel est donc respecté.

. II s'agit de la société OME - La Guilde qui a préféré gardé son siège social à
Paris pour des raisons de marketing, propres à la nature de son activité
(parfums / marketing olfactif)
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3) Compte rendu financier

Voir page suivante
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CQmmsntoires

Le bilan financier 2016/2017 a été établi sur les 12 mois du premier
exercice. Il enregistre toutefois des dépenses engagées sur toute l'année
2016 du fait de la nécessaire préparation du projet. Il s'agit notamment de
frais de personnel liés au temps passés par les fonctions support pour la
mise en place des services (Informatique, communication, administratif)

C'était indispensable pour pouvoir être opérationnel dès l'ouverture de la
pépinière et le début de la DSP.

Ces frais seront considérablement réduits dès le second exercice.

r^ ôté Produits: 147 256  . H.T

La contribution d'équilibre du Grand Belfort est naturellement le poste le
plus important. A hauteur de 119 K , elle assure 81% des produits.

Elle est appuyée par une « Aide au Lancement » accordé par la Caisse
des Dépôts à hauteur de 10 000  . Cette aide n'est pas appelée à se
renouveler mais sera couverte par la hausse attendue des loyers en
année 2.

Avec un remplissage progressif sur la 1° année, le montant des loyers
(6 595  ) et services perçus (2 324  ) est plus faible que prévu.
Dès le 2° exercice, le montant des loyers sera supérieur à 20 000  . Quant
au ÇA généré par les services il devrait quant à lui doubler pour dépasser
les 5 000  .

4 550   proviennent <c d'au+res produits de gestion courante »

Et 4 000   qui viennent de subventions Régions liées à l'accompagnement
des entreprises (Suivi NACRE par exemple)
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Côté Chcraes :

Le premier poste est constitué par les charges de personnels pour
102 276  , dont 40 804   pour la seule année 2016 (fonctions supports)
Ce poste devrait descendre entre 80 et 85 K  en rythme annuel.

La redevance de 40 000   est comme convenu le 2° poste de dépenses.
Elle figure en « Location » au même titre que le pho+ocopieur (41 010   au
total)

Suivent

Les charges indirectes pour 1 7 464  
les dépenses en énergie (forfait de 10 oo  )
La dotation aux amortissements sur 3 ans pour 3 827  
(essentiellement du matériel informatique)
Différents postes tels que les fournitures, les assurances ou
l'entretien

Le tout pour un écart déflcitaire de 38 146  .

Les 2 éléments suivants :

Hausse des loyers et services à percevoir du fait
l'augmen+ation du taux de remplissage (+ 17 K  ; favorable)
Baisse des frais des fonctions supports (-20 K  ; favorable)

de

Doivent nous permettre d'atieindre l'équilibre financier à court
terme et nous donne toute garantie quant à la pérennité financière
de l'outil » Pépinière d'entreprises lalents en Résidences »
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CONCLUSION

L'exercice 2016/2017 porte sur l an d'ac+ivité et a permis l'hébergement
de 7 entreprises. La seconde année démarre bien puisque ce sont 3
entreprises supplémentaires qui doivent intégrer la Pépinière d'ici la fin
2017.

Le taux d'occupation de l'étage principal va ainsi tout prochainement
atteindre les 67% avec l'arrivée des entreprises agréées. Il ne restera alors
que 3 bureaux à louer à l'étage.

Une solution reste à trouver pour les locaux en sous-sols (bureaux et
espaces de stockage) qui sont peu attractifs et isolés de l'espace
commun.

Les 7 entreprises installées représentent 8 emplois. (11 emplois au
01,01,2018) chiffre auquel on pourrait ajouter les 2 emplois BGE. Ce sont
autant d'emplois créés sur le quartier des résidences.

Les articles de presse disponibles en annexes contribuent à donner une
bonne image de la Pépinière et par la même du quartier des Résidences.

En outre, les retours et prescriptions de la part de nos partenaires
s'enrichissent au fil des semaines ce qui démontre la pertinence de l'outil.

L'ensemble de ces éléments nous font dire à ce jour que les facteurs clés
de succès de la pépinière d'entreprises Talents en Résidences sont réunis.
Nous sommes confiants pour la suite.

49

-628-



REMERCIEMENTS

Le rédacteur du présent rapport d'ac+ivité remercie sincèrement Mme
Laurence Crédeville et M. Olivier Panisset pour leur collaboration
efficace et leur réac+ivité tout au long de ces premiers mois d'activité.
Merci également à M. Pierre Chauve qui est intervenu sur la phase de
lancement et qui est depuis parti sous d'au+res horizons.

Mes remerciements internes vont à

- Mme Julie Chettouh, responsable de la Pépinière Témis à Besançon
ainsi qu'à M, André Aurière, directeur BGEFC pour leurs précieux conseils
et retours d'expérience

- Mme Myriam Vivot pour son savoir-faire et son suivi comptable sans
failles

- Mme Isabelle Rodriguez, substitut de l'assistan+e administrative, pour
son soutien sur les graphiques et la mise en page du document,

Je termine par une pensée tout particulière envers mon ancienne
responsable, Mme Chloé Weber, aujourd'hui directrice de BGE Grand Est,
qui a ouvré de main de maître depuis le lancement de l'appel à projet
jusqu'aux premières semaines d'ac+ivité. Merci de m'avoir fait confiance
pour ce poste.

50

-629-



GE

Liste des annexes

o Compte-rendu du comité d'agrément du 2 décembre 2016,
et des 27 janvier, 14 avril et 23 juin 201 7.

o Fiche de synthèse du suivi des entreprises

o Etat des biens

o Articles de presse
Est Républicain - du 27 septembre 2016 -
Inauguration

Articles Est Républicain du 6 mai et 22 juillet 201 7.

o Plaquette BGE de présentation de la pépinière * Talents en
Résidences >

51

630-



Compte readii Cc'Bsiêé d'agréineBt « Pépifflt
Rfesdsaess »

en

Date: 02/12/2016

Durée : 3h30 - de 13h30 à17h00

Lieu : Pépinière d'entreprises
Talents en Résidences

Présents : Raphaël Rodriguez, Olivier Panisset, Mustapha Lounes, Laurence Credeville,
André Aurière, Thierry Bourgeat, Farida Farhat,

Candidats audités : Adrien Bodennec, Guy Bourquin, Yazid Boudjadja

Transcrioteur : FF

Points ta-avaax

Les radiateurs ont été réparés.
Le seuil de porte a été changé.
Un devis concernant les fenêtres à changer a été validé. On reste en aUaite d'une date pour le
changement. (Changement prévu en fin d'année).
Le photocopieur nous a été livré.

Points badee et EIbre

La fibre a été raccordée avec un débit de lOMo pour ensuite passer sur 20Mo. Reste à
déterminer quelle solution est envisageable pour une meilleure connexion au sous-sol.
Le logiciel permettant de voir qui est le dernier sortant de la pépinière ne sera pas pris en charge
par la CAB.

Aarément de Monsieur_¥aa!îd Boudiadja

Avis favorable pour son entreprise « HB Design »
Remise par mai! de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant décembre.

Aerément de Monsieur Adrien Bodennec

Avis favorable pour son entreprise « By Français »
Remise par mail de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant janvier.

Aerémunt de Monsieur GUÏ Bourguin

Avis favorable pour son entreprise « Concept et Réalisation 3D »
Remise par mai! de l'avis favorable du comité d'agrâment et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant décembre.
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Tya. ïiBldesetri rfevancet

Point Sur les BrosBectS. coatact eD cours

Les bureaux les plus petits sont ceux prisés par les contacts récents. Aucun n'est désormais plus
disponible.

Présentation et éc&anaes sur le (ffioosltff Gitê-lAb

En pouiparlers. A voir quelles communes souhaiteraient participer aux financements requis.
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e reaiia Comité â'&grémeat « Pépinière Talents en
Résideaces »

Date: 27/01/2017

Durée: 2h30 - de 14h00 àl6h30

Lieu : Pépinière d'entreprises
Talents en Résidences

Présents ; Raphaël Rodriguez, Olivier Panisset, Mustapha Louncs, André Aurière, Thierry
Bourgeat

ExcDsées ; Laurence Credeville, Farida Farhat,

Candidats audjtes; Alae Quarjouane, Jérémy Robez-Masson

Traaiicriptcur : TB

Rapnel Ordre du jaur :

Points travaux / Validation règlement intérieur
Entrées/Sorties et candidatures

Audition d'Alae Quarjouane; Ventes privées géo-localisées
Audition de Jérémy Robez-Masson, Automaticien
Point Cité Lab

Présentation du projet l'école des entrepreneurs

Points tra'raax / Rèdemaat Intérieur

L'accent est mis sur la nécessité du raccordement fibre au sous-sol (arrivée de M. Boudjadja)
ainsi que sur les problèmes récurrents de pannes d'électricité en sous-sol.

Concernant le règlement intérieur - RI, OP doit faire quelques remarques par échange de rnail
avant de soumettre le document au service juridique.

Le RI intégrera le nouveau logo du Grand Belfort. BGE lance l'édition de plaquettes

PoiBt Entrée / sorties et candidatures

Renoncement de M. Bourquin, imprimeur 3D pourtant passé en comité d'agrément du 2
décembre.

Entrée de By Français le 25/01
Entrée prévue de M. Boudjadja début février.
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l candidature ferme de M. Zeiny K.OCAK, acheteur industriel et habitant du quartier des
résidences.

Voir également le tableau récapitulatif des visites en annexe du compte rendu.

Aarêinent de Monsieur Al»e Ouarfouanî

Avis favorable pour son entreprise TEEKERS, site de ventes en ligne privées géo-loealisées.
Remise par rnail de l'avis favorable du comité d'agremcnt et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue mi-février.

As.rimeaî <te Monsjeurjcrfmï Robeï-Mi. ssisn

Avis favorable pour son entreprise Jerrobmas, Bureau d'étude en automatisme
Remise par mail de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant janvier.

Point Cité-Lab

Du point <Se vu de BGE, inopportunité d'un Cité-Lab commun Belfort / PMA. Nécessité d'une
proximité géographique et d'une implantation par territoire. Compte tenu du fait de l'expérience
de BGE, la population de chacun des deux territoires paraît bien calibrée avec l'outil Cité-lab.
Visite du Cité-Lab de Besançon à programmer sur les prochaines semaines.

Prfsentatidn du orotêt « Ecole de» entrepreneurs »

Voir revue de presse de l'expérience Picarde en pièce jointe. Action innovante pour le territoire et

soutien du FSE en bonne voie. Objectif d'intégrer 15 Jeunes résidents de QPV des territoires Nord

Franche Comté dans l'école des entrepreneurs.

Des demandes de financement ont été déposées pour le financement de cet outil dans le cadre de

l'appel à projets « Contrat de Ville Unique »
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Compte rendu Comité d'agrément « Pépuiière Talents en
Résidences »

Date : 14/04/2017

Durée : 2h00 - de 14h00 à16h00

Lieu: Pépinière d'entreprises
Talents en Résidences

Présents; Olivier Panisset, André Aurière, Thierry Bourgeat, Farida Farhat,

Candidats audités: Zeyni K.OCAK -

Trâttscrirteur : FF

Rappel ordre du jour :
Signature de l'avenant n°2

Audition de M KOCAK Zeyni
Echanges CitésLab
Questions diverses

Sienature de l'avenant n° 2

Aerément de Monsieur Zenii KOCAK
Avis favorable pour son entrqprise « Achats Conseils Expediting »
Remise par rnail de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant juin

Echanaes CltésLab

Questions dwerses

^ 

a^ïïïNsiaB pf^'îbltf*
Appui aux entrepreneurs
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Compte renÉH Comité d'agréiaeat « Pépinière Talents en
»

Date : 23/06/2017

Durée : 2h00 - de 15h00 à 17h00

Lieu: Pépinière d'entreprises
Talents en Résidences

Présents : Raphaël Rodriguez, Laurence Credeville, André Aurière, Thierry Bourgeat, Farida
Farhat,

Candidats audités : Mickaël PIGATTO société OME La Guilde

Transcrioteur : Î?F

Rappel de l'ordré dujouj^.
Signature de l'avenant n°3
Audition de M.PIGATTO Mickaël
Point travaux

Sienature de l'avenant n°3

Aerément de Monsieur Mjckaël PIGATTO

Avis favorable pour son entrqprise OME La Guilde
Remise parmail de l'avis favorable du comité d'agrément et de son attestation de domiciliation.
Entrée prévue courant juillet.

Travaux : (luesttons divenes

-!»flîlBn»iioiar*a
Appui aux entrepreneurs
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Année: 2016/2017 Date entrée Pépinière 01/10/2016

Entreprise : A2C Diagnostic

Activité : Diagnostics Immobitier-lnfiltrométrie-Thermographie

Diriseant(s) : SONNET Cécilia

Dates des rendez-vous 2016/2C17: 5/12/2016 - 7/10/2016 - 22/03/2017 - 07/07/2017-
+ 14/09 : rdv conseil avec Tiphaine Girardot, chargée de communication BGE

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2016/2017: 55 000  

Résultat : En attente 1° bilan (positif)

Evolution / année précédente : Cumul d'activité entre la nouvelle société et la micro-
entreprise. Pour cette dernière, ÇA proche du plafond autorisé sur ce statut. 25 à 30
K  de ÇA généré sur la SAS. La micro-entreprise sera dôfurée au 31/12/2017. Le ÇA
de la SAS devrait au moins doubler sur 2018.

Principaux produits / clients :L'acUvité diagnostic immobilier reste l'activité
principale. Constitution d'un réseau de prescripteurs.
Développement de l'activité d'infiltrométrie qui est plus technique et donc moins
concurrentiel. Il faudra toutefois un peu de temps pour que cette activité se subsitue
au diagnostic immobilier réglementaire.

Clientèle : Développement de la clientèle de bureaux d'étude (infiltrométrie) pour partenariat.
+ Partenariat avec un maître d'oeuvre

Faits significatifs de l'exercice : Développement du ÇA

Perspectives : Bonnes, en voie de pérénisation

Points de vigilance : Clientèle inflltrométrie à diversifier. Continuer le travail sur la
communication

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Mme Sonnet joue parfaitement son rôle de
« 1 arrivée » à la pépinière et a répondu à la plupart de nos sollicitations (témoignages)
Encore peu présente aux événements pépi.

Pépinières de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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Année : 2016/2017 Date entrée Pépinière : 25/01/2017

Entreprise : BY FRANÇAIS

Activité : Site de vente en ligne de produits fabriqués en France

Dirigeantfs) : Adrien BODENNEC - Emilie GIRARD

Dates das rendez-vous 2016/2017 : 13/01/2017 - 19/05/2017 - 30/06/2017 - 23/08/17

Eléments significatifs de l'année :

ÇA et Résultat 2016/2017 : 100 à 120 K  (En attente 1" bilan)

Evolution / année précédente : ÇA mensuel en constante évolution (a doublé depuis
rentrée en pépinière)

Principaux produits / clients : Produit phare : Le matelas dont le prix de vente unitaire
gonfle le ÇA. Mais depuis cet été, développement des produits de décoration, des jeux
et de l'habillement grâce à l'impression/personnalisation des vêtements et des sacs.
Développement d'une activité secondaire avec te baromètre et audits de PME visant
noter la part d'activité française.

Clientèle : Particuliers « de toute la France », clientèle nationale.

Faits significatifs de l'exercice : Campagne Crowdfunding « Estamplette ».
Notoriété en hausse / médiatisation, développement du baromètre via partenariat
CPME.
Entrée d'Emilie Girard dans le capital de la société avec fonction de directrice
générale de ta SAS. (Président Adrien Bodennec)
Lauréat Talents des Cités

Perspectives : développement du ÇA par la notoriété du site mais aussi par le
développement de la clientèle locale. Réflexion sur l'opportunité d'ouvrir un magasin
ou un dépôt vente.

Points de vigilance : Activité qui reste insuffisante pour générer une rémunération
convenable. Fin du maintien de l'ARE pour M. Bodennec. Taux de marge à maintenir.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Bonne participation aux événements
Pépi. Bonne entente et échanges avec les autres locataires.

Pépinières de Belfort-Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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Année : 2016/2017 Dete entrée Pépinière : 16/02/2017

Entreprise : TEEKEERS

Activité : Application de ventes privées géolocalisées

Dirigeant(s) : Alae QUARJOUANE

Dates des rendez-vous 2016/217 : 11/04/2017 - 05/07/2017 22/09/2017

Elémanîs significatifs de l'année :

ÇA/Résultat 2016/2017 : Non Communiqué

Evolution / année précédente : /

Principaux produits / clients : Soutien des commerçants/artisans pour une présence
WEB et supports numériques et faire de ses outils non pas une menace (évasion vers
la vente en ligne) mais une opportunité en permettant aux commerçants de coller au
plus près des besoins de leurs clients (envoi d'offres ciblées aux clients présents
physiquement sur la zone de chalandise.

Clientèle : Commerçants des agglomérations du Grand Est par la constitution d'un
premier noyau d'adhérents puis objectif de déploiement national.

Faits significatifs de l'exercice :
Mise au point de la version 2. 0 de l'application, opérationnelle depuis juillet 2017.
Entrée au capital de la société
Démarchage pour collecte de fonds auprès de capitaux risqueurs (En attente de
résulats)

Perspectives : Ambition nationale. Les capitaux risqueurs demandent à Teekers de
faire ses preuves en local. Le 1° semestre 2018 sera décisif.
Rencontre/Relance des acteurs économiques sur le Nord FC.

Peints de vigilance : Pas de rémunération à ce jour.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : 1° réussite et 1° réseau client sur
Besançon qui font que M. Quarjouane est peu présent. Volonté de garder une identité
Nord Franche Comté pour développement commercial sur le secteur.

Pépinières de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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Année : 2016/2017 Date entrée Pépinière :

Entreprise : H&B DESIGN

Activité : Enseignes et support de communication

Dirigeant(s) : Yazid BOUDJADJA

Dates des rendez-vous 2016/2017 : 3/02/17 - 28/02/17 - 22/03/2017 - 29/06/2017 30/08/17

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2016/2017 : 4 000   environ

Résultat : Sans objet (Microentrepreneur) mais à priori pas ou peu de bénéfices

Evolution / année précédente : /

Principaux produits / clients : Enseignes « tabac ».

Clientèle : Essentiellement sur Mulhouse.

Faits significatifs de l'exercice : Le « gros client » sur lequel devait reposer te début
d'activité a maintes et maintes fois reporté. ÇA trop faible.

Perspectives : M. Boudjadja nous a fait part au mois d'août de sa volonté de se
rapprocher de Mulhouse et de sa clientèle. Il a donc quitté la Pépinière le 31/08/2017

Points de vigilance : M. Boudj'adja n'a toujours pas procédé au changement
d adresse de son siège social.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Impayé. Badges et clés non
restitués.

Pépinières de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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Année : 2016/2017 Date entrée Pépinière : 28/04/17

Entrepris® : JERROBMAS

Activité : Bureau d'étude an Automatismes Industriels.

Dirigeant(s) : Jeremy ROBEZ- MASSON

Dates des rendez-vous 2016/2017 : 17/05/2017- 23/08/2017

Eléments significatifs de l'année :

CA2016/2017 : 28 K (1°exercice clos au 31/03/2017, soit avantl'entrée en Pépinière)

Résultat : 9 147

Evolution / année précédente : /

Principaux produits / clients : Mise au point et installation d'automaUsmes industriels.
Avec un gros client agriculteur (station de méthanisation) Volonté de se développer sur
les automatismes en énergies renouvelables.

Clientèle : Donneurs d'ordres industriels, souvent en 2° rang. Parmi eux l'ancien employeur
de M. Robez-Masson.

Faits aigniflcatifs de l'exercice :

Perspectives : ÇA qui doit encore augmenter afin de palier à la fin des ARE. Différentes
pistes de partenariat / sous-traitance à exploiter et confirmer.
Changement des statuts (nouvelles activités et changement de nom)

Points de vigilance : Nécessité de diversifier la clientèle. Manque de suivi en Gestion (sans
conséquence à ce jour car trésorerie solide)

Commentaires sur relations entreprise / BGE : M. Robez-Masson est demandeur
d échanges et se plâit à participer à la vie de la pépinière

Pépinières de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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FICHE DE SYNTHESE SUIVI

Année : 2016/2017 Date entrée Pépinière : 04/07/1 7

Entreprise : EXPERTISE ACHATS INDUSTRIES

Activité : Consultant achats et qualification fournisseurs.

Dirigeant(s) : Zeyni KOCAK

Dates des rendez-vous 2016/2017 : 04/07/2017 -17/07/2017 -

Eléments significatifs de l'année :

ÇA 2016/2017 : 0 ; entrée récente (En phase de prospection)

Evolution / année précédente : /

Principaux produits / clients : Prospection difficile auprès des PME car elles
manquent de culture achats. La cible des cabinets de placement semble être plus
opportune. 1 ° contrat décroché par ce biais qui a démarré en octobre pour une mission
sur plusieurs mois.

Clientèle : Industries et grosses PME du grand quart nord-est.

Faits significatifs de l'exercice : Prospection, finalisation des supports de
communication et du site Internet.

Perspectives : Bonnes. L'horizon est en passe de s'éclaircir avec des contacts clients
en passe d'aboutir.

Points de vigilance : Anticiper les tins de contrats et relancer la prospection
suffisamment en amont. Cela peut être complexe quand la mission en cours accapare
le temps de travail. Nécessiter de se constituer une trésorerie en prévision des temps
morts attendus.

Commentaires sur relations entreprise / BGE : Nombreuses sollicitions ponctuelles
pendant la phase de prospection.

Pépinières de Belfort - Talents en Résidences - Synthèse suivi 2016/2017
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Etat des Biens au 30 sep+embre2017

Le mobilier fourni dans le cadre de la DSP, tel que décrit dans avenant
n , est présent en intégralité au 30 septembre 201 7

38 bureaux avec retours et caissons

20 armoires comptoirs et 2 armoires hautes à rideaux
4 petites tables de travail et 1 grande table de réunion
1 vidéo-projecteur avec un caisson mobile en support
1 écran de projection manuel
10 écrans de séparation entre bureaux
40 fauteuils de bureaux, 80 chaises visiteurs tissu et 8 chaises
visiteurs polypro
40 corbeilles à papier
21 porte-man+eaux
1 présentoir documents à 4 tablettes
1 paperboard mobile
2 plannings à fiches
1 meuble à courrier 24 cases fermées
1 destructeur de documents

2 tabourets hauts et une petite table haute
2 tableaux blancs et 1 tableau liège
4 jeux de signalétique de portes
2 distributeurs de savon et de serviettes

3 distributeurs de papier toilette, brosses et porte-brosses.
1 jeu de 24 casiers fermés

1 massicot, 1 relieuse, plastifieuse
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Esoiîomiç Beifort l une pépinière pour faire
pousser quatorze ©Eîtreprisfis a^x
Résideaices

A S'mîtEEtive as i'Aggîo, IIEC pépiiîière îS'entreprêses (îuvre
au cour (Î'IIE quartier où le eaux de chômage est l'un des
pîus impQrtËïsts de Belfort.

28/09/2016 à 05:00 Vu 84 fois

Cécilia Sonnet, d'A2C expertise (à gauche) est la première chefd'entreprise à s'installer à la
pépinière d'entreprises. Photo Christine DUMAS

Derrière son bureau, Cécilia Sonnet met la dernière main à un devis. Fondatrice d'A2C
Expertise, cette spécialiste du diagnostic immobilier et de l'infiltrométrie est la première chef
d'entreprise à s'installer dans Talents en Résidences, la pépinière d'entreprises de la roe de
Madrid.

« Je me suis lancée en auto-entreprise en 2013 », se souvient-elle. « Comme l'infiltrométrie a
plutôt bien marché, j'ai un peu délaissé le diagnostic immobilier. Je vais combler mon retard,
après la transformation de mon entreprise en Sasu », c'est-à-dire société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Réduire les charges

Cécilia Sonnet en est convaincue : disposer d'un biueau clair, bien situé et bien équipé est
primordial pour se lancer. Mais pas seulement. « Une jeune entreprise comme la mienne est
fi-agile à son lancement », souligne-t-elle. « II est important de réduire les charges. Bénéficier
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d'un loyer réduit [N.D.L.R. : 10   le mètre carré] est un indéniable atout. » Elle s'est donc
installée dans l'un des bureaux de la pépinière d'entreprises, bien avant son raccordement
téléphonique.

Elle est certes la toute première, mais BGE, la boutique de gestion pour entreprises de Belfort,
affirme qu'elle dispose d'une dizaine de touches pour d'autres implantations.

Voilà de quoi dessiner quelques sourires au sein de la Communauté de l'aggiomération
belfortaine (Cab). La collectivité porte en effet ce projet qui vise en tout premier lieu à créer
des emplois dans le quartier des Résidences.

« Pour moi », soutient Damien Meslot, président de la Cab, « il était fondamental d'installer
cette pépinière aux Résidences, pour casser la mauvaise image du quartier. La proximité du
foyer des jeunes travailleurs, de Pôle emploi et de la Mife est un atout. »

La Cab a repris ['ancien centre Léon-Blum qu'elle a aménagé pendant l'été, pour 300 000  .
Elle participera aussi aux frais de fonctionnement estimés entre 200 à 250 000  , qui ne
pourront pas être financés uniquement par les recettes de loyers. Cet effort était nécessaire
pour louer les 14 bureaux, de surfaces variables, à de nouvelles entreprises. Lesquelles
profiteront de services annexes, comme des espaces de stockage, un bureau d'accueil ou une
salle de réunion.

BGE a été choisi pour gérer la pépinière d'entreprises.

Pascal CHEVILLOT
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La pépinière «CnnlnpriswiaiMte an rfeidanns a atémmguréelmmfl dans te isuarSa iriarittire
des Résidences. CécffitoSannet est ta premiàmenlreiwweuaehébeïçée. Un lniram<r MI& ,
une société de iienteen Us» at «Tautns entreprises «te swvfeasdewaBBirtsuiw®.
UnetrenBBnedBnmmBaixeniptoispwBTaiBntim&'tejm».

es bureaux iï louer pour
^ P ' des entreprisies de moins

de trois ans Un labora-

toire de déNdoppement et d ému-
lation. Un lieu de vie dans un
environnement famrabte au déve-
loppemart écororruqi». Une offre
performante et sécurisante, daire
et visible pour les entreprises.
L'inauguration offjdelle de la pépi-
nière d'enfreprises Tatoits en roi-
dences, tancée par ta ctwnmwiauté
d'agglomération de BeUort et
basée au cour du qwirtier priori-
taire des Réadences. swait Uwi
lundi demer au centpî Léon Bhim
de Belftwl en présenc? de Oamien

M^ot, président de la cwnmu-
nauté d'aggtofnwation de Belfort,
de Bernard Betorgey, présklentde
B6E Franch&Oïmté et de Rorian
Bouquet, président du conseil dé"
partemental du Territoire de Bel-
fort. <r Le fe/f tfAtns en p^rimère
pemwtcféfre en réseau etdeNnéfî-
dar (te semées mutusffsës tête <fue
accès au photooopwuT, rec<y»(iun et
expésWon de wwrier, pemianence
rtte^lionniue, accued ph»nîue... »
i^ipella Thieiry Bourgeat, chagé
de misaon diez B0E qui accwn-
pagne tes cré^eurs d'ertrepT ses.

La pépwuère permet ausa d'avoir
accès à àes, activités particulières

telles que des intenrentions à
thème sur tes problématiques des
petites entreprises îgesflon, fisca-
litél. la communication, ta banque
ou lassurence. Avec un coût de re-

vient à 2    par mois pour le chef
d'entreprise, l'initiatiw vaut vrai-
ment le coût. « tes tocswx, de Wà
^ m1, sont proposés à (aywtrwdêré
de Î0  te niî par moua» continue
Thierry Bourgeat.

 

l86ldTBpri 

K Danrim Mtïbl «t Flnriin 8oui|ue> aUuiUts à te prfsuitaBon de micny Bouîert.

Les seize bureaux, capables d'ac-
cueiUir une trwrtaine de personnes,
sont proposés pour une durée de 2
ans renouuelables une fus pourque
l'entrepnse ait le temps de se rtruc-
tuor awnt de trouver ses propres
looux. Ils amt prindpatement des-
tinés aux entrefyises de services à
la pwsonne. Bwvau d'études, sfte
de vente en ligne, imfffimeur 3D et
société d'infbmiatiquc sont pres-
sentis pour être te premiers à tes
intégrer d'id la fin de l'annég. Enfin,
tesdaoBème^ pusque CédUa Son-
net, <0 ans et habitante <te Chagey
en Hautc-SaBn», est la pmnlèfa
enfrapruieuse offldeUamBfrt hé-
beigéfi. EH» qui était jusqu'à Janwer
dernier dans l*fsp«» de ca-wor"
tang l'Ua'ne de BeUtart. prendra
possession de son bureau au 1^

nniary BnursMt dfqé itonrfs^nn Aez B6E acaimpagnê de Cacffia Smnet la prariàre »i-

et mi-^eptembre n'étffanle pas sa
onfiance. Elle proposera du dia-
gnosu'c anuante avant démolition,
avant travaux, étudiera l'état des
mure (fune maison, analysera te
bon fonctimnfflmentde l'évacuaSon
des eauiusées... BpmfltBra durant
deux ans dthpêpltliits pour «spé-
rermrpoussersa petite entreprise.
Bs'hagherun awnlrflBrissant

jasianrtreArbsy

fl^iàiftni ainit» m risMKKes ; S
»!» <»tfa*iil à Btlfcrt su una-du

octobre. « Je vais ouvrir A2C Oe-

goosfe pour proposer cft/d^nosfe
immobiliv-^de l'mfibunA»» na-
conte ta chef dTentreprise. « J'akac
nsnconfré TTubaurf Oefranouc de la
aismlm * mmmens t fMc-
trie de Belhrt ifil m'svait paM de
cesnouMUt liKau» n» Lfcn Slum,
Musfs'aoiltadiSTI^nyBouijeat»
L'awarture camrowïça comme ça*
Et sûr qu'ette ne s'arr&Bra pas tfc.
w C'wtunttrtfediKtfon dapwwoai-m»
ameer<rfd18en mon pnaym chrf » B
le tniditkmnel ralfirrtissament du
marché immoMlla- entre mf-aoQt



"ît^ f-t-

VMfvw» eu AyM» nuiaini.
niotoEH

BElFOIITECUSEaa
Nll|rt!c«jC!wiu]i)[,
h»ftÛHM^MiM«ca9w 
ft<a((r* dn pannBaiu tflnfw-
nuoon dt grandes tanu», dw
asciuBfri Uf. imufs.

tileut sBauateprinajie,
(otNttm plaulquM ""l
déparfs sur fa wift pubUt?»
M le ptiafon. au piad dès
laftflïsutt ^teîami i^t» «»
iiBitatpn'rhm. AoBin
^i«c8stn5cn»tlaiisimnni
tK«»a»awa|M.

8flWBTl(S6U>aS
fti»<«i)ni'tk»««ari<»
MlllnU* N alanfe l» la
BUhon de quwtlCT d» Clatte
ou cnStwu oni dfctdA, an
6iroi  mncCTunon Bvecta
(WftCtlon tfOfbt». ff'Bftnuler Ui

ftte <tt guanier prtvue te
ft mat dan» & mar de saBa. en
faiBiiaeKi)<ia»K»»mtai>
n»togll|ues. Ow plûtes hnpoi-
tantffs sont pifeuffs. (teponét
BNC. u nua» îinnn» peur-
r*tt se »nt» *n ttpiêinlwe

safOiffuiMm-
S«BStn8iica»ttt
Fwttde sutiWMitlon, Rfet'

tfonu soltdiarlïês en»1sag» sa
wvntevmSBon. n itoutcoatlt*
nuerons tfatttter se» saiartft
mate *u*c d» bflnftfolet, sotis

Six entreprises «lépinièr
SYI ivmotk tfc |utn. l^ |>&p!' )<wï
d'cnlr^prlM'î Tiiients wn
RfriKhM't. rs rt;>n'i:-id qudtK'

i.1titrt-pfist. '&dv^fnfKfa. ft[lfu<

swt"itlvv<fiT<.-s< ' . i§ii'i>)iyurrit,K
vnyi«i'1ïtr<fr?i.. Hii1fbun'iiktA
seront enrore d1spotitbti*s

u iiKri» <fc tuio. y» hdstaBtt
du tïuaatwr. Ziafln» Kocrit.

ft inatidAcfti «(m <otnpl*ott <ht

L<?iiMil ci <fn-kc'<j atix PMt/PMI
iiu sein de liilcnto en Iteadbiccs.
ÏtatBnéc s pratiquer tfca*tdtei d<

xcrvu-L' itfhjiu et ik- n'dijLilifi df

(.nûlii. cllrpi frtt itsiv tfnoiîifarcdr

burcuoi. qu'occupcnt de jeunes en-
DTprisei de scni-icca ou <fe siic in-

li'mfi

t J l ne s'agit tjua; d'un bilan pnw».
soire *. cxpbquc ThJCTty &awgcat.
cbAtyc de niïiuiiiin pour BGF. nu
MÏIII de la iii-pltilffv d'tirtmiriKe»
(bureau de giciU'tMlf, - Ma» U est
mes cncouiBBcunt. Aroc Ja crca-
t(«n df huit t-mplifli .> Pdiir
'llîM-rry ttoHiï^eat. 'liflnriA vn Hfe»

dcnccs rcpumt parfathrnicnl aus
gbtnrrth qui .ont kaac»» Aswoir
iiTînr A-* hf>*u)i modunu-kâ nustn

dn vfùï à dr fcuiM» enlniprisifh
- Au san de Taknts en RcMKlt».
ces . »jouic Yaald BffudfâtJift.
.'. IIMUN y UviMto IrtniSfi'- »<. *.- itiint

Nous organiserons
dîbui )uln. uns lêunlnn sur
les avantages et les ràgles
de la zoneilranctie. »
Thierry Bourgeat, cliaigé
de mission

«»*.*>«.**».-A-. if~,

t

^.tt-^ïi'i
TiAtt*<'u»r^rt»* h |i«|il«lk«lftiilln»i<i*i <u ltit*«M« . M« («iidli. » <lnll»|»«d<>»«l|«<|ii,
toNdNhw ̂  H & . B»^. Jttém? ftGfc«-(lwi^ ite^rraftmi» «AI» <I»NT^^

ssaaKït! ^kJuJcl JIiiBafn. tlitt jnn-
wsr. un cih'ironncnicnt propice
pi ur laritft H A R A'st>in n^tf

vi)trrpri*ir!i(W. i)tli«n' duni^lf» ïup
purtB de cummunikaUyn, li* pvfefâ-
die rt tes cntrtfsncs En wrmatt.
ifi lta»*t in'iiip» d^iÂ dra clti-îiiai l*)
un ïiiniel de cuinmiindtfï biCTi

jnnplt Nuus en prcAtuiu duni:
pour nous tairc connahrc par k
htWiwAon'ilït ttdÉ t>li^»tft)i"
Srvfflrtnfprrac .

Plu» pratlçu®
I^Tfni^' Koty/Mai fticiif <*-»< m'»

tatlc en dcbutilc xmauïc tiani sun
îsmava A? ia pcirtiucît tl't'nlrcpn-
.»<& . fa» cit?nuirTC: Ik'mi^m&A. un
tounsiu (frttKfr FI> awt<iixierti<>irift
induslricis. chez moi en
avrÏ 2016-, ajou. te^-il. . f'ava»
itfj^ di» tlh'm. i - 11 il rrfsit'nctanl
JUK< prt:^rE«Mf cfc S/PUK.T MI ̂ «11-
d1ub»iaUiH'i d s» /iiiw cfic travail

I!taj' fURBinudiïc '
Alac Qtuu'îouanc. sccant du nu:

de- vcnifs pnv^ts Idïiilnctiliscrx
1<fk<m<i In.Hrvï, en |ïlusdunprv
tdlcr liwnaB. dinîi» «avfec» eu»»
me ta pûdaiaiUiw tt'uuBxr une
(trandt-'yiDc dr rAjmi*n, If wtH qu<
functii muie cl um; ïHNSStancc adini-
mwnBïW;. DcpBttsoo aisia^wc.

il dèvetwfys un siitc m'ululiunntth
rcqui doit pnmcttn; auxcommcr*
1,'u.ntkdf ïrntnc. -^ilk- ou cti p<trl^-
ri*;, (tf tpKwcr dr tii»w<;lh"î iKijiî.
Sx cfStfdw. Lidn' est Mtssï d^adm-
»cr à ses. cticnu. des olfrca sur
fflfutn- ill hiiMtiin A' IfuRi bf

Ïlttllii

'ûKClCHEVIltOT

Encore huit bureaux disponibles
llund»bunfB)Uxdi;TaIefWiunKfed<tettaw U»bun;uu»ététnirorf**m»é

<»t^tnoe ttc cowate^. touAfe à îi iouFa«!eO<î <^ ou At jea» î^r
nNïte(lSB lL t^«pEBrife<ju|tfi|iiirÏeBliBil bimaBK Apoaâilitîhmc

;«< &IWftlt(

ttuuapuiK)tB^^dMhte^t'< cc, fcxria|ontÉdc«buitfei t3Ut»E

nsiMia» ammt kiuca. . ACTudlnRcnl fa laiiiîTcn fix6à 10  hûîs taxe
fen»iHne<»rtn(t Atet^iCTttrtfe, fia(toi sMai K-^(8!HTOtÉitt-(a»ml it»ii.wt

«ÏtiftwKcmiînt do deux anii. rpnfiiwetihlc un.f wuif fn^



Samedt2Î^MÎ017

(ihltn dïrtmprisu det
tvfuitd'icuNlUr

ilnuBowuNUMilnpiwiuiis.
a»nl Ko(«k»mituiBellbrh«
niinfillfdinltunadul»
todurtrMftNBuKHBrt»
«1ii8(nB«*v|ni(iiminiKnia.

sft bunaax oixqits air
{[uatnna!. 0<e Ir l « aeto-
h»2(U6 dnis randui »n-

iren&licalUntaumni^detto.
<Wd, to P^toao eu^ietrixt

ni «biBliUE. BGB, l'nilnpiise qui
l'unplole «n tant que chaigt de
miaitan, . dfcmdrf l'm tl«micr
une WiSff^sin ^teawnse puMic
au Gnul WSsM, qui a lâxnre
Pauhoit

OrltfnuliMdiBtUàrt
« Notn vociitinn, «ÉnnBfrt-il,

c'ert tfiuxutBlk h» jums! eBl 
pnneuntiioiitunpï^rtffactiiit-
K depui» nuKiB de tob un et de
melbB ina ceBide t luir disptsi-
tiam. U Cfmveattiun tfbAei^
mut<aliAsdnixuis, renoia!dabte
une iDb. Ouhe I» buium, nous
mmuuuduneaallciteiftmiand
uBBi»tôeciatoine».

Le» nouveaux uriwmt» sont tous
(feux (adgtnnina de BetBort Mue
Ztyv Koçak, 40 «na, Amiiciliê
aux IKiidcnca, et Mîkatl Hgatto,

-a^^-

. ^^..

.*;-S'&i';, -i

f <*<...

P^IB^-enf. »- M

";' '.'..'.l
. i L»^. , » iin»iaNL. k,,. l

Bi » » fe nunto niitat, a»ri n»»*, NBall Hg«uo «l Iliteny tniriml. Phot» Xa»fw 60RAU

38 ans, poriutt des prorets radla»-
lementdBfiifinnts.
Titulaire tfoi master en acfaate

hitmiatfonua, le pinnicr a tm-
vaiUé paidaart yrinze aos MI aervi-
ce du admis de Climtar (<quipe-
ment» cryogénique»), société
imtriléc a H&ingue dam le Haut-
Bhin.
Asmt axihdté voter cte m» pn>-

pioiBles. iltpriaauiianuduinois
un cmigé création d'entjtcptfeie1. «t Je
Bouhaite mettre imm esipÊtvence

A» adiasta indualricfe au aemce
des PME, mAawsl iwgnnde»
entmpriinauxqiKlitaje iMtifO»
mi toute aie gamm» de presia-
tfamiaudta. dlagniMUa. mtoen
ïte» dun samce achats, ronsute
m qitiniiaatkm, léductiom du
coût». Ibut cd» Uni sûr en n»
pcctont «ïupuleiaemmtls stnet

Bmffsajart, Mikaa fipittanasc
.ur te pailinn. Bas lea Sagfmces à
ua«Bt ccnpoid maia phitdt celle»

dratinft» »« habilla'> une pièce.

a BSmEiih* narbrtIiiB »
« Le primq», c'est de mettre en

scène un environnemCTt îiuMic
gifka «u levier ol&cBt Ctatane
naie d&Miche mnkeUng » ogili-
qu&fe^.

Pour mettre en pratique ce coai-
cqpt, il » ose e» il&nnbn 2015
sooBitrqai«e,LaGuildeet8'nioi1
gudlBt (Tamir «éduit <hs clients
aon diB&mb qu'un h6td de ton

bureaux sont
destinés aux entreprises
dans la Pépinière de la
rue de Madrid. Pour
'. 'instant, 7 ont trouvé
preneur.

à DùMI, une maison de lebalte au
Cnada oc un atdhr de m&ano

Î^E tois <^St
; gêiî^Ftir du

, c'

l'm&no « Mah aUnititin, luuli-
^ic+il, ce sant des produits natu-
idsauloiB&pouidufiïgnncesi
uaage coiporeL n ne s'agit donc en
aucun cm de perturtiateun ëndo-
cnnans».

Bi»te a évaluer Hnfluence SUT le
coiwimmateur, BB» ne doit pas

.

on

start aperçu qin les boimes odeun
savamment difl&isére ont fait s'en-
voici cdle du dollar! '

BHIîrPUIMKBIiUt.



PÉPINIÈRE
D ENTREPRISES!

Outild'acconqi^nementàlacréationd'entrepriseduGrandBelfort, Iapépinièred'entreprîses
Talents en Résidences accueiUe, héberge et accompagne des jeunes entreprises généralistes
de inoins de 3 ans. Pendant une durée inaximale de 4 ans, la pépinière permet de déniarrer
dans les meilleures conditions, dans un cadre à la fois rassurant et stimulant.

La pépinière d'entreprises Talents en Résidences est située dans le quartier des
Résidences à Belfort, àproximité de la place de l'Europe (età 2 pas de tout commerce
de proximité)

à 5 min du Techn'hom

à 5 mn de l'A36 et à 8 min du centre ville (ou à 5 mn de la gare)

accès inunédiat aux transports en commun (bus)

VOUS CHERCHEZ DES LOCAUX POUR VOTRE NOUVELLE
ENTREPRISE ?

Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à des tarifs
avantageux :

17 bureaux de 8 à 24 m2

2 espaces (47 et 54 m2) de stockage léger en sous-sols
Les loyers sont réduits et progressifs pour amener progressivement la jeune
entreprise au prix du marché.

»-/*.,^
vC"~ '"»

~.^-»f'l!"



D^GO^BIIS
PERSONNALISÉS

i?
&. ^ :ï

Plus qu'un local, la pépinière « Talents en Résidences » vous propose de
nombreuses prestations1 pour facUiter votre quotidien :

Accuea et orientation des visiteurs

Permanence téléphonique personnalisée

Service couirier

Ciusîne équipée

Matériel partagé : photocopieur, scanner, fax, plastifieuse, machine à
relier, massicot...

Internet avec accès fibre

Appui à la gestion adnunistratiye : prestations de secrétariat à la
cEirte, selon vos besoins (nous consulter).

VOUS SOUHAITEZ SÉCURISER VOTRE PARCOURS ?
La pépinière propose un accompagnement personnalisé ; suivi régulier avec
l'équipe BGE, mise en relation avec des experts, ateliers collectifs thématiques,
accès au réseau d'entrepreneurs BGE Club...
BGE Club est un réseau d'entrepreneurs qui vous permet de :

. développer votre réseau

. booster votre chifli-e d^iffaires

bénéûcier de conseils d'experts

Intégrez la pépinière et devenez gratuitement membre de ce réseau

\foir nos conditions généiales de ventes

GE

PÉPINIÈRE «e TALENTS EN RÉSIDENCES
8 RUE DE MADRID 90000 BELFORT

0384280235 wwwb9efeol9

Appu< aux entrepreneurs

CAPACITÉ D'HÉBERGEMENT DE 17 ENTREPRISES 644 M2 DE LOCAUX

GJRAND
BÉLFORT B



Appv~! aux enîreprenews

PÉPINIÈRE
D'ENTREPRISES
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-101

Territoire d'tnnovation de
Grande Ambition -

Phase étude

Expédition remise au sen/fce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, 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 Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Man'e STA81LE - M. Pierre-Jérome
COLLARD - Mme Pan/ln 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 Frandne
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT . Bennont : - Bessoncourt : - Bethonvllllere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cuneliàres ;
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge ; M. Michel BLANC - Lagrange : - Larlvlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvlllare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT- Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petlt-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M, Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : " Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés.

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Fiieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean'Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Manon VALLET. TitulQire de la Commune de Betfort
M. Geraid PIQUEPAILLE, Titulaim de la Commune de BeVort
M Ftançoss BORON, Titulaire de ta Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BaVort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZl, Jîtulaio de la Commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Charmois
M. Flonan BOUQUET, Tttulaife de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titufâire de ia Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey ?
M. Bernard DRAVIGNEY. J'itulaire de la Commune de Vétrigne J
Af. Jesn-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passafje des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à:

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présldent
Mme Marie ROWETTE de LEMPDES, Tilulelre de la Commune de Belforf
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de fa Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vlce-Piésldenl

Mme Monique MONNOT, Titulaire de fa Commune de Belfùrt

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damlen MESLOT, Pitsldent
M Daniel FEURTEY, Titulaire de ta Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Mane-Laure FRiEZ, Titulaire de Sa Commune de Botans

T'f* A 11 e"'f>'S? f'UQ Aiy A^TE'C"
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (détibération n" 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de Fexamen du rapport n° 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-CIaude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 12 (délibération n" 18-67) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance fors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

^

DELIBERATION

BELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Président

REFERENCES : DM/JS/LC - 18-101

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE: 7. 10

OBJET : Territoire d'Innovation de Grande Ambition - Phase étude.

Le calendrier du programme d'investissement d'avenir n° 3 « Territoire d'Innovation de
Grande Ambition » a été précisé le 24 avril dernier par le Secrétariat Général pour
l'Investissement.

Un appel à projet national devrait être publié fin juin 2018, avec remise des dossiers de
candidatures avant fin janvier 2019.

Afin de préparer la candidature du Nord Franche Comté à cet appel à projet, une phase
étude est en cours, et devrait se dérouler jusqu'à fin octobre 2018.

Ces études, qui sont au nombre de 24, vont être financées par la Caisse des Dépôts
(400 000 euros), par la Région (200 000 euros) et par les partenaires du projet, à savoir
Pays de Montbéliard Agglomération, Grand Belfort, UTBM, GE, FAURECIA, PSA.

Concernant le financement de la Caisse des Dépôts, c'est Pays de Montbéliard
Agglomération, en tant que chef de file, et avec qui le Grand Belfort a signé une
convention de reversement (Conseil Communautaire du 22 février 2018), qui recevra les
recettes (donc 400 000  ) par le biais d'une convention intervenue entre PMA et la Caisse
des Dépôts le 30 avril dernier et les reversera ensuite aux porteurs des études financées.

Le Grand Belfort est porteur de deux études, dont les cahiers des charges sont en cours de
rédaction, et pour lesquelles il souhaite solliciter le financement de la Région, en plus de
celui de la Caisse des Dépôts :

la première sur le déploiement de la filière Hydrogène dans le Nord Franche-Comté,
montant global de l'étude de 30 000 euros TTC, avec un cofinancement de
15 000 euros Région, de 6 000 euros du FIA et de 9 000 euros du Grand Belfort,

la deuxième sur la mise en place de démonstrateurs dans le résidentiel neuf et le
tertiaire en rénovation intégrant les technologies hydrogènes en stationnaire, montant
global de l'étude de 30000 euros TTC, avec un cofinancement de 15000 euros
Région, de 6 000 euros du PIA et de 9 000 euros du Grand Belfort.

Objet : Territoire d'Innovation de Grande Ambition - Phase étude
l
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A noter également le soutien financier apporté par le Grand Belfort

à la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en co-fînancement avec Pays de
Montbéliard Agglomération, coût de 28 000 euros TTC pour le Grand Belfort,

à l'étude portée par l'UTBM, en lien avec TANDEM pour le bâtiment B situé sur le
Techn'hom et qui est en copropriété Etat (UTBM/TANDEM) et dont l'objectifest de
mener une étude bâtimentaire (accessibilité verticale) et d'implantation du crunch lab
utbm, coût de 10 000 euros TTC pour le Grand Belfort.

L'étage situé au-dessus du cnmch lab utbm et appartenant à TANDEM aurait en effet
vocation à accueillir des activités innovantes sur une surface à définir.

En outre, la Caisse des Dépôts demande à ce que, dans les deux mois suivant la signature
de la convention avec le chef de file, ici Pays de Montbéliard Agglomération, la lettre
d'engagement initialement signée entre les porteurs d'études soit suivie de la signature
d'un accord de consortium devant intervenir au plus tard au 30 juin et dont le projet, qui
reste encore à être travaillé, est joint en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Chantai BUEB- ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à déposer une demande de financement
auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté pour les deux études conduites par le
Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'accord de consortium à
intervenir.

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

d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Kuuartït^nv^n. -unï^îA:' Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

La présente d^ci|ip^^
l'objetd'unri

juridiction adir^nistrative dans le
délai de deux m^is à compter de sa

publication oujde son affichage,

PiINTIGNY

Obiet : Territoire d'Innovation de GrandeÊAmbition - Phase étude
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ACCORD DE CONSORTIUM

Programme d'investissements d'avenir

Action « Démonstrateurs et territoires d'innovation de grande
ambition »

Volet

« Territoires d'innovation de grande ambition » (TIGA)

Projet

« Transformation d'un territoire industriel : création d'un

écosystème d'innovation et développement des Green Technologies
»

Porté par le Pays de Montbéliard Agglomération et ses
Partenaires

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»

-656-



ENTRE LESSOUSIGNES

Pays de Montbéliard Agglomération, 8, avenue des Alliés, 25 loo MONTBELIARD, représentée par
son Président, Monsieur DEMOUGE, dûment habilité à l'effet des présentes en vertu d'une
délibération en date du [XX]

Ci-après dénommée « PMA » ou « Porteur »

ET

Grand Belfort Agglomération, Place d'Armes, 90020 Belfort, France, représenté par son Président,
[XX], dûment habilitée à l'effet des présentes en vertu d'une délibération en date du [XX]

Ci-après dénommée « Grand Belfort Agglomération »

ET

PSA Sochaux, 57 Avenue du Général Leclerc, 25218 Montfaéliard, France, représentée par [XX] en sa
qualité de Directeur du Site de Sochaux,

Ci-après désignée» PSASochaux»

ET

Alstom Belfort, [XX]

ET

GE Energy Products France, [XX]

ET

Faurecia Système d'Echappement, [XX]

ET

La Société d'Economie Mbrte - Pays de Montbéliard Immobilier d'Entreprises, [XX]

ET

La Société d'Economie Mixte NUMERICA, [XX]

ET

L'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, [XX]

ET

L'association pour le développement de la formation professionnelle Nord Franche-Comté, pour
l'Union des industries et métiers de la métallurgie, [XX]
Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»
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ET

La Société d'Economie Mixte - TANDEM, poàEYi]]

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Emsystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»
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IL EST TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT ;

Par une convention du 10 mai 2017 l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations se sont engagés dans le cadre
Programme d'investissements d'avenir sur l'action « Démonstrateurs et territoires de grande ambition » (« TIGA »).

Par un arrêté du Premier Ministre en date du 22 mais 2017, approuvant le cahier des charges, le Commissariat
Général à l'Investissement et la Caisse des Dépôts ont lancé l'Appel à Manifestation d'Intéret (AMI) « Territoires
d'Innovation de grande ambition » pour identifier et sélectionner 20 territoires en France qui bénéficieront d'un
soutien pour élaborer leur projet de transformation ambitieux et fédérateur.

Le Pays de Montbéliard Agglomération, le Grand Belfort Agglomération, l'Université Technologique de Belfort
Montbéliaid, l'Univereité de Franche-Comté et les sites industriels de PSA Sochaux, Alstom Belfort, GE Belfort,
Faurecia Clean mobilities Bavans, se sont regroupés pour porter ensemble un projet intitulé «Transformation
d'un Territoire Industriel ; Création d'un Ecosystème d'Innovatlori et Développement des Green Technologies » (le
« Projet rci-après).

Dont les principaux axes de travail basés sur des réalisations concrètes snntles suivants :

Création d'un Ecosystème d'Innovation (notamment en lien avec l'industrte 4.0)

La mise en place d'un réseau d'open lab(industriels, académiques, communauteires...)
Le développement de la culture scientifique et technique en direction des scolaires
La mise en ouvre d'un projet culturel sur la thématique des machines (robots).

Développement des Green Technologies.

Le développement de projets surt'Hydrogène Energie (installations stationnaires ou mobiles).
La mise en place de démonstrateurs en énergétique, thermique
Le management desites pollués.

Sur décision du Premier ministe rendu après avis du Secrétariat général pour l'investissement en date du 30
décembre 2017, le Projet a été retenu et est devenu éligible à un coflnancement par la CDC pour le financement
des études nécessaires à la mise en ouvre des actions (Phase l).

Cette phase d'études précède le dépôt dU dossierfinal en fin d'année 2018 dans le cadre de la phase d'appel à
projets (Phase 2).

Conformément à l'article 2. 1 de la convention de financement signée entre te Porteur, mandataire des
Partenaires, et la Caisse des Dépôts et Consignations, l'ensemble des Partenaires doivent se consUtuer en
consortium destiné à régir la présente phase d'ingénierie, convenir de ses modalités de financement et des droits
et obligations de chaque Partenaire pendant cette phase.

EN CONSEQUENCE. IL A ETE CONVENU CE_QUISU[L

l. CLAUSES GENERALES

Article l. DEFINITIONS

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»

-659-



Au sens du présent Accord de consortium, les expressions ci-dessous auront la définition suivante :

. «Accord»; désigne le présent Accord de consortium, groupement
contractuel sans peisonnalité morale, ayant pour objet d'organiser les relations entre les Partenaires au
Projet.

* . ""; «Actions»: le Projet se décompose en plusieurs actions décrites pn
Annexe pO(|[EY2l] du présent Accord.

. « CDC » : Caisse de Dépôts et Consignations, cofinanceur des Etudes de la
phase d'ingénierie, avec qui le Porteur a signé une convention prévoyant leur coflnancement.

« Connaissances antérieures » : tout savoir-faire intéressant le domaine le
présent Accord, que chaque Partenaire ou l'une de ses sociétés affiliées pourrait détenir avant le Projet, et/ou
développer ou acquérir, individuellement ou avec des tiers, pendant le Projet mais indépendamment de celui-
ci, la preuve pouvant en être rapportée par tous moyens, et que chaque Partenaire accepte de mettre à la
disposition des autres Partenaires pour les besoins du Projet. Les Connaissances antérieures seront listées
Par chaque Partenaire. Cette liste devra être mise à jour rêgufièrement par ledit Partenaire ^t mise à
disposition de l'ensemble des Partenaires par le Porteur. tm]

. «Connaissances nouvelles»: tout Savoir-fai resultant du Projet, obtenu
individuellement par un Partenaire ou conjointement parphisieurs Partenaires.;

* « Contribution » : apport, de quelle que nature que ce soit, réalisé par
chaque Partenaire dans le Projet.

. « Etudes »: désigne une étuds menée par un Partenaire du Projet dans le
cadre de la Phase d'ingénierie, telle que visées en Annexe XX. Les Etudes sont coflnancées par la CDC en vertu
de la convention signée avec le Porteur.

. Evolution » : tout savoir-fglre résultant de toute modification et/ou
amélioration apportée par un ou plusieurs Partenaires aux Connaissances antérieures ou nouvelles.

. « Informations confldentlelles » ; infonnations et données de toute nature,
notamment technique, SGientifique, économique, financière, commereiale, comptable, tout plan, étude,
prototype, matériel, audit, données aipérimentales et de tests, dessins, représentations graphiques,
spécifications, savoir-faire, expérience, logiciels et programmes, quels qu'en soient la forme, le support ou le
moyen, incluant, sans limitation, les communleations orafes, écrites ou fbtées sur un support quelconque,
échangées entre les PaitenaiFeset se rapportant directement ou indirectement au Projet. Elles feront l'objet
d'une liste, mise à jour à chat|de nouvelle Iflfoimation, communiquées et désignées comme confidentielles
par le Partenaire titulaire, par un tampon ou une légende si lesdites Infomiafa'ons sont écrites, et par une
mention spéciale lors de sa divulgation, confirmée par écrit dans un bref délai, ne pouvant excéder 15 jouis, si
lesdites tnfamiations sont orales.

« Partenaires » : ensemble des participants au Projet, signataires du
présent Accoid. Les Partenaires sont tenus solidairement de l'exécution du présent Accord.

. « Porteur» : « Porteur de projet » au sens de la convention de financement
signée avec la Caisse des Dépôts et Consignations, Le Porteur est le Partenaire mandataire de l'ensemble des
Partenaire dans le cadre du Projet et notamment de sa Phase ingénierie. Il percevra à ce titre le
cofinancement des Etudes par CDC et sera chargé de le reversé aux Partenaires concernés.

« Projet » : projet collaboratif « Transfonnatlon d'un territoire Industriel:
création d'un écosystéme d'innovation et développement des Gieen Technologies» dont la mise en place
constitue la réponse des Partenaires à l'appel à manifestation d'intérêt «TIGA» lancé par la Caisse des
Dépôts et Consignations.

« Propriété intellectuelle » : tous droits d'auteur, droits de propriété
industrielle, brevet, marque, certificat d'uh'lité, dessin ou modèle, certificat d'obtention végétale, droits sur
les logiciels, puces et semi-conducteurs, droits des producteurs de bases de données, et tous autres droits de
propriété intellectuelle, y compris les droits attachés aux demandes de tous titres de propriété intellectuelle.

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d Innovation et Développement des Green Technologies»
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. «Autre actif»: bien meuble ou immeuble susceptible d'être mis à
disposition par l'un ou l'autre des Partenaires et/ou d'être acquis au titre de la mise en ouvre des études.

Article 2. OBJET DE L'ACCORD

Le présent Accord a pour objet de définir les droits et obligations des Partenaires dans le cadre de la phase
d'ingénierie du Projet «Transfonnatlon d'un territoire Industriel : création d'un écosystème d'Innovatton et
développement des Gieen Technologies», et notamment de la conduite des Etudes préalables au dépôt du
dossierflnal auprès de la CDC (Phase 2).

Plus particulièrement, l'Accord a pour objet de :

. déterminer les droits et obligations des Partenaires dans le cadre de la conduite des Etudes,
conformément au dossier de candidature déposé dans le cadre de FAMl et à la convention signée entre
la CDC et le Porteur.

déterminer la répartition entre les Partenaires du financement des Budes accordé dans le cadre de la
convention de financement passée entre la CDC et le Porteur,
organiser la gouvemance du Projet pendant cette phase Etudes,

. fixer les règles de propriété et d'exploitation de la propriété intellectuelle des Partenaires dans le cadre
du Projet et des Etudes visées en Annexe XX.

Article 3. GOUVERNANCE DU CONSORTIUM

La gouvemance du Consortium est organisée autour :
. du Partenaire Porteur, mandataire de? autres Partenaires,
. d'un Comité de pilotage regroupant les Partenaires,

de Comités techniques.

Article^. LEPORTEUR

4. l. Désignation du Porteur

Par le présent Accord, les Partenaires conviennent expressément que le rôle de Porteur du Projet et les missions
qui en découlent seront assumés par le Partenaire « Pays de Montbéliard Agglomération ».

A ce titre, le Porteur a [signé une convention de financement avec la CDC. ][EY4]

4.2. Rôle du Porteur

Le Porteur est le seul Interlocuteur de la CDC, mandataire des Partenaires dans le cadre de ses relations avec la
CDC. Il est responsable de la mise en place et de la formalisaUon de la collaboration entre les Partenaires, de la
répartition du financement entre les Partenaires et de la cooidination de la Phase ingénierie du Projet.

Par ailleurs, le Porteur est chargé de faire le lien entre les Partenaires entre eux ainsi qu'entre les Partenaires et le
Comité de pilotage.

A ce titre, le Porteur :

o Assure le versement aux Partenaires du cofinancement CDC applicable à chaque Etude en vertu
de l'Annexe XX [tableau financement des études] et de la convention signée avec la CDC ;

o est responsable de la communication entre les Partenaires, et assure notamment les échanges
d'informations relatives aux Connaissances antérieures et nouvelles ;

o coordonne l'action des Partenaires au quotidien ;
o assure le suivi de l'avancement de la réalisation des Contributions

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»
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o convoque les Comités de pilotage, rédige et diffuse les comptes-rendus, tient les registres des
comptes-rendus, et, de manière générale, assure le secrétariat du Projet;

o ^ient la liste des Connaissances antérieures, la met à Jour sur demande du Partenaire qui
communique une nouvelle Connaissanceantérieure et/ ou Sur décision du Comité de pilotage
et la diffuse aux autres Partenaires ;^EYS]

o tient la liste des Informations confidentielles, la met à jour (sur demande des Partenaires) et la
diffuse aux Partenaires,

o rend compte de l'état d'avancement du Projet notamment aux financeurs externes au
Consortium dont la CDC ;

o assure toute communication liée au Projet conformément aux stipulations de l'article
« Publication » et à la convention de financement signée avec la CDC.

Le Porteur est également chargé de faire signer à tout Partenaire entrant dans le Consortium en cours d'exécution
de l'Accord un avenant à l'Accord, par lequel il ratifie celui-ci, conformément aux stipulations de l'article « Entrée
d'un nouveau Partenaire » de l'Accord.

Le Porteur n'est pas autorisé par les Partenaires à agir au-delà du périmètre de sa mission, défini par le présent
Accord, sans l'accoid du Partenaire concerné.

Articles. LE COMFTE DE PILOTAGE

5. 1. Composition du Comité de pilotage

Le Comité de pilotage est composé d'un représentant de chaque Partenaire. Ces représentants sont nommés par
les Partenaires au sein de leur propre stnicture,

Les représentants des Partenaires sont listés en Annexe [XX] du présent Accord « Membres du Comité de pilotage
». Le Comité de pilotage devra être informé sous un délai maximal de 1S jours de tout changement dans la liste
des représentants, notamment en cas de licenciement ou démission de l'un d'entre eux.

Le Comité de pilotage est présidé par|le PorteurjlEye]

En outre, les Partenairas conviennent que pour certains aspects techniques du Projet, le Comité de pilotage
pourra faire appel à des tiers experts, afln d'assisterà une ou plusieurs réunions du Comité de pilotage.

Ces experte devront préalablement avoir été agréés par le Comité de pilotage à la majorité simple des voix,
confoimémerttaux règles de vote fixées dans le présent article. Il est précisé qu'à l'exception des professionnels
soumis au secret du fait de leurs fonctions, les tiers experts participants à l'une quelconque des réunions du
Comité de Pilotage devront avoir préalablement signé un accord de confidentialité et d'exclusivité.

5.2. Réunions du Comitéde pilotage

Le Comité de pilotage se réunit au moins une fois parsemestre, sur convocation du Porteur.

Des réunions extraordinaires du Comité de pilotage peuvent être organisées par le Porteur, en cas d'urgence
notamment et/ ou sur demande écrite et motivée d'un ou plusieurs Partenaires.

Sauf urgence, le Porteur adresse l'oidre du jour et la convocation aux membres du Comité de pilotage par courriel
au moins quinze (15) jours avant la réunion.

5.3. Règles de décision au sein du Comité de pilotage

Le Comité de pilotage est valablement réuni si la moitié de ses membres est présente ou représentée.

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»
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Si lors d'une réunion le quonim n'est pas atteint, le Comité de pilotage est convoqué une seconde fois, dans un
délai qui ne peut excéder 2 semaines à compter de la date de la réunion initiale.

A la suite de cette seconde convocation, le Comité de pilotage est valablement réuni, même si le quorum n'est
pas atteint.

Chaque membre du Comité de pilotage peut recevoir, pour une réunion donnée, un mandat de représentation
d'un autre membre, dans la limite d'un mandat par réunion.

Chaque membre du Comité de pilotage a une voix.

A l'exception des cas expressément prévus à l'Accord où les décisions doiventêtre prises à ['unanimité, le Comité
de pilotage prend ses décisions à la majorité simple des votes des membres présents ou représentés.

5.4. Rôle du Comité de pilotage

|Le Comité de pilotage a, notamment mais non exhausUvement, pour fonction de désigner les directeurs des
Comités techniques;[EY7l

Le Comité de pilotage prend les décisions relatives à la directionglobale du Projet, et notammeflt:
o Définit, harmonise et contrôlé les modalités de léalisaUon des Etudes ;
o statue sur les éventuelles modifications à apporter aux Contributions des Partenaires, en lien

avec la CDC et dans le respect du coflnancement prévu,
o statue sur l'avancement de la réalisation des Contributions ;
o valide les livrables destinés à la GDC ;
o statue sur rentrée d'un nouveau Partenaire dans le Gonsortium, dans les conditions de l'article

« Entrée d'un nouveau Partenaire » ;
o statue sur le retrait ou ['exclusion d'un Partenaire, dans les conditions de ['article « Retrait ou

exclusion d'un Partenaire » ;
o contiSté le respect des règles de confidentialité et d'exclusivité telles que définies à l'article «

Confidentialité etexclusivité » ;
o contffile le respect des droits de propflété Intellectuelle de chaque Partenaire, tels que définis

aux articles « Propriétédes Connaissances antérieures » et « Propriété des Connaissances
nguvelles » ;

o statue sur le principe et le contenu des publications et communications relatives au Projet dans
son ensemble et/ou aux Connaissances nouvelles, dans les conditions de l'article «
Publication» ;

o agrée les éventuels sous-traitants proposés par les Partenaires pour la réalisation de tout ou
partie de certaines Contributions, dans les conditions de ['article « Sous-traitance » ;

o fait des propositions et arbitre sur la Propriété intellectuelle conjointe à un ou plusieurs
Partenaires, notamment sur la protection adéquate, les dépôts éventuels (brevet, enveloppe
Soleau, APR, etc.), le territoire géographique de protection des droits et les budgets corrélatifs ;

o arbitre en cas de manquement de l'un des Partenaires à ses obligations contractuelles, et
statue notamment sur les conséquenos de ce manquement.

o Statue sur la résiliation ou la fin du présent Accord.

Article 6. LES COMFTES TECHNIQUES

Des Comités techniques seront créés par action ou sous actions, selon l'organisation du Projet, telle que décrite à
l'annexe p(X| « Description du Projet » du présent Accord,

6. 1, Composition des Comités techniques
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Les Comités techniques sont composés d'un représentant de chaque Partenaire concerné par l'Action ou le
groupe d'Actlons considéré.

Le directeur de chaque Comité technique est désigné par le Comité de pilotage et a en charge la convocation des
réunions du Comité, la rédaction des comptes-rendus, leur diffusion aux membres du Comité technique, du
Comité de pilotage et au Porteur.

6.2. Réunions des Comités techniques

Chaque Comité technique se réunit a minima une fois par semestre et en tant que de besoin pour assurer une
réalisation optimale de l'Action et ce, sur convocation de son directeur.

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées par le directeur d'un Comité technique, en cas d'urgence
notamment, sur demande motivée d'un ou plusieurs Partenaires membres du Comité technique considéré.

Sauf urgence, le directeur adresse la convocation et l'ordre du jour des réunions aux membres du Comité
technique au moins quinze (15) jouis avant la date de la réunion.

6.3. Règles de décision au sein des Comités techniques

Les Comités techniques sont valablement réunis si la moitié de leurs membres sont présents ou représentés. Si
lors d'une réunion le quorum n'est pas atteint, le Comité technique est convoqué une seconde fois, dans un délai
qu] ne peut excéder l semaine à compter de la date de la réunion initiale. A la suite de cette seconde
convocation, le Comité technique est valabtement réuni, même si le quorum n'est pas atteint.

Les membres des Comités techniques peuvent recevoir, pour une réuiiion donnée, un mandat de représentation
d'un autre membre, dans la limite dé un mandat par réunion.
Tous les membres des Comités techniques disposent d'une vobc.

Les décisions sont prises à la majorité simple.

6.4. Rôle des Comités tachnlques

Les Comités techniques sont notamment chargés ;
. d'assurer le suivi dans la réalisation desContributions de chaque Partenaire au titre de la réalisation des

Actions et de leurs Etudes;
de faire des propositions de modIficaUon du Projet au Comité de pilotage ;

. de mettre en ouvre les orientations opérationnelles décidées par le Comité de pilotage ;

. d'informer le Porteur et le Comité de pilotage de la défaillance de l'un des Partenaires dans la
réalisation deses Contributions.

Article 7.
NGAGEMENTS DES PARTENAIRES

Chaque Partenaire s'engage à mener à bien les Etudes visées en Annexe XX qui le concernent, relatives à l'Action
qu'il porte, sous le contrôle du Porteur et en lien avec la CDC.

7. l. Nature des ContribuUons des Partenaires dans le cadre des Etudes

Les Contributions peuvent être fournies :
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sous forme de participation financière
sous forme d'apport en industrie, Ingénierie, mise à disposition et / ou

cession de droits de propriété intellectuelle
sous forme de mise à disposition de locaux,
sous forme de personnels affectés au projet qui continuent à être

rémunérés par l ' un des Partenaires,
sous fomie de mise à disposition de matériel qui demeure la propriété du

membre et lui revient à la dissolution du groupement,
sous toute autre forme de contribution participant à la réalisation du

Projet, la valorisation de cette contribution étant appréciée d'un commun accord entre les Partenaires
dans le cadre du comité de Pilotage.

Chaque Partenaire doit supporter ses propres coûts relatifs au Projet ;

Les Partenaires s'engagent à apporter dans le Projet leuis Contributions, telles que visées ci-dessus et en Annexe
XX (tableau précisant la part de financement des Etudes imputable à chaque Partenaire et à la CDC).

^es Contributions poulront être modifiées en cours de Projet par une décision du Comité de pilotage prise à la
majorité qualifiée des % des voix. ÎEYS]

Chaque Partenaire s'engage à nommer en interne un responsable technique, chargé de rendre compte de la
réalisation des Contributions auprès du Porteur, et notamment de i'infprmer de toutes Connaissances nouvelles
issues de ces Contributions, au fur et à mesure de leur réalisation.

Les Partenaires s'engagent en outre à (ïiettïe en place une traçabilité de leurs travaux de réalisation des
Contributions.

De manière générale, les Partenaires s'engagent à mettre en ouvre tous les moyens nécessaires à la réalisation
de leurs Contributions dans les délais impartis.

7.2. Engagements légaux

phaque Partenaire déclare disposer surses Connaissances antérieures de tous les droits nécessaires pour
pouvoir les communiquer et les donner an licence aux autres Partenaires. [EV9]

Les connaissances antérieures seront listées parchaque Partenaire. Cette liste sera mise à Jour régulièrement
par ledit Partenaire et tenue à disposition de l'ensemble des Partenaires par le Porteur.

Dans la réalisation de ses Contributions, chaque Partenaire s'engage à respecter les droits des tiers, notamment
les droits de propriété intellectuelle.

A cet égard, chaque Partenaire fait son affaire personnelle des droits que des salariés ou tiers pourraient
revendiquer sur les Connaissances nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire.

Il s'engage à obtenir les autorisations ou cessions de droits nécessaires à l'exploitation des dites Connaissances
nouvelles.

Chaque Partenaire s'engage en outre à respecter les dispositions d'ordre public du Code de la propriété
intellectuelle relatives aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs et inventeurs, et notamment celles relatives
au droit au nom et au droit à rémunération.

Article 8. RESPONSABILITE

Chaque Partenaire engage uniquement sa propre responsabilité pour les Contributions qu'il réalise et en
supporte toutes conséquences.
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D'un commun accord, les Partenaires conviennent que leur responsabilité ne sera engagée que pour les
conséquences des dommages directs à l'exclusion des dommages indirects.

Chaque Partenaire est responsable des dommages causés aux tiers de son fait.

Article 9. SOUS-TRAITANCE

Chaque Partenaire peut faire appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de tout ou partie de ses
Contributions,

Toutefois, le projet de sous-traitance doit être soumis à l'autorisation préalable du Comité de pilotage, qui doit
agréer le sous-traitant lui-même, ainsi que le contrat de sous-traitance envisagé. Celui-ci sera considéré comme
valable, s'il est soumis à la signature préalable d'un accord de confidentialité et d'exclusivité entre le Partenaire
Intéressé et le sous-traitant, et s'il comporte une clause par laquelle le sous-traitant renonce à tous droits de
propriété intellectuelle sur les travaux qu'il réalise dans le cadre du Projet.

Le Partenaire intéressé ne prend pas partau vote du Comité de pilotage.

Article io. RNANCEMENT DES ETUDES

10. l. Principes généraux applicables aux paiements au titre du coflnancement

Les Partenaires conviennent d'engager les dépenses conformément aux conditions et stipulations du présent
Accord, De la convention de financement signée entre le Porteur et la CDQ[EYIOI, du Règlement général et
financier du Projet ainsi que de la réglementation en matière d'aides d'Etat

10.2. Procédure de paiement des cofinancements de la Caisse des dép6ts et consignation

Le Porteur s'engage à remettre aux Partenaires les montants leur revenant à partir de la subvention perçue par la
CDC (cofinancement COC) au titre de la convention de financement signée avec la CDC et selon le calendrier et
les modalités indiquées au tableau joint en AnnstejXX].

Pour cela, chaque Partenaim s'engage à signer avec le Porteur une convention de reversement des fonds veisés
par la CDC au Porteur. ̂EYII]

A la fin du Projet, chacun des Partenaires convient d'adresser au Porteur tous les Justificatifs nécessaires relatifs
au financement des Etudes (factures, déclarations du temps consacré au projet pour les dépenses de
personnel,... ).

Les justificatifs nécessaires, notamment les factures, de l'ensemble du Projet sont conservées par le Partenaire
pendant une période de 10 ans, et transmises au Porteur sur demande.

Article 11. Contrôle et suivi

Les Partenaires s'engagent à collaborer avec le Porteur afin de permettre à ce dernier de remplir sa mission
d'information, d'évaluation et de suivi des projets à l'égaid de la CDC.

A ce titre les Partenaires s'engagent :

(a) à communiquer à première demande et dans un délai raisonnable toute information ou document que le
Porteur ou la CDC pourrait solliciter dans le cadre du Projet ;

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»

11

-666-



(b) à informer le Porteur par écrit dès qu'ils en ont connaissance et à proposer un plan d'action destiné à y
remédier le cas échéant :

(i) De tout événement pouvant affecter le bon déroulement de la Phase d'ingénierie, de leurs
Etudes ou de la bonne exécution de l'Accord ;

(ii) De toute difficulté liée à leur situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne
exécution de leur engagements au titre de l'Accord, ainsi que de toute modification de leur
situation ;

(iii) De tout changement de leur fomie juridique préalablement à la réalisation dudit changement ;

(e) A exécuter leurs obligations d'information périodiques en utilisant les outils ou applications
infomiatlques déterminés par le Porteur. Le Porteur pourra faire évoluer ces indicateuis en fonction des
besoins d'évaluation de l'Action, sous réseive de l'accoid de la CDC et d'en informer le Partenaire
préalablement à la modification envisagée ;

(d) A participer aux réunions de suivi organisées par le Porteur;

(e) A participer aux événements organisés avec le Porteur pour faire les bilans de l'avancée de la Phase
d'ingénierie.

En outre, les Partenaires acceptent expressément que la rêalisation de la Phase d'Ingénierie puisse donner lieu à
la mise en place par la CDC et/ou le Porteur d'évaluations pour apprécier notamment l'impact des
Investissements mis en ouvre.

Dans ce cadre les Partenaires acceptent que leurs Actions puissent donner lieu à un contrSle et à une évaluation
par le Porteur ou par tout organisme de contrôle désigné par lui ou autorisé aux termes de la Convention Etat-
CDC.

Les Partenaires de projet s'engagent par ailleurs à foumlrtous les documents nécessaires aux évaluations de la

Phase d'ingénierie et du Projet et à collaborer avec le Porteur, ou touta personne ou organisme désigné par lui,
pour les besoins de ces évaluations.

Les Partenaires s'eDgagent également à fournir, une fois la Phase d'ingénierie réalisée, tous justificatifs et
informations utiles au suivi de l'utilisation des fonds apportés par la CDC dans le Projet, et le cas échéant, toutes
informations demandées par le Porteur afln de répondre auxexigences des autorités nationales ou européennes.

Article 12. PROPRIEIE INTELLECTUELLE

12. 1. Propriétédes Connaissances antérieures

Chaque Partenaire est, et reste propriétaire de ses Connaissances antérieures. Ladite liste pourra être modifiée
et/ou complétée avant la conclusion de l'Accord à la demande d'une Partie.

Chaque Partenaire est également propriétaire des évolutions qu'il apporte lui-même à ses Connaissances
antérieures, sans utilisation des Connaissances nouvelles.

aucune communication des Connaissances antérieures à d'autres Partenaires ne peut être interprétée comme un

transfert de propriété. iEyu]

12. 2. Protection des Connaissances antérieures

Chaque Partenaire assure librement la protection de ses Connaissances antérieures. Notamment, il décide seul
de protéger ou non ses Connaissances antérieures et, le cas échéant, décide seul de la protection adéquate.

En tout état de cause, chaque Partenaire s'engage à conserver, par des dépôts dont il choisit la forme, la preuve
de ses Connaissances antérieures, tant pour leur date que pour leur contenu.
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12.3. Exploitation des Connaissances antérieures

Chaque Partenaire exploite librement, directement ou indirectement, ses Connaissances antérieures, sous
réserve des droits suivants accordés aux autres Partenaires.

Chaque Partenaire accorde aux autres Partenaires une licence d'exploitation non exclusive de ses Connaissances
antérieures à des fins de recherche dans le cadre exclusif de la réalisation des Actions et Etudes dans le cadre du
Projet

Chaque Partenaire accorde en outre aux autres Partenaires une licence d'exploitation à des fins industrielles et
commerciales de ses Connaissances antérieures, si cette licence est strictement nécessaire à l'exploitation par le
Partenaire licencié des Connaissances nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire, la preuve devant en
être rapportée.

La licence est accordée pour la durée du présent Accord.

La licence sera non cessible et non exclusive, et sera concédée à titre gratuit.

Elle donnera lieu à la signature entre les Partenaires concernés d'un accord écrit préalable, précisant les droits
cédés, leur étendue, leur destination, le lieu et la durée de la liôence, ainsi que les conditions financières de
celle-ci.

Il est d'ores et déjà convenu que lorsque la licence portera sur un logiciel, elle sera limitée au code objet de celui-
cl.

Il est également d'ores et déjà convenu que le Partenaire licencié prendra à sa charge l'exécution des fonnalités
qui pourraient être nécessaires pour rendre opposable aux tiers la licence qui lui estaccordée.

12. 4. Propriété des Connaissances nouvelles Issues des travauit d'un seul Partenaire

Chaque Partenaire est propriétaire des Connaissances nouvelles qu'il crée et des évolutions qu'il apporte à
celles-ci.

De même, chaque Partenaire est propriétaire des applications qu'il pourrait trouver à ses Connaissances
nouvelles.

12. 5. Propriété des Connaissances nouvelles issues des travaux de plusieurs Partenaires

Les Connaissances nouvelles issues des travaux de plusieurs Partenaires, ou Connaissances nouvelles

communes, appartiennent en copropriété à ces Partenaires, les droits de propriété étant répartis par parts égales
entre chacun des Partenaires.

12. 6. Propriété des Connaissances nouvelles obtenues grâce à des Connaissances antérieures

Les Connaissances nouvelles obtenues grâce à des Connaissances antérieures appartiennent au(x) Partenairefs)
ayant développé les dites Connaissances nouvelles, conformément aux règles de propriété fixées ci-dessus.

Le Partenaire propriétaire des Connaissances antérieures ayant sem à la réalisation des Connaissances
nouvelles renonce expressément à toute rémunération à ce titre.

12. 7. Protection des Connaissances nouvelles

Les Partenaires s'engagent à assurer une traçabilité des Connaissances nouvelles qu'ils créent
indépendamment, par la mise en ouvre d'une ou de plusieurs Actions du Projet

Le Porteur veille à la bonne exécution de ces obligations.

Pour les Connaissances nouvelles communes, les décisions relatives à leur traçabillté sont prises par les
Partenaires et exécutées par le Porteur.
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Lorsqu'une Connaissance nouvelle appartient à un seul Partenaire, ce dernier assure seul la protection de celle-ci
et décide seul des moyens de protection adéquats.

Toutefois, dans l'hypothèse où sa Connaissance nouvelle est protégeable par un dépôt, le Partenaire propriétaire
est tenu d'Informer les autres Partenaires de sa décision éventuelle de ne pas protéger sa Connaissance par un
dépôt, tout Partenaire pouvant alors décider de déposer celle-ci, le Partenaire propriétaire percevant une
rémunération en cas d'exploitation de la Connaissance nouvelle.

Il en est cependant autrement lorsque le Partenaire propriétaire entend valoriser sa Connaissance nouvelle par le
secret.

Lorsqu'une Connaissance nouvelle est détenue en copropriété par plusieure Partenaires, les décisions relatives à
sa protection sont prises par les Partenaires copropriétaires, conformément aux termes de l'accoid de
copropriété passé, soit à parts égales (article 12.5).

12.8. Exploitation des Connaissances nouvelles par le(s) Partenaire(s) propriétaire(s)

Le Partenaire propriétaire d'une Connaissance nouvelle l'exploite librement, directement ou indirectement, sous
réserve des droits accordés par le présent Accord aux autres Partenaires (article 12.%.

Les Partenaires propriétaires d'une Connaissance nouvelle commune l'exploitent confomiément aux termes du
contrat de copropriété dont les caractéristiques sont décrites à t'article 12.6

En tout état de cause, lorsque les Connaissances nouvelles donnentlieu à un dépôt de brevet, lequel ne peut être
exploité sans porter atteinte à un brevet antérieur, les Partenairespropriétaires des Connaissances nouvelles
devront obtenir, avant toute exploitation de celles-ci, une autorisation du titulaire du brevet antérieur,
conformément aux dispositions de l'article L. 613-15 du CPI.

12.9. Exploitation des Connaissances nouvelles parles Partenaires non propriétaires

Chaque Partenaire accorde aux autres Partenaires une licence d'expfoitation non exclusive et gratuite de ses
Connaissances nouvelles à de? fins de recherche dans le cadre de la féansation du Projet uniquement

Article 13. CESSION DES DROrrS

Pour les Connaissances nouvelles qui sont des ouvres de l'esprit protégées par le droit d'auteur (notamment les
logiciels et développements Informatiques, bases de données, études, etc. ), les Partenaires auteurs des dites
Connaissances nouvelles feront leurs meilleure efforts pour céder en tant que de besoin, pour ['exécution des
termes det'Accord, tout ou partie des droits d'auteur suivants aux autres Partenaires :

. le droit de reproduire ou de faire reproduire les Connaissances nouvelles, et, pour les logiciels et tes
bases de données, leurs évolutions et mises à jour, sans limitation de nombre, en tout ou en partie, par
tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant actuels que future, connus ou
inconnus, et notamment sur support papier ou dérivé, plastique, numérique, magnétique, électronique
ou informatique, parteléchargement, vidéogramme, CD-Rom, CD-1, DVD, disque, disquette, réseau ;

. le droit de représenter ou de faire représenter les Connaissances nouvelles et, pour les logiciels et bases
de données, leurs évolutions et mises à jour, par tous moyens de diffusion et de communication actuel
ou futur, connu ou inconnu, notamment partout reseau de télécommunication on line, tel que intemet,
intranet, réseau de télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par satellite, par câble,
vidéotex, système télématique interactif, par téléchargement, télétransmission, réseaux de téléphonie
avec ou sans fil ;

le droit d'adapter, modifier, transformer, faire évoluer, en tout ou en partie, les Connaissances nouvelles,
et, pour les logiciels, le droit de les corriger, de les faire évoluer, de réaliser de nouvelles versions ou de
nouveaux développements, de les maintenir, de décompiler, de mixer, modifier, assembler, transcrire,
arranger, numériser, porter sur toute configuration, interfacer avec tout logiciel, base de données,
produit informatique, utiliser les algorithmes à toutes fins, les transcrire en tout ou en partie, sous toute
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forme, modifiée, amputée, condensée, étendue, d'en intégrer tout ou partie vers ou dans des ouvres
existantes ou a venir, et ce sur tout support papier ou magnétique ou optique et notamment Internet,

disque, disquette, bande, CD-Rom, listing ;
le droit de traduire ou de faire traduire les Connaissances nouvelles, en tout ou en partie, en toute

langue, et, pour les logiciels, en tout langage de programmation, et de reproduire l'ouvre en résultant
sur tout support, papier, magnétique, optique ou électronique, et notamment sur intemet, disque,

disquette, bande, CD-Rom, lîsting ;
le droit de fabriquer ou de faire fabriquer les Connaissances nouvelles, en nombre illimité, par tous
moyens et procédés, connus ou inconnus ;

. le droit de mettre sur le marché, de distribuer, commercialiser, diffuser les Connaissances nouvelles, par
tous moyens, y compris la location et le prêt, à titre gratuit ou onéreux ;

. le droit de faire tout usage et d'exploiter les Connaissances nouvelles, pour les besoins de leurs activités
propres ou au bénéfice de tiers, à quelque titre que ce soit ;

le droit de reproduire, représenter et commercialiser, à titfé graùiit ou onéreux, les Connaissances
nouvelles modifiées, adaptées, ou dérivées ;

. pour les bases de données, le droit d'autoriser ou d'interdire toute réutilisation et/ou toute extraction
substantielle des contenus des bases de données.

Ces droits sont cédés à titre non exclusif, pour la durée dès licences envisagées aux articles « Propriété des
Connaissances antérieures » et « Propriété des Connaissances nouvelles », et pour le mondeentier.

La présente cession n'emporte aucune cession des attrlbuts de droit moral (droit au respect de son nom, de sa
qualité et de son ouvre), dont le Partenaire propriétaire reste seul titulaire.

Article 14. MARQUES ET AUTRES SIGNES DISTINCTIR

Chaque Partenaire reste titulaire des marques et autres signes distinctifs dont il est propriétaire. Lui seul peut les
exploiter.

Les autres Partenaires ne sont pas autorisés à en faire usage, sauf licence d'exploitation expresse inscrite au
Registre national des marques.

Sur décision prise à l'unanimité des Partenaires, le Porteur pourra déposer une maique pour protéger le nom du
Projet. Dans la mesure dupossible, età condition que le nombre de Partenaires ne soit pas trop important, cette
marque sera déposée au nom de tous les Partenaires, qui devront conclure un accord de copropriété spécifique
afin d'organiser la copropriété de la marque.

Les Partenaires conviennent d'ores et déjà que les frais de dépôt et de maintien seront divisés par parts égales
entre les Partenaires.

A chaque fois qu'une marque sera déposée en commun, les Partenaires s'interrogeront sur ['opportunité de
déposer un nom de domaine équivalent Si les Partenaires décident de déposer un nom de domaine, et dans la
mesure où un nom de domaine ne peut être déposé en copropriété, le dépôt sera effectué par le Coordinateur, à
son nom, mais pour le compte des Partenaires.

Les Partenaires conviennent que le nom de domaine sera leur propriété commune ; ils en partageront par parts
égales les frais de dépôt et de maintien.

Article 15. GARANTIE DE JOUISSANCE PAISIBLE

Chaque Partenaire garantit les autres Partenaires contre toute action en contrefaçon engagée à leur encontre du
fait des Connaissances antérieures ou nouvelles dont II est propriétaire.
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A ce titre, chaque Partenaire s'engage à intervenir dans toute action en contrefaçon de droit d'auteur, brevet,
marques, dessins et modèles, ou autre, engagée à rencontre d'un autre Partenaire du fait des Connaissances
antérieures ou nouvelles dont il est propriétaire, à condition :

. que le Partenaire assigné en contrefaçon lui notifie, à bref délai par écrit, l'action en contrefaçon ou la
déclaration précédant celle-ci,

. qu'il soit mis en mesure par le Partenaire assigné en contrefaçon d'assurer la défense de ses propres
intérêts et de ceux du Partenaire assigné en contrefaçon et, pour ce faire, que le dit Partenaire collabore
loyalement à la défense en fournissant tous les éléments, informations et assistances nécessaires pour
mener à bien cette défense.

Article 16. AUTRES ACTIFS

16. 1. Propriétés des biens antérieurs

Chaque Partenaire est, et reste propriétaire de ses biens antérieurs. Ladite liste pounra être modifiée et/ou
complétée avant la conclusion de l'Accoid de consortium à la demande d'une Partie.

Chaque Partenaire est également propriétaire des évolutions qu'il apporte lui-même à ses Biens antérieurs.

Aucune utilisation des biens antérieurs par d'autres Partenaires ne peut être interprétée comme un transfert de
propriété.

16.2. Propriétés des biens nouveaux

Chaque Partenaire est propriétaire des biens acquis en son nom propre au titre des Etudes.

Les biens susceptibles d'être acquis par plusieurs partenaires au titre des Etudes appartiennent en copropriété,
les droits étant acquis au prorata du montant apporté pouracquérir le bien.

Article 17. ENTREEEN VIGUEUR DUREE

|Une fois signé par l'ensemble des Partenaires, le présent Accord entre en vigueur à compter^lu pO(], [EYi3]|EU4]

Il prendra fln par décision du Comité de Pilotage ou signature d'un nouvel accord en vue de la mise en ouvre
opérationnelle des Actions (Phase 2), si ce nouvelaccord prévoit expressément qu'il se substitue à ['Accord.

Article 18. CONFIDENTIALiïE ET EXCUSIVITE

18. 1. Confidentialité

Les Partenaires s'engagent à observer et faire observer la plus stricte confidentialité à l'égard des Informations
confidentielles, et à prendre toutes mesures nécessaires pour en préserver la confidentialité, à regard
notamment de leur personnel permanent ou temporaire et de leur sous-traitant amenés à avoir connaissances
des Informations confidentielles, ainsi que de leurs sociétés affiliées.

A cet effet, les Partenaires s'engagent à :

l. ce que les Informations confidentielles soient protégées et gardées confidentielles ;
2. ce que les Informations confidentielles reçues soient traitées avec le même degré de précaution et de

protection que celui accordé à leuis propres informations confidentielles ;
3. ne pas utiliser les Informations confidentielles dans un but autre que l'exécution du Projet, sauf à

obtenir l'accord écrit, exprès et préalable du Partenaire titulaire ;
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4. ne révéler les Informations confidentielles qu'aux membres de leur personnel Impliqués dans l'exécution
du Projet ;

5. ne révéler les Informations confidentielles aux tiers impliqués dans l'exécution du Projet, et notamment
aux sous-traitants, qu'après avoir sollicité l'accord écrit, exprès et préalable du Partenaire titulaire ;

6. prendre toutes les dispositions nécessaires pour que tous les membres de leur personnel et tous les
tiers impliqués dans l'exécution du Projet, qui auront communication d'Informations confidentielles,
s'engagent, [Option : par acte séparé, avant toute communication], à traiter les Informations avec le
même degré de confidentialité que celui résultant du présent Accord;

7. signaler le caractère confidentiel des Informations confidentielles aux membres de leur personnel et à
tous les tiers impliqués dans ['exécution du Projet, dès la communication de ces Informations ;

8. rappeler le caractère confidentiel des Informations confidentielles avant toute réunion au cours de
laquelle des Informations confidentielles seront communiquées ;

9. maintenir les formules de copyright, de confidentialité, d'interdlcflon de copie, ou toutes autres
mentions de propriété ou de confidentialité, figurant sur les différents éléments communiqués, qu'il
s'agisse des originaux ou des copies.

En outre, les Partenaires s'interdisent :

toute divulgation quelle qu'elle soit, à quelque tiers que ce soit, des
Informations confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable de ['ensemble des Partenaires ;

. de déposer en leur seul nom une demande de brevet sur les Infomnations
confidentielles dont ils ne sont pas titulaires, st plus généralement un titre de propriété industrielle quel
qu'il soit ;

. d'effeetuer des copies, reproductions ou duptications de tout ou partie
des Informations confidentielles, sauf accord écrit exprès et préalable du Partenaire titulaire ;

. de se prévaloir, du fait de la communication des Informations
confidentielles, d'une quelconque cession, concession de licence ou d'un quelconque droit de
possession antérieur, tel que défini par le Code de la propriété intellectuelle, sur les Informations
confidentielles.

Les Partenaires se portent-fort du respect des présents engagements par toute personne, physique ou morale, à
laquelle ils auraient cominuniqué les Informations confidentieltes.

Les présents engagements de confidentialité s'imposent aux Partenaires pour toute la durée du Projet et aussi
longtemps cfue les Infonnations confidentielles ne sont pas tombées dans le domaine public.

Le Porteur veille au respect des présents engagements de confidentialité. Tout manquement d'un Partenaire
pourra donner lieu, à l'inltiàtive d'un ou plusieurs Partenaires ou du Porteur, au déclenchement d'une enquête, et
pourra constituerune cause d'exclusion de ce Partenaire.

En tout état de cause, à titre de mesure conseivatoire, le Partenaire défaillant ne recevra plus, à compter du
constat de son manquement et jusqu'à ce qu'il soit statué sur celui-ci, aucune Information confidentielle.

Les présents engagements de confidentialité se substituent aux engagements de confidentialité que les
Partenaires auraient pu prendre les uns à ['égard des autres avant la signature du présent Accord.

18. 2. Exclusivité

Chacun des Partenaires s'engage à ;

. nepasentrerouessayerd'entreren relation, ni continuer des discussions
avec des peisonnes autres que les Partenaires ou leurs représentants portant sur un projet similaire au
Projet ou surtout autre projet incompatible ou concurrent du Projet,

. ne prendre contact au sujet du Projet qu'avec les pereonnes dont chacun
des Partenaires aura donné aux autres la liste,
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ne mettre à la disposition d'aucune peisonne des Informations relatives
au Projet, en dehors des personnes susvisées et des obligations légales (publicité des délibérations
notamment),

réalisation du Projet.
n'entreprendre aucune autre démarche ou action de nature à empêcher la

Article 19. PUBLICATION

19. 1. Publication

Les Partenaires conviennent que toute publication ou communication relative au Projet doit intervenir dans le
respect des obligations de confidentialité, d'exclusivité et des droits de propriété intellectuelle des Partenaires,
et être préalablement validée par le Porteur, étant précisé qu'en principe toute communication sur le Projet ou les
Actions doit être réalisée par le Porteur, dans le respect de ses engagements envers la CDC.

Article 20. EVOLUTION DU CONSORTIUM

20. 1. ^ntréed'un nouveau Partenalre|[EYi5]
L'entrée d'un nouveau Partenaire dans le Consortium est suboidennée à un accord unaRime des membiss du
Comité de pilotage. Elle deviendra effective le jour de la signature par le nouveau Partenaire d'un avenant au
présent Accord ratifiant celui-ci.

Cet avenant sera annexé à l'Accord.

A compter de cette date, le nouveau Partenaire est tenu par tous les termes du présent Accord.

La Contribution du nouveau Partenaire sera décrite dans une nouvelle annexe à l'Accord.

20.2. Sortie du consortium

20.2. 1. Retrait d'un PartBnaire

Tout Partenaire peutdécider de mettre fin à sa participation au Consortium, à condition de notifier préalablement
sa décision au Porteur ainsi qu'à tous tes membres du Comité de pilotage par renvoi d'une lettre recommandée
avec avis de léception, Indiquant les motifs de son retrait.

Dans les deux mois suivant renvoi de cette lettre, le Comité de pilotage devra se réunir afin d'acter le retrait.

20.2. 2. Exclusion d'un Partenaire

En cas de défaillance de l'un des Partenaires dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et notamment
dans la réalisation de ses Contributions, le Porteur lui adressera, par lettre recommandée avec avis de réception,
une mise en demeure d'avolr à exécuter ses obligations.

A défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le
Partenaire sera considéré comme défaillant.

A compter de cette date, ses droits seront suspendus et plus aucune Information confidentielle ne lui sera
communiquée. Il pourra en outre voir sa responsabilité engagée à raison du préjudice subi par les autres
Partenaires, dans les limites de l'article « Responsabilité ».

Le Comité de pilotage devra se réunir dans un délai de trente jours, afin de statuer sur les conséquences de la
défaillance du Partenaire. Le Comité de pilotage pourra décider d'exclure le Partenaire défaillant par une
décision prise à l'unanimité étant précisé que le Partenaire défaillant ne prenant pas part au vote.
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Par ailleurs, dans l'hypothèse où un changement de contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce,
intemendrait au sein d'un Partenaire au profit d'une entité concurrente d'un autre Partenaire, ce dernier pourra
soumettre au vote du Comité de pilotage le maintien au sein du Consortium du Partenaire dont le contrôle a
changé.

Le Comité de pilotage statuera par une décision prise à l'unanimité, le Partenaire concerné ne prenant pas part
au vote.

20. 2.3. Droits du Partenaire sortant

Le Partenaire sortant conservera sur les Connaissances antérieures des autres Partenaires, jusqu'au terme de la
licence initiale, les droits strictement nécessaires à l'utilisation à des fins de recherche ainsi qu'à des fins
industrielles et commerciales, des Connaissances nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire.

Le Partenaire sortant conservera ses droits de propriété sur les Connaissances nouvelles qu'il a développées.
Lorsqu'il en sera l'unique propriétaire, il pourra continuer à les exploiter comme il l'entend.

Lorsqu'il en sera copropriétaire avec d'autres Partenaires, il pourra continuer à les exploiter et éventuellement
percevoir des redevances, conformément aux accords de copropriété passés.

Le Partenaire sortant conservera en outre le droit de continuer à exploiter les Connaissances nouvelles
appartenant à un autre Partenaire, dans le respect des tenues et pour la durée des licences passées en vertu de
l'Accord.

En toutes hypothèses, le Partenaire sortant devra exploiter les Connaissances antérieures et nouvelles sur
lesquelles il possède des droits dans le respect des engagements de confidentialité et d'exclusivité prévus dans
la clause « confidentialité et exclusivité ».

20.2. 4. Obligations du Partenaire sortant

Le Partenaire sortant restera tenu d'accorder aux autres Partenaires une licence d'utilisation de ses
Connaissances nouvelles, existantes et identifiées au jour de sa sortie, si l'utilisation de ses Connaissances
nouvelles est strictement nécessaire à la réalisation du Projet et des Actions qui en découlent et/ou à des fins
industrielles et commerciales par le Partenaire licencié de ses propres Connaissances nouvelles.

En tout hypothèse, la licence devra être demandée au Partenaire sortant sous un délai maximal de deux ans
après le terme du présent Accord et oe, pour quelle que cauçe que ce soit.

Le Partenaire sortant sera tenu de restituierou détruire, selon la demande du Partenaire propriétaire, à ses
propres frais, tout équipement, matériel ou document qui lui aura été remis par les autres Partenaires.

Le Partenaire Portant restera tenu parses engagements de confidentialité et d'exclusivité, tels que fixés à l'article
« Confidentialité et exclusivité », sur les Informations confidentielles, aussi longtemps que ces Informations ne
seront pas tombées dsns le domaine public.

Le Partenaire sortant restera également tenu par ses obligations de confidentialité et d'exclusivlté, telles que
définies à l'article «confidentialité et exclusivité», ainsi que par ses obligations en matière de propriété
intellectuelle, telles que définies aux articles « Propriété intellectuelle des connaissances antérieures », «
Propriété intellectuelle des Connaissances nouvelles », « Marques et autres signes distinctifs » et « Cession des
droits».

|l est expressément convenu que le retrait ou l'exclusion d'un Partenaire ne donnera lieu à aucune Indemnisation,
de quelque nature que ce soit, des autres Partenaires. jEyie]

Article 2l. RESILIATION

Le présent Accord pourra être résilié, pour quelle que cause que ce soit, sur décision du Comité de pilotage prise
à l'unanimité.

En cas de résiliation, les Partenaires s'engagent à :
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Restituer l'intégralité des subventions versées par le Porteur, dans les cassuivants :

o Manquement du Partenaire à l'une des obligations au titre de l'Accord ayant un effet significatif
défavorable sur la réalisation de la phase d'Etudes ou du Projet ;

o Cessation de la réalisation ou constatation notamment au vu des bilans transmis au Porteur de

la non réalisation de la phase d'Etudes ;
o Toute modification du Consortium sans l'accord préalable de la CDC qui serait susceptible

d'avoir un effet significatif défavorable sur la réalisation de la phase d'Etudes ou l'exécution par
le Porteur ou les Partenaires de leurs engagements respectifs au titre de l'Accord.

Restituer une partie de la subvention si la résiliation est fondée sur une autre hypothèse et si le Comité
de Pilotage en décide ainsi, au regard des Etudes déjà menées et potentiellement utilisables par
d'autres Partenaires. |-a part restituée de la subvention est calculée à partir d'éléments figurant dans le
bilan financier ainsi que le bilan technique transmis parle Porteur à la CDC. [Evi7]

Article 22. REGLEMENTS DES LITIGES

Les Partenaires se comporteront de manière à résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait s'élever à
['occasion de l'interprétation ou de l'exécution de l'Accoid.

En cas de désaccord persistant, le litige sera réglé en dernier ressort par les juridictions françaises compétentes.

Article 23. H)RCE MAJEURE

Aucun Partenaire ne pourra être tenu responsable du retard dans l'execution de ses Contributions ou de leur
inexécution, lorsque le retard ou l'inexécutionsera imputable à un cas defetce majeure, tel que défini à l'article
1218 du Code civil, c'est-à-dire à un événement imprévisible, inéslstible et extériBUrau Partenaire concerné.

Dans l'hypothèse où l'évènement de force majeure pei'durerait pendant une durée supérieure à 60 jours, les
Partenaires se réuniraient et décideraient d'un transfert éventuel da tout ou partie des Contributions du
Partenaire affecté par l'évènement de force majeure, et statueraient surtoutes les conséquences de ce transfert,
au regard des droits et obligations contractuels.

Article 24. DISPOSITIONS DIVERSES

Chaque Partenaire déclare disposer sur ses Connaissances antérieures de tous les droits nécessaires pour
pouvoir les communiquer et les donner en licence aux autres Partenaires.

Dans la réalisation de ses Contributions, chaque Partenaire s'engage à respecter les droits des tiers, notamment
les droits de propriété intellectuelle.

A cet égard, chaque Partenaire fait son affaire pereonnelle des droits que des salariés ou tiers pourraient
revendiquer sur les Connaissances nouvelles dont il est propriétaire ou copropriétaire.

Il s'engage à obtenir les autorisations ou cessions de droits nécessaires à l'exploitation des dites Connaissances
nouvelles.

Chaque Partenaire s'engage en outre à respecter les dispositions d'ordre public du Code de la propriété
intellectuelle relatives aux droits moraux et patrimoniaux des auteurs et inventeurs, et notamment celles relatives
au droit au nom et au droit à rémunération.

Chaque Partenaire engage uniquement sa propre responsabilité pour les Contributions qu'il réalise et en
supporte toutes conséquences.

D'un commun accord, les Partenaires conviennent que leur responsabilité ne sera engagée que pour les
conséquences des dommages directs à l'exclusion des dommages indirects.

Chaque Partenaire est responsable des dommages causés aux tiers de son fait.

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»

20

-675



Article 25. SUITES DE LA PHASE INGENIERIE

Dans la mesure où le Projet serait sélectionné par la CDC en fin d'année 2018 à l'issue de la Phase 2, les
Partenaires conviennent :

d'utiliser et de poursuivre le cas échéant les Etudes menées afin de développer les Actions au profit du
Consortium.

Le cas échéant, à la demande du Porteur, de se réunir à nouveau et s'engager dans un nouvel Accord de
consortium pour la réalisation opérationnelle des Actions ayant donné lieu aux Etudes.

Si le Projet n'était pas sélectionné, le présent Accord prendra fin dans les conditions à détemiiner par le Comité
de Pilotage.

II. CLAUSES PARTICULIERES RELATIVE A CERTAINES ETUDE^ EV18]

III. ANNEXES

ANNEXE l - Description des Actions

ANNEXE 2 - Calendrier des Etudes

ANNEXE 3 - Financementdes Etudes

ANNEXE 4 - Informations confidentielles

ANNEXE 5- Connaissances antérieures

ANNEXES- Membres du Comité de pilotage |[EYi9]

Accord de consortium - Projet- « Transformation d'un Territoire Industriel : Création d'un
Ecosystème d'Innovation et Développement des Green Technologies»

21

-676-



^fJ 'auiiiuii idiiiùv au SVIVIUG,
. /e.

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-102

Approbation de la liste
des nouveaux

actionnaires de la SPL
AGENCE

ECONOMIQUE
REGIONALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Sa[le 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, Prtsldent 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. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLER. Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M, Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : . - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllllera : M. Christian
WALGER-'. B°bins : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG". Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trevenans : - Urcerey : - Valdoie : M, Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BE'RGAMI - M. ' Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Piisldent
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaife de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUES, Titulaire de la Commune de Bavillieiss
M. Jean-Pienv MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulalm de le Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulai  de la Commune de Beffort
M. Guy MOUILLESEAUX, Tïufe/ns de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Florian BOUQUET, Tllulalre de la Commune de CMlenols-les-Forges
Mme Chn'stine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulalm de la Commune de Trévenans
M. Michel QAUMEZ, Tltulsire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrigna
M. Jean-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, TOufaire de <a Commune lie Beltort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Vakloie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bamllars '
M. Elle KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francme GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

l^{3B&. Ma£iSsLaure^:BlEZf. Tttidai{S.. de la Communejd&. ^otans
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heums 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance tors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n' 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de ta Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n* 18-86).
M. Pierre F1ETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86),

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n" 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Raphaël RODRIGUEZ

Vice-Prcsident

REFERENCES : RR7JS/LC/AM- 18-102

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.9

OBJET : Approbation de la liste des nouveaux actionnaires de la SPL AGENCE
ECONOMIQUE REGIONALE.

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 la délibération précédente du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018
approuvant l'augmentation de capital de la SPL AGENCE ECONOMIQUE
REGIONALE et la modification corrélative de ses statuts ;

Il est rappelé préalablement que :

- la SPL AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE dans laquelle le Grand Belfort détient une action, est issue du rapprochement de
l'association ARDIE BOURGOGNE et de la SPL ARD FRANCHE-COMTE intervenu
le 1er octobre 2017,

- la Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ qui est l'actionnaire majoritaire de la
SPL AER BFC, a proposé aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
du territoire de participer à la construction de la nouvelle agence économique régionale
en les intégrant au capital de la société ainsi qu'à sa gouvemance,

- la SPL AER BFC proposera à son Assemblée Générale extraordinaire prévue le
26 septembre 2018 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.

Objet : Approbation de la liste des nouveaux actionnaires de la SPL AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE
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la Région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE s'est proposée lors de l'Assemblée
Plénière du 30 mars 2018 de souscrire intégralement à cette augmentation de capital, et
de procéder ensuite à la cession de tout ou partie des nouvelles actions créées au profit
des Etablissements 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 convient en conséquence et en application de l'Article L 1524-1 alinéa 3 d'agréer la
nouvelle composition du capital, tenant compte de la liste des nouveaux actionnaires de la
SPL AER-BFC, connue à ce jour.

Considérant que les membres du Conseil Communautaire du Grand Belfort se sont
déclarés favorables par délibération du 22 mars 2018 à l'augmentation du capital social
de la Société AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTE réservée à la Région Bourgogne-Franche-Comté, il convient désormais
d'approuver la liste connue à ce jour des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale ayant manifesté le souhait d'être actionnaires de la SPL AER BFC, liste
ci-annexêe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAHO,

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

DECffîE

d'approuver la liste des nouveaux actionnaires susvisée,

de donner tous pouvoirs à M. Damien MESLOT, Président de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, pour voter si nécessaire, réaliser et formaliser cette
opération, signer tous actes, effectuer toutes fonnalités requises par la loi et plus
généralement faire tout ce qui pourra s'avérer utile ou nécessaire afin de la mener à bonne
fm.

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

d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été afFichée, par 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
^e Directeur Général des Services

lïCAAlâÈâl^ S) iï3 ni-C. âf'TP'fi 1
La présente décisioi^îèëyilfi îa 3u2l. ww^l!:lj

^ï/WfWSi^^Ï

l'objetd'unrecoui
juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de so^ affichage.

.str^f»i. W-v - :lAu;. LAn .-*l *(llué]» . 'i*<'diiSf*SAÎ

.^^Uto«rf^V*^U"I^ïrt»*^^'»'' l

Jérôme TIGNY

Objet : Approbation de la liste des nouveaux actioimaiies de la SPL AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE
2
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IACTIONNARIAT AER 2018

EPCI Dates de délibération

Dépt 21

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION BEAUNE COTE SUD 26/03/2018

DIJON MÉTROPOLE 28/06/2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'ALÉSIA ET DE LA SEINE 01/03/2018

NOUVEAUX

ACTIONNAIRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DE LA TILLÉ ET DE L'IGNON 05/07/2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. RIVES DE SAÔNE 21/03/2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE POUILLY EN AUXOIS/BLIGNY SUR OUCHE 25/06/2018

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GEVREY-CHAMBERTIN ET DE NUITS-SAINT-GEORGES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE IA PLAINE DUONNAISE

Discussions en cours

12/04/2018

Dépt 58

AGGLOMÉRATION NEVERS
NOUVEAUX

AOIONNAIIÎES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE, NIÈVRE ET BERTRANGES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE. VIGNOBLES ET NOHAIN

24/02/2018

17/05/2018

27/02/2018

Dépt 71

MACONNA1S BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRAND CHAROLAIS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ENTRE SAONE ET GROSNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT CYR MÈRE BOITIER

NOUVEAUX

ACTIONNAIRES
LE GRAND CHALON AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU GRAND AUTUNOIS MORVAN

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE BRESSE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM'

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT MONTCEAU

01/03/2018

06/03/2018

23/01/2018

12/04/2018

05/02/2018

05/04/2018

13/02/2G1S

30/05/2018

01/03/2018

Dépt 89

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PUISAYE FORTERRE

OMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU GRAND 5ÉNONAIS

MOUVEAUX

ACTIONNAIRES

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEREIN ETARMANCE

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES AVALLON. VÉZEtAY MORVAN

OMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'AUXERROIS

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU JOVINIEN

28/03/2018

05/04/2018

20/02/2018

12/03/2018

05/04/2018

14/02/2018

'épt25

RAND BESANÇON

PCI DEJA

kCTIONNAIRES

:OMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND PONTARUER

AYS DE MONTBÉL1ARD AGGLOMÉRATION

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE MORTEAU

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PAYS DES PORTES PU HAUT DOUBS

iOUVEAUX

CTION MAIRES

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DE MAICHE

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 2 VALLÉES VERTES

OMMUNAUTë DE COMMUNES LOUE LISON

24/05/2018

05/04/2018

29/03/2018

12/03/2018

05/02/2018

22/03/2018

29/03/2018

05/04/2018

épt70

PCI DEJA

.CTIONNAIRES

OMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION DE. VESOUL

OMMUNAUTÉ DE CQMMUNÈS VAL DE CRAY

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS D'HÉRICOURT

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LURE

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES 4 RIVIÈRES
OUVEAUX

CriONNAIRES
OMMUWAUTÉ DE COMMUNES VALMARNAYS1EN

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA HAUTE COMTÉ

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES RAHIN ET CHER1MONT

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS VILLERSEXEL

26/03/2018

22/03/2018

07/02/2018

06/02/2018

20/02/2018

26/03/2018

21/02/2018

12/04/2018

épt39

RANDDOLE

la DEJA

CTIQNNAIRES
.PACÉ COMMUNAUTAIRE LONS AGGLOMÉRATION

OMMUNÂUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURASAINT-CIAUDE

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES LACS

OUVEAUX

CTIONNAIRES

OMMUNAUTÊ DE COMMUNES PETITE MONTA6NE

OMMUNAUTÉ DÉ COM^4UNESHAUT-JURA ARCADE

OMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARBOIS. POLIGNY, SALINS, COUR DU JURA

15/03/2018

05/04/20Ï8

04/04/2018

05/04/2018

10/04/2018

03/04/2018

10/04/2018

épt90

'CI DEJA

CTIONNAlhES
;AND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

OUVEAUX

CTIONNAIRES
MMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD TERRITOIRE
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-103

Attribution d'une
subvention à

l'Association Les Riffe
du Lion pour soutenir le

projet 2018

Expédition remise au sen/ice. . le.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt huitième jour du mois de juin 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'Hôtel ds Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératton, rue Frédéric
Auguste Bartholdl, sous la prèsidence 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. 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 Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN^ Autrechêne : - Banvillans^: . - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : - Bethonvilliere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Channois : - Chttenols-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doransj_M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue :'M. Michel MERLET. Hoie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY^CORC
- Èvette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivltre : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux :~M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morviliars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : W. Christian
HOUILLE - PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Connue COUDEREAU, Conseillère Contmunautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, TitulalK de la Commune de Banvillars
Mme Chanta/BUES, Tltulalis de la Commune de Bevilliems
M. Jean-Pierrs MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de /a Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mma Samia JABER, Titulaire de la Commune de BeVort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de ta Commune de Seffort
Mme Jacqueline GUIOT. Titulaire de ta Commune de Be/fort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Clauda HAUTEROCHE, Titulaim de la Commune de Channols
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChSfenois-les-Foiges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de DanjouVn
M. Serga PICARD, Tïfulefre de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédlcte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Tltulalm de la Commune de Petil-Cmlx
M. Pierm BARLOGIS, 77(utaim de la Communs de Trevenans
M. Michel GAUMEZ, TitulalK de la Commune d'Uroerey
M. Bemaid DRAVIGNEY, TitulairB de le Commune de Vélrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Présklenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfôrt
M. Michel ZUMKELLER, Titufaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars
M. Eric KOEBERLE. Titulaire de la Commune de Bawlfiers

Mme Fforence BESANCENOT, Vice-Pi^sidenta
M. Alain PICARD, Vlce-Piésldenl

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller CommunautairB Délégué

M. Damlen MESLOT, Prfs/'denf
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Titulaire de la Comm'y/îe de Botan?
".îî/ â^T?a3^W ï }s
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La séance est ouverte e 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiennont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 7 (délibération n* 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Prtsidente, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 18-83)^ ^ ^ , ^,,, ^. __., __ _.
M'. 'MiWadreCONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 8 (délibération n' 18-83).
U. Basiien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 1S-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qu] avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance [ors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n 18-85).

M. André BRUNETTA. Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (déUbiration n" 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-Jérome COLIARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président. entre en séance lois de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n* 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de Mme Delphine MENTRE

Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD - 18-103

MOTS CLES : Actions culturelles - Ecoles de Musique
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Attribution d'une subvention à l'Association Les Riffs du Lion pour
soutenir le projet 2018.

Lors du vote du Budget Primitif 2018, une somme de 5 000   a été réservée afm 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 fau-e connaître 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 de la manifestation suivante à la Poudrière :

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.

Au titre de l'année 2018, je vous propose de procéder au versement d'une subvention
au profit de l'Association Les Riffs du Lion autour d'un projet en collaboration avec
Alexandre Hamitou et le CRD.

Alexandre Hamitou est chanteur, guitaiiste belfortain, il est le leader du groupe
Sandman Preacher qui s'est produit au FIMU le 20 mai 2018 sur la scène de la
République et a rencontré un vif succès.
Ce groupe Belfortain s'immisce notamment dans un style folk indé vacillant entre
douceur et intensité et propose des compositions originales pour offidr une expérience
musicale hors du commun.

Objet : Attribution d'une subvention à l'Association Les Riffs du Lion pour soutenir le projet 2018
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Ainsi, l'intérêt de ce partenariat est de valoriser un artiste de la scène régionale et lui
permettre de conduire un projet artistique participatif avec des jeunes du Territoire.
Alexandre Hamitou est notamment diplômé du Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS), en animation (lecture et écriture). Il
s'agit aussi de valoriser la diversité culturelle et artistique, en permettant a un musicien
de Belfort de créer un lien entre le Conservatoire, Rockhatry et la Poudrière.

Le déroulement des ateliers serait comme suit :

. rencontre avec Alexandre Hamitou et les enseignants pour définir les grands axes du
projet (thématiques ... ),

. rencontre en classes concernées avec Alexandre Hamitou et dialogue autour de
l'esfhétique musicale de son projet : présentation de la Folk et du groupe de l'artiste
intervenant (Sandman Preacher), selon les mêmes critères : spécificités sonores,
thèmes abordés dans les paroles puis plus spécifiquement sur le matériel utilisé par le
chanteur et guitariste dans son projet personnel, ainsi que les contraintes de la
sonorisation rencontrées lors de ses différents concerts,

. pour donner suite à cette présentation et selon les souhaits et attentes des élèves,
s'ensuivra un travail de composition (guitare et paroles/chant) pour un ou plusieurs
morceaux,

. afin de valoriser le travail des élèves et de leurs professeurs : concert de restitution à
la Poudrière, en présence d'autres élèves du Conservatoire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

de donner un avis favorable pour l'attribution de cette subvention d'un montant total
de l 500   (mille cinq cents euros) prévu au Budget Primitif 2018.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 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'obiet dsB&^eeei &4eatiaatula»-^^^

juridicrionj a^B^i^et^^^iSt4e^
délai de deix |i)t|^B^^{^-J^ s^ [

publicatittuiLdS.san.sB'i.çt

: '.*^Atf«t*ÏVWTU»abB»jfcsT ti

.

KUÏ. ^^^iùAi^t»y^yr^ly^^:psw*WIM.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

M. 20i

r\ IL.
Jérôme gMNTIGNY

|)bjct : Attribution d'une subvention à l'Assodation (.es RifFs du Lion pour soutenir le projet 2018
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Expédition remise au ser/fce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtei de Ville et du Grand Beifort 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. 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 Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvîllare : * - Bavilllers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Parvln 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 - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilliere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois^es-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - «aeroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvlllare ; - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Trévenans: - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiennont : M. Philippe GfRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président

Mme Fiieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de ta Commune de Banvitlars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Piaire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeSort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
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
M, Bernard DRAVIGNEY. Titulaire de Is Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de fa Commune de Vézetois

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Préaident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Tifulelm de la Commune de Beltort
M. Michel ZUMKELLER, Titulelre de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de Sa Commune de Bavilliers

Mme Ftorence BESANCENOT, Vlce-Prés/tlenle
M. Alain PICARD. Vice-Président

Mme Monique MONNOT, TitulairQ de la Commune de Betfort

Mme Francine GALUEN, Titulaire de la Commune de Beifort

M. Marc ETfWÎLLER, Conseiller CommunQutQire Délégué

M. Damien MESLOT. Président

M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Mme Marie-Laure FRIGZ^'Titulaire de la Commune'îlwiBotans
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Secotaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre cfe passage des rapports : 1 à 35.
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ['examen du rapport nô 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de i'examen du rapport n" 6 (délibération n" 18-83).
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance (ors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PREST02, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n° 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n' 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 12 (délibération n" 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort,

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport
n" 18 (délibération n' 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

BELFORT
de M. Marc ETTWILLER

Conseiller Commuiiautaire Délégué

REFERENCES : DM/ME/JJL/NB -18-104

MOTS CLES : Police
CODE MATIERE: 6. l

OBJET : Signature d'une convention entt-e l'Agence Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions (ANTAI) et Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour la mise en
ouvre du Procès-Verbal Electronique au profit des Gardes-Nature.

Les Gardes-Nature du Grand Belfort sont amenés, dans le cadre de leur activité de

contrôle, à dresser des procès-verbaux. Ces derniers sont alors transmis à l'Agence
Nationale chargée de leur traitement.

L'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) propose la mise
en ouvre d'une transmission automatisée des procès-verbaux au moyen de terminaux
appelés PVE (Procès-Verbal Electeonique) au profit des collectivités. Ainsi, l'agent
verbalisateur saisit directement le procès-verbal sur le terminal sur le lieu de commission
de l'inlïaction.

Pour ce faire, une convention doit être établie entre l'Agence Nationale de Traitement
Automatisé des In&actions (ANTAI) et la collectivité.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René SCHMITT-
ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre
Mme la Préfête du Territoire de Belfort, agissant au nom et pour le compte de l'Agence
Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Objet : Signature d'une convention entre l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI) et Grand Belfort
Communauté d'Agglomération pour la mise en ouvre du Procès-Verbal Electronique au profit des Gardes-Nature

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

d'Agglomération, le 28 juin 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 recours devant la

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

publication ou de son afBchage.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

f>
Jérômel
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Objet : Signature d'une convention entre l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (ANTAî) et Grand Belfort
Communauté d Agglomération pour la mise en ouvre du Procès-Verbal Electronique au profit des Gardes-Nature

2
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ANTAI
AGENCE NATIONALE

DE TRAITEMENT AUTOMATISE

DES INFRACTIONS

PlV e

CONVENTION

Relative à la mise en ouvre du processus de la verbalisation électronique sur le territoire du
Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération

En vertu du décret   2011-348 du 29 mars 2011 portant création de l'Agence nationale de
traitement automatisé des infi-actions (Antai), celle-ci est chargée de la mise en ouvre de la
verbalisation électronique et du traitement des messages d'infraction adressés par les
collectivités territoriales.

Les narties à la convention

La préfete du département du Territoire de Belfort qui agit au nom et pour le compte
de l'Agence nationale de traitement automatisé des infi-actions,

Le Président de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les conditions de la mise en ouvre du

processus de verbalisation électronique pour le service des gardes nature (gardes champêtres
mtercommunaux), géré par Grand Belfort Communauté d'Agglomération

1/6
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Article II : Ensaeements de l Agence nationale de traitement automatisé des infractions

L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions s'engage à titre gracieux à :

fournir, sur demande de la collectivité, le logidel PVe pour PDA et tablette PC ainsi
que le logiciel PVe pour ordùiateur, aussi appelé application de gestion centrale
(AGC) * ;

fournir, sur demande de la collectivité, les documents de type guide d'utilisation du
PVe pour les agents verbalisateurs et les chefs de service * ;

fournir, sur demande de la collectivité, les modèles d'avis d'information * et de relevé
d'infraction * ;

founrir la liste des natures d'infi-action (Natlnf) prises en charge par le CNT ainsi que
les mises à jour du logiciel PVe au moyen d'un procédé automatique ;

traiter les messages d'infraction reçus par voie électronique au centre national de
traitement (CNT) de Rennes ; éditer les avis de contravention (ACO) et tous les
documents afférents, les affranchir et procéder à leur expédition ;

recevoir et traiter les courriers en retour des contrevenants ,

transmettre ces courriers à l'officier du ministère public (OMP) compétent et, le cas
échéant, au juge de proximité ;

archiver les documents relatifs aux avis de contravention.

* par l'intennédiaire du préfet ou du prestataire de la collectivité territoriale, validé par l'Antai.

Article ni : Eneaeements du préfet

Le préfet de département s'engage à :

transmettre à la ollectivité les « notes techniques de l'Antai » relatives à la
verbalisation électromque prévues pour la mise en ouvre de la verbalisation
électronique (éléments fournis par l'Agence nationale de traitement automatisé des
infractions) ;

fournir à la communauté d'agglomération le modèle d'avis d'information (document à
apposer sur le véhicule ayant fait l'objet d'une verbalisation) et de relevé d'mfi-action
(document papier numéroté à utiliser pour relever, sur le terrain, les éléments de
l'infraction avant de saisir le procès-verbal, au sein du service, dans l'AGC) ;

2/6

691



informer l'Agence nationale de traitement automatisé des mfractions de la démarche
de la collectivité territoriale en vue d'adopter la verbalisation électronique, en
particulier après la signature de la présente convention ;

effectuer le versement de la subvention prévue à l'article 3 de la LFR n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 (fonds d'amorçage) sur la base de la facture d'acquisition des
terminaux par la commune et des infonnations de connexion au CNT transmises par
l'Antai.

Article IV : Eneaeementsju Président de la Communauté d'AggIomération

Le président s'engage à mettre en ouvre les dispositions suivantes :

acquérir les appareils nécessaires à la mise en ouvre de la verbalisation électronique, y
compris leur maintenance et leur assistance technique ;

mettre à disposition des agents verbalisateurs, des cartes à puce personnalisées avec le
profil A05 et confonnes aux exigences du Référentiel Général de Sécurité pour
l'utilisation des PDA (voir annexe de sécurité) ;

prévoir l'acquisition des avis d'information (document à apposer sur le véhicule ayant
fait l'objet d'une verbalisation) et, le cas échéant, des relevés d'infi'action (document
papier numéroté à utiliser pour relever, sur le terrain, les éléments de l'inlïaction avant
de saisir le procès-verbal, au seul du service, dans l'AGC) ;

acquérir, le cas échéant, auprès d'un prestataire une station de transfert permettant
d'asswer le transfert des messages d'infi-action au CNT et l'identification par le CNT
de l'origine des messages ;

utiliser un dispositif de verbalisation électronique qui respecte l'intégrité de la chaîne
de procédure pénale, c'est-à-dire un dispositif ayant fait l'objet d'une validation par
l'Antai ;

garantir que le dispositif mis en ouvre pour le compte des gardes nature ne porte pas
atteinte à l'intégrité et la sécurité du CNT, c'est-à-dire d'utiliser un dispositif ayant fait
l'objet d'une validation par l'Antai ;

assurer la formation des gardes nature ainsi que leur enrôlement au sens de la sécurité
des systèmes d'information ;

transmettre au préfet de département une copie de la facture correspondant à
l'acquisition des terminaux en vue de bénéficier du fonds d'amorçage prévu à l'article
3 de la LFR n° 2010-1658 du 29/12/2010.
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Le Président s'engage à assumer les responsabilités suivantes :

utiliser la connexion vers le CNT aux seules fins de la verbalisation électronique ;

ne pas utiliser ce raccordement pour transmettre au CNT d'autres messages
d'infi-actions (MIF) que ceux émis par les seuls services verbalisateurs de la commune,
de lïntercommunalité ou le cas échéant des services de police municipale mutualisés
avec une ou plusieurs communes ;

assurer une responsabilité pleine et entière du contenu des messages d'infraction
transmis au CNT (i. e. des informations d'icdfraction) ;

ne pas tenter de modifier les éléments de sécurité relatifs à l'authentification d'origine
de la connexion vers le CNT ou relatifs à la provenance des messages d'infi-action
relevés par la commune et transmis au CNT. En particulier, ne pas altérer ni modifier
les certificats d'aufhentification et de signature fournis par le CNT et utilisés pour
authentifier l'origine des MIF ainsi que l'origine de la connexion ;

maintenir la connexion vers le CNT en état de fonctionnement (raccordement de
télétransmission vers le CNT de type VPN sécurisé via intemet) ;

procéder régulièrement aux mises à jour (base Natlnf et logiciel PVe le cas échéant)
fournies par l'Antai selon un procédé automatique.

Fait à Belfort, le

La Préfête Le Président

PJ: une annexe de 10 règles de sécurité des systèmes d'infonnation dans le domaine de la
verbalisation électronique.
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ÂEnexe sécurité

Ce document constitue l'annexe sécurité de la convention relative à la mise en ouvre du

processus de verbalisation électronique dans les collectivités territoriales.

Ce document rappelle au Président dix règles de bonnes pratiques de sécurité des systèmes
d'information. La mise en ouvre de ces règles permet de respecter les différents engagements
du maire, fonnalisés dans la présente convention. La gestion du PVe peut être déléguée à une
personne désignée « personne en charge » dans ce document.

Ces règles ne constituent pas un ensemble exhaustif, mais permettent d'identifier les priorités
de mise en ouvre.

Rèeles de sécurité des systèmes de verbalisation électronique :

Seuls les agents habilités ont le droit de verbaliser à l'aide des temiinaux de
verbalisation électronique. Seuls ces agents doivent pouvoir accéder physiquement
aux systèmes de verbalisation électronique (PDA, station de transfert, AGC,
équipements réseau... ) afin de les protéger contre le vol et le vandalisme.

Chaque agent est équipé d'une carte à puce personnelle. Cette dernière doit être
confonne aux exigences de l'adniinistration fi-ançaise (Référentiel Général
d'Interopérabilité et Référentiel Général de Sécurité) et notamment aux
spécifications IAS-ECC, ainsi qu'au nouveau standard européen CEN TS 15480
(European Citizen Card). En outre, elle doit être électriquement et impérativement
personnalisée avec le profil A05, seul profil permettant d'utiliser la carte au sein
de l'AGC.
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En cas de fin de conti-at d'un agent verbalisateur ou en cas de changement
d'activité, l'ensemble des équipements de l'agent doivent être restitués.
L'ensemble des droits et comptes associés à cet agent doivent être supprimés
(révocation).

La personne en charge doit s'assurer de la bonne exécution des missions confiées à
un prestataire de service dans le cadre de la verbalisation électronique, notamment
sur les aspects de sécurité des systèmes d'infonnation, ainsi que sur la conformité
légale et réglementaire des systèmes utilisés.

En cas d'incident de sécurité majeur survenant dans la collectivité (panne totale,
intrusion dans le système, vol de données, etc.), une déclaration d'incident rapide
et formelle doit être effectuée auprès du prestataire de service. Après une rapide
mstructioii, l'incident de sécurité devra être remonté par le prestataire de service à
l'Antai.

Il est fortement recommandé d'utiliser des équipements dédiés exclusivement à la
verbalisation électronique. Si certains équipements sont mutualisés (réseau, station
de transfert... ), la personne en charge doit s'assurer de leur sécurisation, afin de ne
pas dégrader le niveau de sécurité du CNT ni l'intégrité des données d'mfi-action.

Les différents systèmes de verbalisation électronique doivent être équipés d'un
antivirus et d'un antispyware maintenus à jour.

La personne en charge doit s'assurer du respect des exigences de maintenance
matérielle et logicielle des différents dispositifs utilisés pour la verbalisation
électronique. Les systèmes d'exploitation, anti-virus, applicatifs et logiciels de
verbalisation électronique doivent êta-e maintenus à jour.

L'accès aux systèmes d'exploitation des composants de verbalisation électo-onique
doit être protégé par une authentification. Les sessions système doivent se
verrouiller automatiquement en cas d'inactivité.

Identifiants, certificats, cartes à puce doivent rester personnels et ne peuvent en
aucun cas être prêtés. Les éléments secrets (code PIN, mot de passe) ne doivent en
aucun cas être divulgués. Ils doivent immédiatement être modifiés en cas de
soupçon de compromission ou de compromission effective.

En cas de perte de support d'aufhentification (carte à puce), un signalement devra
être effectué dans les plus brefs délais auprès du fournisseur de ce support. Après
une rapide instruction, l'incident de sécurité devra être remonté par le prestataire
de service à l'Antai.

6/6

-695-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-105

Rapport d'activité 2017
du service de collecte
des déchets ménagers

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

Etaient présents :

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

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

1 - APPEL NOMINAL

M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. 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 Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot ; M. Michel NARDfN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvîllare : * - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme
COLLARD - Mme Parvin 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 Francine
GALLIEN - M. Bastlen FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllliere : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Chamnois : - Châtenols-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert ; Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernart GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - PeUt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : . Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Prés/denl
Mme Fiieda BACHARETTI, Conseillèo Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de Is Commune de Bavillierss
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de BeVort
M. Franço/s BORON, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT. Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. FSorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune (Se Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulai  de la Commune de Petit-Croix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ia Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaio de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de ta Commune de Vézetois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 35.

Pouvoir il:

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Prfsident
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M Michel ZUMKELLER, Titulsire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de fa Commune de Bavitliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-PFésidente
M. Alain PICARD, Vice-Présidenl

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M Marc ETTWILLER, Conseiller CommunQutaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

Vn^^ànê^tau ^IÉZ,titulaiivdelaComm\
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La séance est ouverte à 19 heunss e( levée a 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiemnont, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n" 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n* 18-83)
M. Miltiade CONSTANTÀKATOS, Conseilier Communautaire Délégué, entre en séance lois de l'examen du rapport n* 8 (délibération n" 1S-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donne pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n" 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 18-86).
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 11 (délibération n* 18-86).

M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 12 (délibération n' 1 S-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du rapport
n" 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 jum 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Jacques BONDM

Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR-18-105

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Rapport d'activité 2017 du service de collecte des déchets ménagers.

En application de l'Article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
un rapport d'information sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des
déchets ménagers doit être présenté, chaque année, par l'exécutif de la collectivité
compétente en la matière.

Vous trouverez le rapport portant sur l'année 2017 en annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte du rapport d'activité 2017 du service de collecte des déchets ménagers.

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

d'Agglomération, le 28 juin 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 reco|îTsl ^evanHïtï'

juridiction adminiÇtfîE^Ee^û^^ë^^ j
délai de deux mois |l ic^r^ç ̂ e^^iE 1!

publication ou deli^axSÊ&cbage»*^-^

3 JOl, 2011

.V^fWVWICVKfS-tJWSWWWtaK^

-IW i t. 0t

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

TIGNY

Objet : Rapport d'activité 2017 du servicede^oll4:te des déchets ménagers
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l. Présentation du Grand Belfort ........................................................................................4

Organisation du service : 2017, une année de transition.....................................................5
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L'année 2017 a été une année de transition pour la collecte des déchets ménagers sur le
Grand Belfort. En effet, les 53 communes de la nouvelle agglomération ont conservé leurs
modes de collecte et de financement du service durant l'année 2017. Des conventions avec

le SICTOM et la CCST ont permis de préparer sereinement révolution de l'organisation
induite par la création du Grand Belfort. Ce rapport d'activité retrace les données techniques
et financières de ce nouveau périmètre.

Les principaux faits marquants 2017 pour le service de collecte des déchets ménagers de
l'agglomération furent les suivants :

9 nouveaux points de regroupement enterrés mis en service,

Mise en ouvre de la réorganisation des collectes avec le personnel (rotation des
tournées, mise à jour du règlement interne,... ),

Une nouvelle campagne de communication « bien trier c'est obligé » avec la mise en
route d'une équipe d'agents en charge de contrôler les bacs, de sensibiliser les
usagers aux bons gestes de tri, et de rappeler à l'ordre les contrevenants.

Les perspectives pour 2018 sont les suivantes :

. Implantation de nouveaux points de regroupement enterrés en habitat collectif
dense,

. Uniformisation de la tarification du service à la TEOM pour toutes les communes du
Grand Belfort,

. Extension du service de collecte des gros encombrants sur rendez-vous à toutes les
communes du Grand Belfort,

. Lancement de l'étude sur la tarification du service et l'incitation au tri,

. Lancement d'une étude sur le réseau de déchetteries du Grand Belfort,

. Distribution des bacs jaunes sur les 18 communes non encore équipées,

. Ouverture de la déchetterie de SERMAMAGNY le lundi,

. Réflexion avec le SERTRID sur l'application de la compétence traitement.

rùA

"i-~?X
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Le Grand Belfort exerce la compétence collecte pour les 53 communes qui le composent,
avec environ 105 000 habitants, dont plus de 50 000 sur la ville centre BELFORT.
La compétence traitement a été déléguée au SERTRID, syndicat regroupant les 3 collectivités
exerçant la collecte sur le Territoire de Belfort, gérant l'usine d'incinération et la filière de
transfert et traitement des déchets verts. Les indicateurs techniques et financiers du
SERTRID sont disponibles sur le site Internet www.sertrid. fr

Chiffres ciés
^

22km

53 communes
105 312 habitants
(contrat CITEO)
263 km2

400 hab/km2 ^
E. ';^TL^L
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Afin de permettre une transition maîtrisée en application du nouveau schéma

départemental de coopération intercommunal, des conventions ont permis de maintenir les

différents services de collecte et traitement des déchets dans la configuration de 2016. Le

service de collecte du Grand Belfort est ainsi appliqué différemment sur 3 secteurs distincts :

Secteur 1 : Anden périmètre CAS
33 communes

i-S Secteur 2 : CCTB collectées par SICTOM
18 communes

Secteur 3 : CCTB collectées par CCST
2 communes
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Organigramme du service Déchets Ménagers en Régie
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Le service Déchets Ménagers du Grand Belfort se compose de 80 agents à fin 2017, dont 7
encadrants.

Chiffres clés

80 agents
camions de

collecte au quotidien

3 déchetteries fixes

La régie du Grand Belfort se charge de la collecte des déchets

du secteur l (33 communes). 68 % de ['effectif direct

quotidien est affecté à la collecte des bacs bruns et jaunes en

porte à porte. Chaque jour, 12 Bennes à Ordures Ménagères
(BOM) collectent les bacs roulants, 8 pour les bacs bruns et 4

pour les bacs jaunes. 3 camion-grues collectent les Points

d'Apport Volontaire (PAV), l camions-grue collecte les

encombrants sur rendez-vous, et 2 camions équipés de
compacteurs Packmat gèrent les bennes des déchetteries.

Chaque foyer de ce secteur est équipé d'un bac brun pour les Ordures Ménagères
Résiduelles (OMR) et d'un bac jaune pour les déchets recyclables (papiers/cartons, bouteilles

et flaconnages en plastique, emballages métalliques, briques alimentaires), et doivent se
rendre à des Points d'Apport Volontaire (PAV) poury déposer leurs emballages en verre.

Les habitants ont accès au réseau de trois déchetteries fixes, réparties du nord au sud, à
SERMAMAGNY, DANJOUTIN et CHATENOIS-LES-FORGES. Ils ont la possibilité de prendre un
rendez-vous pour faire collecter des gros encombrants (mobiliers, électroménagers) devant
chez eux. Ils peuvent aussi acquérir un composteur de 280 litres pour la moitié de son prix,
soit 25  . Des bennes à déchets verts dans certaines communes éloignées des déchetteries
complètent le réseau de collecte.

Le contrat Eco-Emballages du Grand Belfort, comme les contrats avec les autres éco-
organismes, n'a donc porté en 2017 que sur le secteur l. Le financement du service sur le
secteur l était la TEOM + Redevance Spéciale. (2®

IF~S~-l.
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Le secteur 2 a été géré en 2017 par le SICTOM par convention. Les collectes étaient en
prestation avec la société COVED. Les habitants des 18 communes ont bénéficié d'une

collecte hebdomadaire de leur bac OMR, de PAV (3 flux : verre / fibreux / plastiques), de
bennes à déchets verts, de l'accès à la déchetterie fixe d'ETUEFFONT et d'un passage
calendaire de la déchetterie mobile.

Le secteur 2 a aussi la particularité d'être en extension de consignes de tri des plastiques
(bouteilles, flacons, pots, barquettes et films), alors que les deux autres secteurs restent à la
consigne nationale (bouteilles etflacons).

Le financement du service sur le secteur 2 en 2017 était la redevance incitative.

Le secteur 3 se compose de 2 communes, collectées en régie par la CCST (sous convention).
Les habitants bénéficient d'une collecte hebdomadaire pour les bacs OMR, toutes les deux
semaines pour la collecte sélective en bacs jaunes. Le verre est en apport volontaire. Ils ont
bénéficié de l'accès à la déchetterie fixe de FESCHES-L'EGLISE et de la déchetterie mobile à
certaines dates.

Le financement du service sur le secteur 3 en 2017 était la redevance incitative.

En 2017, près de 16 % de la population de l'agglomération a été ainsi desservie par des
conteneurs enterrés en pied d'immeuble ou en entrée de lotissement, avec les trois flux de

déchets : OMR, recyclables et verre. Les quartiers d'habitat dense n'ayant pas toujours

suffisamment de place pour stocker des bacs jaunes en plus des bruns, de nombreuses

adresses sont équipées en PAV jaune pour le tri des recyclables. Avec les 18 communes

encore en PAV, cela porte à près de 28 % la population desservie en apport volontaire pour
le tri des emballages recyclables.

^
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Sur la carte des fréquences de collecte ci-dessous, sont positionnés les sites techniques liés à
la collecte :

Cl+1/2, une collecte OMR (ordures ménagères

résiduelles) par semaine, et une collecte sélective
toutes les deux semaines ou PAV

C2+1, deux collectes OMR et uns colfecte sélective

par omsine

^-*.~
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Benne à déchets verts accesslMe aupuyic

3 déchatteries fixes (Grand Belfort)

0 jgqual de transfert OMR (SERTRID)
0 liâ l^ate?orme de transfert Cdïecte Sélective (Est Recyciage sous corrtractant de

SCHROLL)
"\

t'UIOM (SERTRID), inclnérateur a producUon tfélectrtelté

-706-



Les tonnages de déchets collectés en 2017 sont détaillés ci-après :

Evolution 2017 sur le secteur l (33 communes)
£\-C -tC

2016 à
2017

31477 310SD 28424 25701 25184 25 Î. 1S 25137 24912 i-o, s's

9516 13543 16642 16669 1948S 17898 19204 19109 'ï-o. îh

3133 3492 4459 600 S 557 517 5471

2318 2327 2393 Z 390 2464 3323 2413

48136 50442 51918 50359 526S4 50857 52225

5 364 ^-lf*

2 463 ^*2, i;t

51848 î-û. 7;,

Evolution 2017 sur le périmètre Grand Bel fort

Evolution

201602017

26 177 25 942

21665 21514 ^-0,

6193 6 078 ^-1,9%

2 811 2 847 ^+1,3%

56 846 56 381 îi-o. s%

Les tonnages collectés sont stables : peu d'évolutions entre 2016 et 2017.

Î9
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La composition des déchets produits ramenée à l'habitant du Grand

Belfort en 2017 est représentée ci-contre pour un total de 535

kg/hab/an. A noter que la part de déchets professionnels assimilés

vient confier cet indicateur ramené à l'habitant.

Répartition des modes de

traitement

nU^fiS

i»

Recyclables

58kg

L incinération reste le principal mode de traitement, suivi du recyclage et du compostage.

; en;
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La Collecte SélecUve

Le verre est collecté en point d'apport volontaire

;| (PAV). Il y a 345 points de collecte de verre

répartis sur le territoire du Grand Belfort. Les

conteneurs métalliques de 3 à 4 mSsont vidés en

régie à l'aide d'un camion amplirol grue. Ce

dernier déverse le verre dans une fosse de

transfert située rue des Carrières à Belfort, en vue

de sa reprise par le verrier. Des semi-remorques

transportent ensuite le verre depuis la fosse à

l'usine de recyclage à Gironcourt (88). Les
tonnages collectés sont stables comme le montre

l évolution des tonnages sur !a figure ci-après. Le graphique retrace les tonnages de
l'agglomération, avec deux valeurs en 2017 : le secteur l des 33 communes, et le nouveau

périmètre du Grand Belfort.

La performance de collecte du verre de la CAB reste stable et inférieure à la moyenne

nationale à près de 27 kg/hab/an alors que les caractérisations d'OMR réalisées en 2016

montraient qu'une bouteille sur deux est encore présente dans les bacs bruns des ordures

ménagères résiduelles.

Evolution de la collecte sélective
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15 % d'erreurs de tri sur les recyclables triés chez SCHROLL.
Ce chiffre est en augmentation depuis 3 ans.
Le surcoût de ces erreurs est d'environ 140 000  TTC en 2017.
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Les autres emballages recyclables,

ainsi que les papiers, sont collectés

dans des bacs jaunes en porte à

porte, ou dans les 237 PAV présents

en pied d'immeubles et dans les 18

communes du secteur 2.

Les recyclables collectés sur le

secteur l sont déversés sur une

plateforme de transfert chez Est

Recyclage à Offemont, puis
transportés au centre de tri du

prestataire SCHROLL à Pfastatt (68).

Ceux du secteur 3 sont mélangés avec la collecte de la CCST et triés aussi chez SCHROLL. Le

secteur 2 étant en extension de consignes de tri du plastique, c'est le centre de tri de COVED

à ASPACH(68) qui est chargé de trier les recyclables et de les valoriser.

SCHROU. WASTAFT (W)

Vldage au quai de transfert chez EST RECYCLAGE à OFFEMONT [^
E.;-. 'LTL
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Conteneurs enterrés

En 2017, 9 nouveaux points de regroupement enterrés ont été mis en service :
. Belfort, rue de Stockholm,

Belfort, rue Philippe Grille,

Belfort, rue Foltz,

. Belfort, rue Sangnier,

. Belfort, rue Joliot Curie,

. Belfort, rue Charles Bohn,

. Bourogne, 3 et 15 rue Lablotier

. Bourogne, rue Thomas

La société CNET Environnement a réalisé la prestation d'entretien des conteneurs enterrés
(lavage, désinfection, graissage et remplacement de rivets) avec une campagne au
printemps spécifique aux conteneurs d'ordures et une seconde à l'automne pour tous les
conteneurs.

'^!/":"";;^î^îîï^^Èii '
- ^.ft^âî ̂ S'^^'îj
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La collecte des encombrants sur rendez-vous

Mise en service début janvier 2015, ce service a pour vocation d'aider les usagers à se

débarrasser de leurs gros électroménagers et de leurs meubles ou literies.

Les usagers appellent le portail téléphonique de la Ville de Belfort et du Grand Belfort (03 84

90 11 71) et se voient proposer une date de collecte. Les déchets déposés pour 8h du matin,

sont enlevés par un équipage de deux agents sur un camion grue, puis déposés en

déchetterie dans les filières appropriées. Les rendez-vous peuvent être demandés aussi via

internet sur le site du Grand Belfort.

4 393 rendez-vous ont ainsi été traités en 2017 (+2% par rapport à 2016).
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Les déchetteries

Un réseau de 3 déchetteries est à la

disposition des particuliers du Grand

Belfort. Les usagers se voient attribuer un

badge d'accès à la déchetterie sur

présentation d'un justificatif de domicile.

Les horaires d'ouverture sont les suivants :

.Ï-t
'1"
i

Le lundi, seules les déchetteries de

DANJOUTIN, et SERMAMAGNY depuis
2018, sont ouvertes. L'ouverture de 17h à

18h est effective entre le 15 avril et le 14 Pj^imatà la déchetterie de SEBMAMAGNY
octobre.

17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-18h 17h-1Bh 17h-18h

13h30-17li l3h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h

9h-17h

9h30-t2h 9h30-12h 9h30-t2to 9h30-12h 9h30-12h

lundi nstctl meroredl Jeudi vendredi samsll

Tonnages par matériau collecté en déchetterie

,

1. '^::-
2530

, 2021
' 2501

586

577
390

487

362

200

9654

3453
3231

2075,
1643

647

624

501
471

180
f^V^.

12825

3125 . 3900
3045 3651

2 221 ;|2 338
1 978 2177

700 r 701

678 677
. " 483 "': 533

449

191

509

191
219

' 3635
3097

^2434
1742

, 732'
757

535
560

. 538:

209

ft""?
3566
3380

2033
2050

: 920,
794

560.
644

. 828

107

12869. 14905 14447 14882
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1749 <'-15 
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Répartition des déchets collectés en déchetterie fixe

Divers

1%
DEEE carton enfouissement

4% 5%

En poids, les gravais restent la principale filière suivie de près par les déchets verts, devant
les incinérables et le bois. Dans les divers, se retrouvent les déchets toxiques (peintures,
etc... ), les pneus, les batteries, les huiles végétales, les piles.

488 tonnes ont été collectées sur les déchetteries mobiles du secteur 2.

Logistique conteneurs

Sur un parc de plus de 49 500 bacs pour le secteur l, le service logistique conteneurs a
réalisé l 213 interventions en 2017 sur les bacs roulants, avec l 316 bacs distribués et 554

réparations. Les bacs des autres secteurs ont été gérés par le SICTOM et la CCST.
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Prévention des déchets

Le graphique ci-dessous retrace révolution du tonnage global des déchets ménagers et

assimilés collectés sur l'agglomération au périmètre historique des 33 communes depuis

2010. On note que le tonnage d'ordures ménagères ne diminue plus depuis 2013 et que le

tonnage total a augmenté depuis 2010, avec l'ouverture des déchetteries, oscillant entre

50 000 et 52 000 tonnes suivant les apports de déchets occasionnels.

Evolution des tci'iriâgas par catégorie de déchets
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diversdéchetterie

m déchets verts
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& encomb. Incinérafaies
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OMRt refus de tri

2010 2011 2BI3 2B14 2015 2016 2017

94 composteurs ont été vendus en 2017. Avec ces

composteurs vendus à la moitié du prix coûtant (25 

pièce), les usagers participent à la prévention des

déchets en diminuant le tonnage de déchets

organiques emmenés à l'incinération.
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Sensibilisation des usagers

2 ambassadeurs du tri travaillent au quotidien à la sensibilisation des usagers sur le territoire
de la CAB.

Les ambassadeurs du tri ont participé aux manifestations annuelles : Belflorissimo, FIMU,
Journée de lEnfance, Eurockéennes. Ils ont aussi réalisé des animations, notamment aux
Fêtes de quartier.

Parallèlement, les ambassadeurs du tri ont participé à 22 caractérisations au centre de tri, et
mené des contrôles pédagogiques sur la qualité du contenu des bacs jaunes sur les
communes du secteur l.

9 mises en service de points de regroupement enterrés ont été accompagnées d'une
sensibilisation en porte à porte avec distribution de sacs de pré-collecte et guides du tri.

Le partenariat avec les Restas du Cour sur la collecte du verre a été reconduit. Un chèque
de 2 000   a été donné à l'association d'un chèque en ce début 2018, représentant autant de
repas pour les bénéficiaires.

La seconde édition du mois du recyclage des textiles a été organisée en partenariat avec
l association INSERVET en novembre, avec la participation d'ENVIE pour le recyclage des
déchets électriques et électroniques.

Le prestataire Nature Buissonnière est intervenu dans 15 classes de CM1 où les élèves ont

été sensibilisés au tri et à l'environnement à la demande de leurs professeurs (Belfort,
Chèvremont, Danjoutin, Essert, Meziré, Pérouse,
Roppe et Valdoie).

OAMS L£ SRAND BELKÎfrT

BIEN TRIER
C'EST

OBLIGÉ!

Û-tETRIBUENHESCÉCMETS
JttfJOVIlD^Ut, ̂6 tl'M Otttt t£ CHOX
r«l-n*tt ïBT t^rilB-l

Itomh-llMlllmu*»
4t«t»>)-ll

En 2017, la campagne de communication « Bien trier
c'est obligé » a été lancée. Des agents de Surveillance
de la Voie Publique (ASVP) ont été recrutés pour
contrôler les bacs, sensibiliser les usagers au respect
du règlement des déchets ménagers en s'appuyant
sur leurs erreurs de tri constatées, avec un second
contrôle ultérieur pouvant entraîner un PV de 35  en
cas de récidive. Sur les plus de 2000 contrôles
effectués de Juillet 2017 à février 2018, 75% des bacs
étaient conformes du premier coup, et 2% ont donné
lieu à verbalisation.

-s\

^
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En 2017, le service de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés a été géré
financièrement suivant deux budgets annexes : le budget 04 pour le secteur l des 33
communes historiques de l'agglomération en TEOM, et le budget 05 pour les secteurs 2 et 3,
soit les 20 communes en redevance incitative.

Les résultats financiers de l'exercice 2017 du budget annexe 04 des déchets ménagers sont
les suivants :

en  TTC

13 235 100* 13 376 049 740 949

907574 1457584 550010

* dont 1167 310   d'amortissements

répartition des dépenses de fonctionnement ( TTC)

sufres ' f ..

328610

2Î1 fmisdeïèhicutei psrtKlpïtIon au
701197 bud^tgenéral

5» B981;5
7%

sous-

treitence

coifette et

fraitement

1662733
13%

répartition des recettes de fonctionnement ( TTC)

autres Serfs^'snce
156220 Spéciale

IX 652542

vente matériaux

661962
s%

r_^
(ss)

r~~.aui.

-716-



Evolution des dépenses et recettes
^ de fonctionnement

sont la deuxième principale recette du
(maintenant appelé CITEO), représentant à

La principale dépense est l'incinération pour plus
du tiers du budget de fonctionnement, en
progression de près de 3% par rapport à 2016. La
deuxième principale dépense concerne les frais
de personnel stable par rapport à 2016 (+1%).

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères
prélevée sur l'assiette de la taxe foncière reste la
principale recette du budget (80% des recettes).
Le taux est de 9, 80 depuis 2016. Elle couvre près
de 85% des dépenses de fonctionnement en
2017. Les aides financières des éco-organismes
service, dont l 128 k  perçu d'Eco-Emballages
lui seul 85% de ces aides.

La Redevance Spéciale est contractée par les producteurs de déchets désirant être collectés
par l'agglomération et ayant un litrage hebdomadaire supérieur à 2 250 litres, ou souhaitant
des passages en plus de la fréquence de collecte mise en place. Elle est aussi appliquée aux
administrations non assujetties à la TEOM. Cette recette s'est accrue de près de 3% en 2017.
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Détail de la structure de coût par flux de déchets sur le secteur l

21 662 3 250 4 474 890 2 463 19 110 51848

6317 857 2241 462 319 2336 12531

6705 915 2334 484 327 2470 13235

91 12 1366 272 79 242 2063

305 278 216 238 101 117 215

83 56 14 8 23 116

"ftofao au nombre d'habitants concernés par le fîux

Ce tableau récapitule les coûts de collecte et traitement de chaque flux de déchets. On peut
noter une fois de plus au regard des coûts à la tonne que le tri des emballages reste plus
intéressant financièrement que l'incinération des ordures.

[^)
©

cr-r- ^L

-718



Les résultats financiers de l'exercice 2017 du budget annexe 05 (secteurs 2 et 3) des déchets
ménagers sont les suivants :

en  TTC

887422 970421 82999

113 728* 104110 - 9 618

*dont 112 206   de reprise du résultat 2016

Le Compte Administratif 2017 présente ainsi un excédent global de clôture de 73 381   au
titre du budget annexe 05 des Déchets Ménagers.

Le financement du service de collecte sur les communes de la CCTB s'effectue à l'aide de la

redevance incitative. Les tarifs appliqués au 18 connmunes gérées par le SICTOM (secteur 2)
sont différents de ceux appliqués à NOVILLARD et AUTRECHENE collectées par la CCST
(secteurS).

Lltrage

Coût annuel du service part fixe

Coût présentation du bac OM
part variable

120
(Ipersonne)

77, 38

2,97

120 180 240 360 770

133,56 190,8 265,85 438,84 846, 30

4,45 6,68 8,90 13,36 28,57

Litrage 80 120 140 180 240 360 500 660

Coût annuel du service 102, 65 143, 7 181, 51 240, 94 298, 2 397, 6 520, 78 662, 32
part fixe

CoQt présentation du 1,5 1,83 2
bac OM part variable

2,33 2,82 3,8 4,95 6, 26

770

759, 56

7, 18

Principales dépenses de ce budget 05 pour la gestion des déchets :
SICTOM : 837 944  HT/TTC pour le secteur 2 (18 communes, 7 743 habitants)
CCST : 46 000  HT/TTC pour le secteur 3 (2 communes, 579 habitants)

N)
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grandbelfort. fr

Ce rapport est téléchargeable sur le site internet du Grand Belfort. Vous trouverez sur le
site une section dédiée à la collecte des déchets, reprenant notamment les calendriers de
collecte, toutes les informations nécessaires à l'utilisation des différents services de

collecte. L'actualité du Grand Belfort, et notamment les rattrapages de collecte des jours
fériés, y figurent aussi.

Pour plus d'informations sur la collecte des déchets, rendez-vous aussi sur l'application:
belfort-official. com/belfortdechets
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En application du décret n* 2015-1827 du 30 décembre 2015, chaque maire doit présenter à son conseil municipal un
ff rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets ménagers » dans tes 9 mois qui suivent la
clôture de l'exercice (30 septembre 2018 pour l'exerdce 2017). Chaque Président d'E. P. C. I. compétent en matière de collecte
ou de troftement deî O. M. est tenu de présenter le rapport propre à sa compétence à son assemblée délibénsnte avant le 30
juin. Ce document doit être disponible en lecture dans sur les sites Internet des communes de l EPCI.
L'objectif de ce rapport est de favoriser la transparence de la gestion publique vis-à-vis des usagers. Il s'agît donc d'un
document voué à Finformation. Ainsi, le mpport doit être mis à disposition du publie dans les mairies dans les 15 jours
suivant son adoption par le conseil municipal (cette obligation incombe aux communes de plus de 3 500 habitants ou aux
E. P.C. I. dont au moins une commune dépasse cette population). Sa diffusion doit être ta plus large possible. Dans tous les
cas, // doit être consultable par toute personne en faisant la demande.
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-106

Modification des statuts
du SERTRID (collecte

des déchets verts)

Expédition remise su se/v/ce-................................................../e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

L'an deux mil dix-huit, [e vingt huitième jour du mois de juin à 19 heures.

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

l^APPEL NOMINAL

Etaient présents M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M, Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
M. Rapha»! RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltlade CONSTANTAKATOS.

Andefnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliers :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Htlène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Pamn CERF - M. Yves VOLA - M. [an BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvllllera : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORQEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard QUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marle ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillare : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-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 - Vétrlgne : - Vézelols : - délégués titulaires.

Etaient absente excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Fiieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaio de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de fa Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Balfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, T/tulairB de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beffort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samis JABER, TitulQire de la Commune de Betfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeSort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaio de Is Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de fa Commune de Châtenois-tes-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de /a Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de ta Commune de Petst-Croix
M. Pierre BARLOGfS, Titutaii'e de !ô Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétiigne
M. Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Président
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banviflars *
M. Enc KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavitliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
M. Alain PICARD, Vice-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de ta Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damlen MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

îane-Laure FRIEZ, Titulaire de Sa Commune de Boîans
l-ucMimn«Bunt.-ua.=tïicl:,.. llnniEauT-cnïguanr«l.nan;.
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 7 (délibération n° 18-82).

Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente, entre en séance lors de ['examen du rapport n° 8 (délibération n" 18-83).
M. Miitiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 8 (délibération n° 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n* 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-JérômeCOLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n° 12 (délibération n" 18-67) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de ['examen du rapport
n° 18 (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Jacques BONN

Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 18-106

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Modification des statuts du SERTRID (collecte des déchets verts).

Le Conseil Communautaire de la CAB a approuvé la modification des statuts du
SERTRID visant au retrait de la « compétence collecte des déchets verts » en mars 2016.
Cependant, suite aux désaccords du SICTOM et de la CCST, les statuts n'ont pas encore
été modifiés.

Depuis, un groupe de travail avec les représentants de chaque EPCI a pemiis de réécrire
un projet de règlement propre à la filière déchets verts, ainsi qu'un modèle de convention à
signer avec les communes bénéficiant d'une benne à déchets verts. Vous trouverez ces
documents en annexe.

Cette modification des statuts corrigerait une anomalie jundique puisque la compétence
collecte ne peut pas être transférée de maiuère partielle. Le Grand Belfort se substituerait
donc au SERTRID dans les conventions actuelles liant le SERTRID aie; communes

disposant de bennes à déchets verts : même fonctionnement qu'actuellement à ceci près
que le Grand Belfort deviendrait propriétaire des 5 passerelles en acier présentes sur son
territoire et assurerait donc leur réparation au besoin.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René
SCHMITT- ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le retrait de toute mention relative à la collecte des déchets verts dans les
statuts du SERTRID,

Objet : Modification des statuts du SERTRID (collecte des déchets verts)
l
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d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions « déchets verts »
avec les communes du Grand Belfort concernées.

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

d'Agglomération, le 28 juin 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

Jérôme fiAINTIGNY

'*t A IS P '!.'; l i? f< î i 0 rt U ft 'l ï iT C'RANSIÏslS SUR OK'ACÎES

JUiL. 2QÎ1

Objet : Modification des statuts du SERTRID (collecte des déchets verts)
2
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PROJET DE REGLEMENT
TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX

Ce document a pour objectif de recueillir les règles nécessaires à la bonne mise en ouvre de la compétence
traitement de la filière Déchets Verts.

Article l - Mise à dî^posîtion des moyens matériels

Article 1-1 Bennes

Les bennes à déchets végétaux sont considérées comme des outils de traitement.

Le SERTRID met à disposition de chaque entité membre le nombre de bennes nécessaires pour répondre au
schéma de collecte qu'elles ont défini.

Les bennes restent la propriété du SERTRID, qui en assure la maintenance.

Le nombre de bennes peut varier selon les évolutions du service, les entités étant seules légitimes ppur mettre en
place, sur leur périmètre, les orientations qu'elles estiment opportunes en termes de collecte des déchets
végétaux.

Article 2-2 Passerelles

Les passerelles sont considérées comme des outils de collecte.

Au transfert de compétence collecte des déchets verts, le SERTRO) rétrocède à chaque entité membre le nombre
de passerelles correspondant aux différents sites de son périmètre, à partir d'une situation de référence fflrêtée au
30 janvier 2018.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne
Communauté de Communes du Sud-Territoire

Nombre

de passerelles

17

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, cette rétrocession prend la
forme d'une mise à disposition à titre gratuit des biens nécessaires à l'exercice de la compétence transférée.
Les dépenses d'entretien courant et des rép^-ations nécessaires à la préservation des passerelles incombent aux
entités membres exerçant la compétence collecte.
Cette mise à disposition est constatée par procès-verbal établi contradictoirement, Elle fait l'objet d'une
convention entre Ïe SERTRID et chacune des entités.

Le stock de passerelles disponibles, non utilisées à la date du trMsfert, est comptabilisé de manière distincte. Ces
passerelles sont au nombre de 6. Elles peuvent continuer à être entreposées, pour des raisons pratiques, sur Ïe site
du SERTRID, à Bourogne. Le SERTRtD disposera à sa guise de ce stock de passerelle. Préalablement au
transfert de compétence, un état des passerelles et un éventuel remplacement avec Ïes passerelles en stock serait
réalisé par le SERTRTO.

Article 2 - Gestion des sites de dépfit de benne»

2-1 Configuration

Les aménagements de site doivent répondre aux prescriptions techniques, telles que définies par le SERTRID.

Ces prescriptions font l'objet d'un cahier des charges, annexé au présent règlement. L'objet de ce cahier des
charges est de créer toutes les conditions permettant d'assurer, tant aux prestataires qu'aux usagers du site, une
sécurité maximale.
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Tout aménagement devra donc respecter ce cahier des charges.

Toute entité porteuse d'un projet de nouveau site devra solliciter, pour avis, le SERTRID et son prestataire,
préalablement à la réalisation du projet.

2-2 Transport des déchets verts en vue de leur traitement

Le déclenchement de la rotation des bennes est à discrétion des entités membres ; celles-ci en fixent les

modalités dans le cadre des conventions à intervenir avec les communes de leur périmètre.

Le SERTRID s engage en revanche sur le délai, soit 24 heures, hors dimanches et jours fériés.

2-3 Entretien des sites

Les modalités d entretien des sites sont à discrétion des entités. Elles sont définies dans le cadre des conventions

à intervenir entre les entités et les communes de leur périmètre.

2-4 Déchets acceptés

Les déchets végétaux déposés dans les bennes dédiées sont destinés à être compostés. Leur valorisation doit
aboutir à la production d'amendement organique ayant la certification ECOFERT.

Les bennes sont destinées à recevoir exclusivement :

- les branches, arbustes (coupés en morceau de moins de 2 mètres de longueur)
les petites souches exemptes de terre d'un diamètre inférieur à 50 centimètres
la taille de toute nature, haies, buissons

les toutes de pelouse, herbe (sans les sacs)
les fleurs, les fruits

les feuilles (issues d'une même aspiration)

Sont notamment interdits :

les feuilles ramassées par le balayage mécanique
les cendres

les ordures ménagères
les produits ayîmt une autre filière de valorisation ou de recyclage
les encombrants ménagers
les pots en plastique, en verre et en terre cuite
les papiers, cartons, films plastiques
les liens (fer, plastique, sisal)
les bois ouvrés ou traités (ch^pente, planches, meubles, bois collés)

- Ïa terre, les pierres, le béton, le plâtre et ses dérivés
le fùmier

- les objets métalliques

- tout produit qui pourrait nuire, de près ou de loin, à un compost de qualité

2-5 Communication

Le message à destination des usagers demande à être harmonisé sur l'ensemble du périmètre du SERTRID,
quelle que soit l'entité de rattachement.

A cet effet, un visuel a été élaboré pour promouvoir les bonnes pratiques et guider utilement les usagers.
Ce visuel doit être affiché sur tous les sites. II est déployé par les entités membres au moyen des supports de leur
choix.
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2-6 Fourniture de compost

Sur leur demande, les communes desservies se verront fournir gratuitement du compost, par le prestataire du
SERTMD, à hauteur de 8% du tonnage de déchets végétaux apportés. En cas de demandes multiples, le volume
sera réparti au prorata du nombre d'habitants des communes.

Le compost ainsi fourni doit être utilisé ou distribué gratuitement. Il ne peut être l'objet d'un commerce.

Articles -Applicatifln du présent règlement

3-1 Entrée en vigueur

Dans son principe, le présent règlement est rendu exécutoire par délibération du Comité Syndical du SERTRID
en date du 6 juin 2018.

Sa mise en ouvre concrète interviendra concomitamment à la modification effective des statuts du SERTEUD,
transférant aux entités la compétence de collecte des déchets végétaux.

3-2 Modification

Le présent règlement peut donner lieu à modification, sur décision du Comité Syndical du SERTRID.

3-3 Litige

La délibération adoptant ce présent règlement peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de
Besançon dans un délai deux mois à compter de la date à laquelle la délibération l'ayant autorisé a acquis un
caractère exécutoire.

Fait à Bourogne, le

Le Président du SERTRBD,
André HELLE
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LOGOS entité / commune(s) ou groupement de commune signataire

TRAITEMENT DES DECHETS VEGETAUX

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BENNES DE COLLECTE

présente convention annule et remplace la convention précédente relative au traitement des

déchets végétaux signée entre le SERTRID et la commune d'accueil

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représenté par son Président, agissant en vertu
d'une délibération de son conseil d'agglomération en date du ................................. (Grand Belfort)

Et

La commune (ou communauté de communes) de .................................................. représentée par
. agissant en vert d'une délibération de son Conseil Municipal en date du

Préambule :

Afin de répondre à la réglementation environnementale en vigueur, les entités membres du SERTRID

et le SERTRID ont décidé de mettre en place un réseau de bennes destiné à la collecte des déchets

végétaux au profit des habitants des collectivités membres.

Le réseau de bennes présente les critères d'implantations de base suivants:

l benne pour 2500 à 3000 habitants,

Distance domicile / lieu d'implantation maximum 5 kms,
Temps de trajet moins de 10 minutes,

Fréquence de levée de la benne d'un minimum d'une fois par mois.

présente convention définit les modalités pratiques, techniques et financières de l'installation et

de la gestion des bennes sur les communes.

Article l : choix de l'implantation des bonnes et passerelles sur les communes

La Commune de....................................................... à sa demande ou sur proposition du Grand Belfort, se

verra dotée, par l'entité, sur l'assiette de son ban communal de X bennes équipée(s) si besoin d'une
passerelle destinée à la collecte collective par apport volontaire des déchets végétaux des habitants.

Page l sur 4
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Les équipements implantés sont mis à disposition des communes de

Le choix de l'implantation des bennes et passerelles fait l'objet d'une décision commune de la
commune d'accueil et du du GBCA.

Article 2 : eneagement de GBCA

De part ses compétences, le Grand Belfort s'engage à

Assurer les prestations de communication sur la filière des déchets verts et la prévention de
la production des déchets verts auprès des habitants (fourniture des supports, animation... ),
Prendre en charge financièrement le coût de traitement des déchets verts déposés
exclusivement dans la ou les benne(s) mise(s) à disposition et objet de la présente
convention.

Article 3 : eneaeement de la commune d'implantation de la benne ou des bonnes

La commune ayant accepté la mise en place de bennes à déchets verts sur son ban communal

s'engage à :

Mettre gracieusement à la disposition du Grand Belfort, un emplacement. L'emplacement
doit présenter les caractéristiques décrites à l'article 4.
Supporter les frais relatifs aux infrastructures nécessaires (quai, dalle... ),
Assurer l'entretien, le nettoyage régulier et la sécurisation du site d'implantation. Pour les
bennes mises à disposition de plusieurs communes, ces dernières pourront définir entre elles
une répartition des tâches ainsi qu'un planning de réalisation,

Assurer les appels pour l'enlèvement des bonnes en fonction du taux de remplissage,
Participer aux actions de communication, sensibilisation, prévention organisées par le
SERTRID et/ou le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne.
Participer au respect du règlement de collecte des déchets du Grand Belfort.

Article 4 : Caractéristiques de remplacement mis à disBQSition

L'emplacement doit permettre la pose d'une benne de 30 m3 d'un gabarit hors tout de 6, 4 x 2, 50 x
2, 50 m. L'aire de stationnement de la benne sera d'une dimension telle qu'elle permette son
installation et son enlèvement, y compris de la passerelle, le tout de telle façon que la sécurité des
personnes et des biens soit préservée.

L'aire d'implantation de la benne doit être accessible à un poids lourd muni d'un bras de levage.

Article 5 : Enlèvement des bennes

L'enlèvement des bonnes sera effectué sur la demande de la commune dès qu'elle constatera son
remplissage.

Les enlèvements interviendront sous 24 heures, sauf dimanche et jours fériés.

Page 2 sur 4
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Article 6 : Valorisation des déchets véeétaux

Les déchets végétaux déposés dans les bennes mises à disposition sont destinés à être compostés.
Leur transformation doit aboutir à la production d'amendement organique ayant la certification
ECOFERT.

La qualité des produits véeétaux déposés dans les bennes devant être exemplaires, les communes
auxquelles elles sont destinées s'eneaeent à respecter les présentes disoositions.

La benne est destinée à recueillir exclusivement :

Les branches, arbustes (coupés en morceaude moins de 2 mètres de longueur),
Les petites souches exemptes de terre d'un diamètre inférieur à 50 centimètres,

. La taille de toute nature, haies, buissons,

. Les tontes de pelouse, herbe (sans les sacs),

. Les fleurs, les fruits,

. Les feuilles (issues même d'une aspiration).

Sont notamment interdits :

. Les feuilles ramassées par balayage mécanique,

« Les ordures ménagères,

. Les produits ayant une autre filière de valorisation ou de recyclage,

. Les encombrants ménagers,

. Les pots en plastique, en verre et en terre cuite,

. Les papiers, cartons, films plastiques,

. Les liens (fer, plastique, sisal),

. Les bois ouvres ou traités (charpente, planches, meubles, bois collés),

. La terre, les pierres, le béton, le plâtre et ses dérivés,

. Le fumier,

. Les objets métalliques,

. Tout produit qui pourrait nuire, de près ou de loin, à un compost de qualité.

Article 7 ; Fourniture de comoost

Sur la demande des communes desservies, le prestataire de traitement du 5ERTRID lui fournira 8%

du tonnage de déchets végétaux apportés. En cas de demande multiple, le volume fourni sera réparti
au prorata du nombre des habitants des communes.

Article S : Résiliation

En cas de manquements répétés aux dispositions de la présente convention, le Grand Belfort fera
procéder à l'enlèvement des bennes dans les 10 jours, après mise en demeure par lettre
recommandée avec accusé réception, la présente convention se trouvant alors résiliée de plein droit.

La commune d'accueil pourra solliciter le retrait de la benne auprès du Grand Belfort. La demande
devra être faite par lettre recommandée avec accusé réception ; le retrait interviendra dans un délai
de 3 mois après réception de la demande.
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Article 9 : Rèelement des litiees

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

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

compétent par le requérant.

Fait en 3 exemplaires, le à

Le Président du GBCA Le maire de la Commune
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMËRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-107

Rapport d'activité 2017
du SERTRID

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'HOtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, 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. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT,
M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jérôme
COLLARD - Mme Parvin 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt ; - Bethonvilliera : M. Christian
WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenols-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunellères :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTCY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M, Laurent CONRAD -
Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUfLLE - Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : . Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
Sévenans: - Tiévenans: - Ureerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. Olivier DOMON
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols : - délégués Utulaires.

Etaient absents excusés.

M. Jean ROSSELOT, Wce-Présidenl
Mme Frieda BACHARETTI. Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU. Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavillierss
IK. Jean-Piens MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. QéranS PIQUEPAILLE, TBtf/a/ns de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belforî
Mme Pascale CHAGUE. Titulaire de IQ Commune de Belfort
Mme Samia JABER. Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tllulail» de la Commune de Beltort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Laouahdi Selim GUEMAZI, Tltulalm de la Commune de Beffort
M. Suy MOUILLESEAUX, Titulalm de le Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chaimois
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Cheienols-les-Forges
Mme Christine BRAND, TitulaiK de la Commune de DanfouSn
M. Serge PICARD, Titulaire de /a Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de sa Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bemafd DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrigne
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Pouvoir à:

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présklenl
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Michel ZUMKELLER, Tllulaire de la Commune de Valdole
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvitlars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Prisidente
M. Main PICARD, Wce-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Be/fort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante cfe /a Commune de Foussemagne

ÏfïÏç^Ti^laÏnB de la Commune de Botans
K!'C'?«TfS~C'!'TD f\S~ fi^tïï
i^oiïiiâ our
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La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de ['examen du rapport n' 7 (délibération n' 18-82).
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présldente, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 8 (délibération n- 1^-83)^ ̂  ^ ,^,^_,,_ ..
M'. 'MiltiadeCONSTÀNTAKATOS, Conseilier Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 8 (délibération n-18-83).
M. B'as'UM FAUDOT', 'T'ituiairede'la Commune de Belfort, entre en'séance lore de l'examen du rapport n' 8 (délibération n* 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-S5).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n- 18-86).
M. P'iere FI'ÉTiER, Tlt'uiaire'de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n' 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de BeNort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n-18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VtVOT, Titulaire de la Commune de Beffort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Présldent, entre en séance lois de l'examen du rapport
n* 1 S (délibération n" 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

ELFORT
de M. Jacques BONIN

Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : JB/FR 18-107

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Rapport d'activité 2017 du SERTRID.

En application de l'Article L 2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
un rapport d'infomiation sur le prix et la qualité du service de prévention et de gestion des
déchets ménagers doit être présenté, chaque année, par l'exécutif de la collectivité
compétente en la matière. Le rapport ci-joint constitue la partie traitement des déchets
ménagers et assimilés déléguée au SERTRID.

Vous trouverez en annexe le rapport portant sur l'activité du SERTRID durant l'aimée
2017.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2017 du SERTRID.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Orand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été aSRchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision peut faire
l'objct d'uiyaaïBjgrajrtJa^

juridiction atÇi^gtr^tive dms le^
délai de deux fn^ij

publication <|utiè âôrf' 'ït^ ^ IUR OK.ACR r^Tr'ft
?"t&:

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

Jérôme SAINTIGNY

Objet : Rapport d'activite 20J17 du SERTRID
l
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C'est avec plaisir que je vous présente le rapport d'activités
2017.

Au coursde cette année, le Sertridatraverséquelquesturbulences,
mais il a su retrouver calme et sérénité dès le mois de juin avec
la mise en place d'un bureau complet et bien décidé à travailler

ensemble dans l'intérêt de notre collectivité et de ses usagers.

Je tiens à souligner l'excellent travail de tous nos agents pour diverses raisons :

d'abord, avec plus de 78 000 tonnes de déchets traités, l'année 2017 est
['exercice le plus prolifique depuis 2006,

- ensuite toutes nos certifications ont été renouvelées,

- enfin pour l'excellent fonctionnement de notre usine.

2017 a vu la mise en place de la nouvelle tarification qui permet d'une part aux
trois entités mères d'assumer la dette (part fixe) et d'autre part d'avoir un tarif de
traitement attractif (part variable).

L'apport d'ordures ménagères exogène (46 %) permet d'avoir d'excellents résultats
aujourd'hui. Mais demain ?

Ce sera là, tout le travail des élus du SERTRID pour construire un modèle
économique pérenne. Je suis persuadé que nous unirons tous nos efforts pour
atteindre cet objectif.

Je vous souhaite une bonne lecture.

'^'

André HELLE
Président du SERTRID
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Le Syndicat d'Etudes et de Réalisations pour le TRaitement Intercommu nal des Déchets (SERTRID)
a été créé le 4 octobre 1995. Il est composé de trois entités :

e le Grand Belfort Communauté de l'Agglomération Belfortaine (GBCA)

o le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne,

o la Communauté de Communes du Sud-Territoire (CCST).

GBCA
SICTOM
CCST

Lensemble du Territoire de Belfort est ainsi couvert, avec une extension sur le Haut-Rhin et sur la
Haute-Saône.

Le SERTRID regroupe plus de 169 000 habitants répartis sur 126 communes.
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Le SERTRID a pour objet le traitement, ainsi que l'ensemble des prestations qui y sont associées,
des déchets ménagers et des déchets assimilés qui peuvent être triés et/ou traités sans sujétion
particulière quel que soit leur producteur et notamment :

'> le conditionnement des déchets sur le site du quai de transfert,

o le transport du quai de transfert au site de traitement,

o le tri préalable au traitement afin d'assurer la valorisation matière des déchets,

1 le traitement par incinération et/ou mise en centre d'enfouissement technique,

l'élimination des déchets ultimes résultant du traitement par incinération,

» la collecte et le traitement des déchets végétaux dans les conditions arrêtées par le
Comité Syndical,

o la construction et l'exploitation des équipements nécessaires à ['exercice de ses
compétences.

<-. la création et l'exploitation d'un réseau de chaleur lié à l'incinération des déchets et autres
sources de production énergétique,

e la récupération et la vente de la chaleur produite par l'incinération des déchets et autres
sources de production énergétique.

t-.

Conditionnement
&

transport des déchets

Incînération
&

valorisation des déchets

Collecte & traitement

des déchets végétaux
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J LE COMITÉ SYNDICAL

Le SERTRID est administré par un comité composé de 18 délégués élus par les assemblées
délibérantes des collectivités membres du syndicat. Chaque titulaire a un suppléant.

o GBCA 9 délégués

o SICTOM 6 délégués

o CCST 3 délégués

Ce comité élit parmi ses membres, un Bureau composé du Président et de quatre +Vice-
Présidents.

._i LE BUREAU

Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions du Comité
Syndical à l'exception :

o du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou
redevanos,

o de l'approbation du compte administratif,

o des dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d'une mise en demeure intervenue
en matière de dépenses obligatoires,

s des décisions reiatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée du SERTRID,

o de la délégation de la gestion d'un service public.
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Le SERTRID est autorisé à exploiter à Bourogne une usine d'incinêration d'une capacité maximale
de traitement de 85 000 tonnes/an (dont 70 000 tonnes d'ordures ménagères et 15 000 tonnes
maximum de déchets non dangereux des activités économiques, la répartition pouvant varier dans
la limite de la capacité maximale autorisée) et de 4 500 tonnes/an de boues (matières sèches).

Les conditions d'exploitation sont définies par les arrêtés préfectoraux suivants :

s arrêté préfectoral n°1. 5 du 6 octobre 1999 autorisant le SERTRID à exploiter une usine
d'incinération sur le territoire de la commune de Bourogne.

o arrêté préfectoral n°1876 du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Etueffont.

o arrêté préfectoral n°1877 du 16 septembre 2002 autorisant l'exploitation d'un quai de
transbordement des déchets à Danjoutin.

o arrêté préfectoral complémentaire n°2003070211 08 du 2 juillet 2003 modifiant les articles
3. 1, 5. 14 et 5. 16 de l'arrêté du 6 octobre 1999 et intégrant les dispositions de ['arrêté

ministériel du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération de déchets non
dangereux.

o arrêté préfectoral complémentaire n'200412162178 du 16 décembre 2004 modifiant les
prescriptions de l'arrêté du 6 octobre 1999.

o arrêté préfectoral complémentaire n°200707161294 du 16juillet2007 modifiant plusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant la
mise en balles et le stockage de ces balles sur le site de l'usine.

arrêté préfectoral complémentaire n°20111820004 du 1er juillet 2011 modifiant plusieurs
dispositions de l'arrêté préfectoral complémentaire du 16 décembre 2004 et autorisant
la mise en balles et le stockage de ces balles sur une aire extérieure et modifiant les
paramètres des analyses des effluents rejetés.

o arrêté préfectoral complémentaire n°2012089-003 du 29 mars 2012 complétant les
articles 11, 30.4, 30.9et30.10 de l'arreté préfectoral du 16 décembre 2004 et intégrant la
nouvelle réglementation applicable aux mâchefere.

o arrêté préfectoral complémentaire n°2014190-003 du 9 juillet 2014 modifiant la liste
des installations autorisées et définissant les modalités de constitution de garanties

financières.

o arrêté préfectoral complémentaire n°20150707 du 3 juillet 2015 relatif au renforcement du
traitement des fumées par injection de chaux pulvérulente.

o arrêté préfectoral complémentaire n°20170329001 du 29 mars 2017 permettant le
traitement des déchets provenant de l'Eurométropole de Strasbourg.
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Réoption des déchets Tri des mâchefere 9 Injection chaux pulvérulente
Enfoumement Chaudière et turbo-altemateur 10 Filtre à manches

Salle de contrôle des installations Tour de réaction 11 Evacuation et contrôle

Incinération 8 Injection coke de lignte 12 Analyses

L'usine est équipée de deux lignes constituées chacune :

o d'un four comprenant une grille MARTIN d'une capacité de 6,2 tonnes de déchets à l'heure.

o d'une chaudière de production de vapeur.

o d'un groupe turbo-alternateur commun aux 2 lignes d'une puissance de 8 MW.

e d'un traitement des oxydes d'azote par injection d'urée dans la chambre de combustion.

o d'un traitement des fumées constitué d'un réacteur situé en sortie de chaudière dont le rôle est

de piéger les gaz acides par une injection de lait de chaux, d'un système d'injection de chaux
pulvérulente, d'un complément de traitement des dioxines et métaux lourds par injection de coke
de lignite et d'un filtre à manches pour la captation des poussières.

o d'un système de traitement des boues.

o d'une aire couverte de maturation et de stockage des mâchefers.
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LES FOURS

Le four numéro 1 a fonctionné pendant 6 503 81X»
heures et le four numéro 2 pendant 6 970 , y^
heures.

6000

Les périodes d'arrêt permettent ['entretien
et la maintenance des installations ainsi que
l'optimisation des différents process. Elles ont «°°°
été réparties pour le four 1 sur 2 257 heures
et pour le four 2 sur 1 790 heures.

2CX10

Le taux de fonctionnement est de 74, 23 %
pour le four 1 et 79, 56 % pour le four 2.

l

'.w

-tl

20122013 201420152016 2017 20122013 2014201520162017

Four 1 Four 2

Fonctionnement des fours (en heures)

GROUPE TURBO-ALTERNATEUR ""

L'alternateur est un élément fondamental de '"
la valorisation énergétique. Cette machine . "o
rotative convertit l'énergie mécanique fournie
au rotor en énergie électrique. i'°°

Au cours de l'année 2017, l'alternateur a "".
fonctionné 7 060 heures.

3000

Le taux de fonctionnement de la turbine est
de 80, 59 % pour l'année.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fonctionnement de l'altemateur (en heurss)

LE DÉFERRAILLAGE

A la sortie des extracteurs, les mâchefers '""
sont transportés et stockés dans l'aire de ....
maturation. L'unité de déferraillage consiste
à séparer les ferreux, les non-ferreux et les "".
mâchefers.

4000

Cette unité a fonctionné 5 775 heures.
3000

Le taux de fonctionnement est de 65, 93 %

2012 2013 3014 ,,-2015 2016 2017

Fonctionnement unité de défenraillage (en heures)
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Perte de la ligne 2 suite au blocage de la
vanne de contournement.

e Détection d'une fuite chaudière sur une
soudure d'un tube sur le collecteur n°8 du
surchauffeur II.

o Arrêt de la ligne 2 suite au blocage du
tambour HOK provoqué par des accrochages
provenant du conduit du réacteur.

FéVBiei" 20"17

o Dysfonctionnement réseau communication
controlnet.

o Arrêt total usine - fuite sur le barillet MP (5
bars).

o Arrêt de la ligne 1 sur problème filtre à
manches : embouchures arrachées et joint de
colonne déchiré.

Mars 2017

Fuites chaudières ligne 1 (tuyau alimentation
open-pass) et ligne 2 (tube n°8 collecteurs 5
et 6 économiseur 1).

Avril 2017

o Arrêt de la ligne 1 à la suite de la casse de la
vis doseuse du stand de distribution HOK.

Mai 2017

Casse de la colonne du filtre à manches de

la ligne 1.

o Bourrage réacteur de la ligne 1. Nettoyage du
réacteur en interne.

o Problème débit HOK sur la ligne 2. Nettoyage
de la vis et recherche des causes. Expertise
de l'ensemble dévoûteur et vis doseuse HOK

de la ligne.

Fuite chaudière ligne 1 open pass. Pose de
manchettes 6 et 7ème tube écran voûte Sème

parcours.

n Fuite chaudière ligne 2 surchauffeur II.
Rechargement du Sème tube vertical
collecteur n°8.

Juin 2017

Fuite chaudière ligne 1 sur soudure tube
écran, 2ème/3ème parcours.

Juillet 2017

o Arrêt ligne 2 sur problème filtre à manches
bourrage des 3 derniers secteurs côté tirage.

e Arrêt total des installations à la suite d'une

panne sur les ponts roulants.

Août 2017

s Défaut isocinétique sur lesAMESA.

o Fuite chaudière sur la ligne 1 surchauffeur II.
Bouchonnage tube et rechargement collecteur
n°8.

Septembre 2017

o Défaut isocinétique sur les AMESA.

Novembre 2017

Fuite chaudière économiseur (tube ouvert au
dessus d'un collecteur en partie basse).
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Le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) désigne la quantité de chaleur dégagée par la combustion
d'une unité de masse de produit (1kg) dans des conditions standardisées. Conformément à l'arrêté
complémentaire d'autorisation d'exploiter, la valeur du pouvoir calorifique inférieur a été déterminée
par la campagne de mesures réalisée en interne.

Le PCI des deux lignes d'incinération a été calculé sur la journée du 8 septembre 2017. Il est de
2 691 kcal/kg pour la ligne 1 et de 2 768 kcal/kg pour la ligne 2. Par comparaison, le PCI du bois
varie entre 4 300 et 4 600 kcal/kg.
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LES REACTIFS

. t

(f

2014 2015 2016

BBK Acide chlorfiydrlque L_^ ^Chauxvive

L^-] cokede llgnite |-| Urée

2017

Soude

U~^\ Sorbacal HP

Consommation de réactifs (en KgAonne incinérée)
L'EAU

LE FUEL 014 2015 201. 2017
Eau de nappe Eau potable Eau industrielle

£ wlution de la consommation d'e n m3)

l
B-
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VOLUME ENTRANT À L'ÉCOPÔLE (EN TONNES)

Ordures ménagères

Encombrants

DndAE

Déchets de station

60342

6615

8606

155

58291

6531

6956

102

65663

6062

6508

86

+12,64%

7, 18%

- 6,44 %

15,69%

L'exercice 2017 s'inscrit sans une dynamique d'exploitation positive.

Avec 78 319 tonnes traitées, il s'agit de l'exercice le plus prolifique depuis 2006. Cette inversion de
tendance est due aux apports extérieurs sur incidents.

ORDURES MÉNAGÈRES (EN TONNES)
"^a^

GBCA 25921 25983 25775

SICTOM 6270 6351 6249

CCST 3812 3782 3797

SYDOMDUJURA 1239 621 151

SM4 1 441 1 425 1 334

SYTEVOM DE HAUTE SAÔNE 10273 9237 3169

UtOM MULHOUSE 133 578 817

UIOM MONTBELIARD 2 338 936 1 173

SYBERT BESANCON 174 665 0

SENERVAL 8539 8603 22944

UIOMCOLMAR 0 0 148

AUTRES 102 110 108

- 0, 80 %

-1,61%

+ 0,40 %

- 75,68 %

- 6,39 %

- 65,69 %

+41,35%

+ 25,32 %

-100%

+ 266,69 %

3,64 %

Le gisement aes entités reste stable. Les apports extérieurs représentent 46 % du gisement
total d'ordures ménagères et bonifient les conditions d'exploitation de l'exercice. Les situations
conjoncturelles rencontrées par d'autres incinérateurs ont permis d'augmenter le gisement d'ordures
ménagères.
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DECHETS NON DANGEREUX DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (EN TONNES)

CCI
ONYX
SITA
EST RECYCLAGE
CH BELFORT
MAIRIE AUDINCOURT
AUTRES

278
4655
284

1 757
381
167
969

369
3889
328

1 374
385
172
439

325
4134
291
393
512
176
677

-11, 92%
+ 6,30 %
11,28%

-71,40%
+ 32,99 %
+ 2, 33 %

+ 54,21 %

Le gisement des DndAE est en baisse continue depuis 2015.

ENCOMBRANTS (EN TONNES)

GBCA
SICTOM
CCST
AUTRES

2984
2344
1 206
81

2906
2235
1 168
222

2870
1 863
1 269

60

-1,24%
- 16,64 %
+ 8,65 %
- 72.97 %

Le gisement des encombrants est, lui-aussi, en baisse régulière depuis 2015. Il traduit
essentiellement les apports en déchetteries.

PRODUCTION ANNUELLE D'ORDURES MÉNAGÈRES PAR HABITANT
(en kilogrammes)

GBCA
SICTOM

CCST

268,99
131,23
157, 27

267,75
130, 71
159,87

265,61
128,61
160,47

PRODUCTION ANNUELLE D'ENCOMBRANTS PAR HABITANT
(en kilogrammes)

- 0,80 %
-1,61%
+ 0,38 %

CAB
SICTOM

CCST

30,97
49, 06
49,74

29,94
45,99
49,37

29,57
38,34
53,63

-1,24%
-16,63%
+ 8,63 %
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L'organisation du service fait intervenir un quai
de transfert situé à Danjoutin. Cet équipement
accueille les collectes de l'Agglomération
Belfortaine et, à la marge, celles du SICTOM.

f''e

30000

25000

"»<;£, _' li/^,
î'altca. -».... 'T'

, Danjoutin

Etueffont

20000

15000

10000

5000

2005 2006

Tonnage transitant par le quai de transfert

ïi ff n r m y~i

UE ILiUT luC/ .. '. ilLj .«La-r^t 3m^

VALORISATION

Production électricité

Vente électricité

21 108
15433

34216
27083

23139
17300

33185
23933

VALORISATION MATIÈRE

Mâchefers

Ferreux

Non Ferreux

REFIOM (mines de sel)

10 360
1438
147

4117

16898
1 743
365

3664

8158
1 739
190

3718

750



VKvni r. i'Sr.

Ê^lÊ^Èfl^î^E

La performance énergétique retenue pour le calcul de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes
(TGAP) formule douane est, pour l'année 2017, de 0,60. Un arrêté du 7 décembre 2016 a modifié
ce calcul en incluant un facteur de correction climatique.

Performance énergétique Pe «douanes

Performance énergétique «R1 Europe»
avec coefficient climatiques

47,4 %

29,9 %

45, 0 %

49,0 %

^iP^iE ÎE
U1u'JL''î--. 'll4j ilrj ^ ^iîB^É^Bg

Pendant les arrêts techniques de maintenance, les
périodes d'indisponibilité des fours ou lors de la réception
d'excédents saisonniers, les déchets ménagers déposés
dans la fosse peuvent faire l'objet d'une mise en balles.

L'arrêté d'autorisation d'exploiter permet de stocker jusqu'à
3 500 balles. Ces balles sont brûlées lorsque rapport en
déchets ménagers est moindre et notamment en hiver afin
d'augmenter la production d'électricité.

750 balles ont été fabriquées en juillet et incinérées au mois
de décembre.

'.lp-c rçïï
.^Ki£IJ

i^'-an [\rîi^a

Ordures ménagères

Encombrants

Mâchefers non valorisables

REFiOM CET

816

224

0

0
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Conformément à la réglementation, le
SERTRID procède à des analyses dans les
domaines suivants :

o les rejets gazeux,
o l'eau,

o le lait dans les exploitations agricoles
proches,

o le soi,
o l'air,
o les lichens.

Toutes ces analyses sont réalisées par des
laboratoires indépendants retenus après
mise en concurrence dans le cadre de

consultations régulièrement renouvelées.

Sont intervenus au cours de ces deux
années, l'APAVE, SOCOTEC, DEKRA,
BIOMONITOR, BUREAU VERITAS, AAIR
LICHENS.

'-t
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Chaque année, deux analyses des rejets atmosphériques sont effectuées pour chaque four. Les
rejets des fours ont été analysés en mars et septembre pour l'année 2017

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

14,3 2,4

14,2 45,3

Four 1

Four 2

2017

Analyse Analyse 2

1,2 1,0

1,6 0, 95
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Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

6,0 6,2

9,2 8,6

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

2, 2 1,7

3, 8 1,8

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

0,0094 0,057

0,019 0,0655

Four 1

Four 2

2017

Analyse Analyse 2

6,9 27,68

0,25 3,5

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

182 198

172 157

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

0,01363 0,03442

0,06264 0,08877

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

0,00088 0,00086

0,0018 0,0062

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

0 0,0101

0 0,00083
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Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

2,3 0,501

0,62 0,218

Four 1

Four 2

2017

Analyse 1 Analyse 2

0,0903 0,0483

0,30881 0,2240

Les analyses démontrent que les prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter sont strictement
respectées.

A^.a. ^7^P^ ° F ^ R °F';:
^"iJîi^-. iltoU ^i'fc^ n L^K ;~l, ~^Lil

Des analyses semestrielles sont réalisées sur le lait
des exploitations agricoles voisines de l'Écopôle.
Les valeurs de dioxines/furanes sont exprimées
en pico-grammes par gramme de matière grasse
(pg/g mg). Le maximum admis est de 3 pg/g mg.

Les valeurs de 1998 servent de point zéro. A partir
de 2006, les analyses ont été réalisées sur le lait
d'exploitations de Grandvillars (l'exploitant de
Méziré ayant cessé son activité). Depuis 2012, ces
analyses sont réalisées dans des exploitations de
Froidefontaine.

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

Froidefontaine

Grandvillars

P01NTZERO lersemestre 2ème semestre le mestre 2ème semestre lersemestre 2ème semestre
1998 2015 2015 16 2016 2017 2017
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5,5 « 8,5
< 28° C

35 mg/1
30 mg/1

10mg/l
5 mg/1

5,9
14,1
66
51

0,65
1, 77

^:'.

8

14,1
34
15

0, 09
0,41

l'<"R'-it-?l

7

15,1
25
27

1,2
0,29

Les mesures 2017 montrent des dépassements (DCO et MES au 1er semestre). La période de
prélèvement était insuffisamment pluvieuse et les prélèvements ont été effectués sur une eau
stagnante. Une analyse complémentaire a été réalisée. Toutes les valeurs étaient conformes à la
réglementation.

s\^n <- i']%7f?[^© a [^-. '.-^[Ly.ùÊSi °. '.
i ;. >?'>
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t:'. '''

Des prélèvements de terre ont été réalisés par ABIOLABASPOSAN le 7 novembre 2016, aux deux
points retenus en 1998 lors des mesures pour l'état "zéro" avant implantation de l'usine. Compte-
tenu des aménagements de la zone depuis 1998, le point 1 est déplacé en lisière du bois où aucun
ouvrage de terrassement n'a été effectué.

0, 02 à 0, 10

0,05 à 0,45
0, 10 à 1,7

9 à 50
2 à 20
10 à 90

2 à 60
1 à 25

15 à 24"
0, 02 à 1 ZR **
0,2à17ZU"
20 à 60 Zl **

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg
mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

og/kg

0,07

0,49

2,3
26
20
40

1200
38
20

0.27

0, 07

0, 83
<2
32
21
46
840
38
15

1, 66

Résuitats généraux du programme ASPITET, INRA février 2000
** Valeurs relevées autour des trois incinérateurs de Lille en 1999, lors de leur arrêt avant restauration des sols.

< L.q : inférieur à la limite de quantification

Les valeurs obtenues sur le point 1 se situent dans la ['intervalle de limite Zone Urbaine/Zone
rurale, et pour le point 2 dans l'intervalle de limite Zone Urbaine.
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0,013 0,012

0,0002
0,0018
0,0038
0,0027
0,0019
0,0042
0,0001
0,0001
0,0002
< 0,2
0,2

0,0001
0,0012
0,0023
0,0021
0,0011
0,0003
0,0001
0,0001
0,0002
< 0,2
5,1

Les mesures des poussières en suspension PM 10 et des métaux associés ont mis en évidence
des concentrations homogènes malgré une exposition plus marquée de la station 2 aux vents.
Les valeurs observées sont représentatives de celles habituellement mesurées en zone rurale et
inférieures aux valeurs de référence fixées par l'article R221-1 du code de l'environnement.

Pour les dioxines/furannes, les mesures ont mis en évidence un gradient de concentrations entre
les deux stations de mesures sans lien avec leurs taux d'exposition aux vents. Les concentrations
en PCDD/F mesurées sur les deux stations de mesure montrent des concentrations plus marquées
que celles mesurées en l'absence d'une source émettrice avec une mise en évidence d'une
anomalie sur la station 1, vraisemblablement due à des brûlages à proximité de la station de
mesure. Néanmoins, compte-tenu du régime des vents lors des mesures, cette concentration très
élevée ne peut être mise en relation avec l'activité de l'incinérateur.

Après réception du rapport de la société BIOMONITOR et constat d'une valeur élevée en PCDD et
PCDF sur le point «Écluse», le SERTRID a demandé une nouvelle analyse. Celle-ci a été réalisée
du 31 janvier au 1er février 2018 pour confirmer le caractère ponctuel et exceptionnel de cette
anomalie. Cette deuxième mesure, réalisée dans des conditions d'exposition aux vents identiques
à celles de la première mesure, a révélé une concentration en PCDD/F faible, conforme aux valeurs
attendues en zone rurale non impactée. En conclusion, la mesure complémentaire a permis de
confirmer la nature ponctuelle et exceptionnelle de la valeur forte détectée sur la station 1 en 2017.
L'origine probable de cette anomalie serait une source exogène, vraisemblablement des brûlages,
à proximité de la station de mesure et sans lien avec l'activité de l'incinérateur.

La société BIOMONITOR conclut que l'ensemble des analyses effectuées ne permet pas de mettre
en évidence un impact des rejets atmosphériques de l'UIOM de Bourogne sur son environnement
pendant les différentes périodes de mesures, si l'on considère l'ensemble des résultats de mesures
et l'exposition des stations aux vents.
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Le SERTRID a confié depuis l'année 2007 à la Société Aair Lichens, experte dans le suivi des
retombées environnementales et spécialiste du diagnosticde la qualité de l'airpar le biais des lichens,
le soin de doter le site de l'Ecopôle de Bourogne d'un outil de surveillance consistant à l'intégrer
dans le contexte local, du point de vue de la qualité de l'air et des retombées environnementales.

Le choix prioritaire concernait un diagnostic sensible et précis et le procédé Li-DIOX® (Brevet n°Q1
03485 délivre le 20 mars 2009) utilisant les lichens se révèle depuis sa création un outil efficace
présentant des garanties de résultat en raison de sa sensibilité à de faibles retombées. Il permet
de rattacher les données à des valeurs seuils analogiques pour disposer d'un suivi comparatif. Le
contenu interne des lichens en polluants reste en effet en équilibre avec celui de l'air, ce qui permet
un suivi dynamique. Le procédé lichénique met en parallèle les données avec le bruit de fond et
des valeurs seuils analogiques pour en déduire la localisation des sites exposés.
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Cette expertise a nécessité :

o sept prélèvements dans les lichens,
o sept prélèvements dans les sols,
e les dosages de dioxines, furanes et métaux

(cadmium, thallium, mercure, antimoine,
arsenic, plomb, chrome, cobalt, cuivre,
manganèse, nickel, vanadium, zinc,
aluminium).

Au total, ce sont 217 analyses qui sont réalisées
(laboratoire CARSO agréé et certifié COFRAC,
à Lyon).
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LES DIOXINES ET FURANES DANS LES LICHENS

Pour cette phase de biosurveillance, des mesures ont été faites sur sept échantillons de lichens
prélevés dans des conditions identiques depuis 2007. Les données ont été interprétées selon le
bruit de fond moyen de 2.3 ng/kg 1-Teq OMS 1998, pour des valeurs significatives au-delà de 3.2
ng/kg!-TeqOMS1998.

13

10

4,1

3,5
4,2

6,8

5,9

7,2
6,2

3,9
3,9

5,5
4,3
5,2

7,8

9,0
4,1

4,0
3,0

3,8

4,8

5,1
8,2

3,7
3,6
2,3

4,3
4,0

10,0

13,0

4,3

4,3
2,9
4,8
4,6

18,0

7,7
4,6
3,7
3,1

5,2

4,7

7,1
10,0

4,6
3,7

3,5
3,9
4,9

9,9
15.0

5,9
5,5
3,7
4,3
6,2

Valeurs exprimées en pg 1-TEQ/g Matière Brute

En 2017, même si aucune valeur n'estsupérieure à 75% du seuil, toutes ontdes valeurs significatives.
Avec 15 ng/kg TEQ OMS 1998, L2-NE1, le plus élevé, n'impose cependant aucune restriction ou
recommandation. Ensuite, c'est L1-Bel Ouest, qui est le plus notable (9, 9 ng/kg TEQ OMS 1998).
Les 5 autres valeurs s'échelonnentde 3, 7 ng/kg TEQ OMS 1998 (L5-Méziré) à 6,2 ng/kg TEQ OMS
1998 (L7-Dambois). Les emplacements ne démentent pas la modélisation ou la rosé de retombées.
Cependant, l'interprétation est plus complexe.

De 2016 à 2017, les valeurs s'accroissent en moyenne de 30% : L1-Bel Ouest (+40%), L4-Stèle
(+50%), L2-NE1 (+50% après une accentuation de 30% repérée en 2016). Des décroissances
géographiques sont notées à partir de la Zl de Bourogne dans les deux directions de vents
dominants.

L7-Dambois, accentué de 30% par rapport à 2016, est aligné avec Ll sous la seconde direction de
vents dominants. Depuis 2013, L1 et L2 sont les plus exposés, généralement L2 sauf en 2015 où
L1 était dominant. Annuellement, six des sept mesures sont significatives mais depuis 2016, toutes
sont concernées. Ceci démontre des influences qui peuvent être liées à des transferts aériens car
L6-Tremblots et L7-Dambois sous les vents selon l'étude de dispersion, sont significatifs.

La courbe de la surveillance de 2017 est très proche de celle de 2016 mais à un niveau plus élevé.
Les décroissances de 2016 ne sont pas confirmées. L'évolution globale, selon l'application d'une
courbe de tendance, évoque une inclination vers l'accentuation sur le long terme (2010 à 2017).

Lors de i'anaiyse de ia répartition des congénères de dioxines et furanes, les courbes de L2-NE1 et
L1-Bel Ouest sont plus marquées que celles des cinq autres emplacements. Pour autant, aucune
signature n'est apparente.
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LES DIOXINES ET FURANES DANS LES SOLS

4, 3 0, 8 1,2

Valeurs exprimées en rig/kg TEQ OMS 1998

1,5 0,6 1,0 1,6

Toutes les teneurs de PCDD/F sont inférieures aux recommandations allemandes (5 ng TEQ/kg
OMS) et démontrent que les émissions du SERTRID ne sont pas détectables dans les sols.

Les résultats dans les lichens, qui sont au moins cinq fois plus sensibles que les sols, sont en
faveur

d'une absence de pollution des sols. Le SERTRID a souhaité s'assurer de cette absence de
pollution dans otte matrice.

Sept prélèvements et analyses ont été effectués auprès des emplacements « Lichens ». Les
résultats dans les lichens, au moins cinq fois plus sensibles que les sols, sont en faveur d'une
absence de pollution des sols.
Les résultats sont compris entre 0, 60 ng/kg TEQ OMS 1998 (85-Méziré) et 4, 30 ng/kg TEQ OMS
1998 (S1-Bel Ouest). Cet ensemble est inclus dans les 90% des valeurs rurales et urbaines de
l'étude fournie par le BRGM et démontre une absence d'impact. La valeur la plus élevée, inférieure
à la valeur-cible allemande, est celle retrouvée sur 31-Bel-Ouest.

Aucune relation de décroissance avec la source « SERTRID » n'est mise en évidence dans un

contexte où les sources de contamination, anciennes ou actuelles, sont potentiellement diverses.
Les teneurs des sept emplacements sont des valeurs de fond.

L'interprétation confirme l'absence de pollution de sols en dioxines et furanes imputable à l'activité
de l'UVED du SERTRID.

LES RETOMBÉES MÉTALLIQUES DANS LES LICHENS

Parallèlement aux mesures de dioxines et furanes dans les lichens, une campagne de surveillance
des retombées métalliques a été menée autour de l'Ecopôle. Les dosages des treize métaux
classiquement suivis dans l'environnement industriel ont été réalisés par le Laboratoire CARSO à
Lyon (69), agréé et certifié. Les quantifications sont rendues avec une incertitude de 15%.

L'interprétation est effectuée selon la base de données Aair Lichens (plus de 5 000 échantillons).
Le calcul des valeurs significatives (terme mathématique sans équivalence d'exposition sanitaire)
est effectué selon la règle des 40%. Une valeur est dite « significative, ou remarquable » si elle
dépasse de plus de 40% le bruit de fond (40% correspondant à la sommation des incertitudes
relevées à chaque étape de la méthode).

-759-



..l. 'ïïïïiîïii iîÏ. A'W KfSif^-

.ç\^^F'f?^i?'g ° B ^ ;1 lf;H^e
uïiiiB^àt'^ti ïïitË. ïùi a Ca^'y .uii^i'Ei-iBytii

> 4,9

> 5,6

> 12

> 2,0

> 0,3

0,2
> 12

> 0,70

> 5,6

>1,1

> 170

> 70

43

19,6

11,2

0, 53

2, 31

<L.q
9,1

0,95

1,5
18, 17

<L.q
43

140

37,1
14,6

16,6

0,79

0,35

<L.q
9

1,05

2,6
21,27

<L.q
282

106

4,7

4,2
7.7

0, 88

0,1
0,05

3,3
0,47

2,5
1,77
<L.q
52

44

4,8
4,5
6,5
0,4

0, 15

0,1
3,4
0,3
2

1,6
<L.q
55

40

9,,4
5,3
10

0,54

0,24

0,06

21

0,42

3

4,59

<L.q
44

81

4,7
6,4
10,5

0, 85

0,09

0,09

4,4
0,47

3,6
1,51
<L.q
50

45

3,4
3,4
6,8

0,54

0,06

0,06

2,9
0,42

2,2
1, 14

<L.q
82

31

Valeurs exprimés en mg/kg Matière Sèche
En /'absence de normes réglemenfaios, le seuil de significativité est celui de la base de données sur le territoire
français établie par Aair Lichens.

La charge métallique est plus élevée sur L2-NE1 puis L1-Bel Ouest. Plusieurs métaux ont des
valeurs significatives : le nickel, le chrome, le cuivre, le cadmium, le plomb, le cobalt, le manganèse
et le zinc. Le cadmium conserve une valeur élevée sur L1-Bel Ouest. Les résultats confirment les

interprétations de 2016 avec la possibilité de plusieurs sources conjointes.
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LES RETOMBÉES MÉTALLIQUES DANS LES SOLS

38

52

13

<L.q
20

651

0,05

10,2

26

79

0,48

58

0,24

60

56

19

<L.q
21

682

0,09

14,8

29

99

0,64

81

0,44

21

27

8

<L.q
25

719

0,05

7,5
17

68

0, 35

30

<L.q

23

30

9

<L.q
26

628

0,07

9,6
27

73

0,46

34

<L.q

44

57

19

1, 11

26

1201

0,05

13,4
21

78

0,62

77

0,29

54

77

20

1,5
34

1168

0,07

14,5

29

133

0,7
94

0,5

24

39

12

<L.q
23

968

0,06

9,8
15

62

0,52

58

<L.q

50

150

2

100

70

100

0,7
60

100 35

300 150

Valeurs exprimées en mg/kg Matière Sache

Les taux de métaux restent dans des teneurs courantes selon diverses recommandations. Le
cadmium est cependant supérieur au seuil d'investigation (INRAASPITET) sur S6-Tremblots (en
2016 85-Méziré était dans ce cas-là). En l'absence de source d'émission à proximité, il s agit
probablement de traces anciennes sur des sols hétérogènes.

Sur S2-NE1 et 36-Tremblots, le nickel présente des taux supérieurs à la valeur seuil de l'arrêté du
2 février 1998 Pour autant, ils n'atteignent pas la proposition d'investigation de l'INRA (ASPITET).
La mesure de L1-Bel Ouest est banale. La charge métallique est relativement variable et elle peut
être supérieure en dehors de la zone industrielle.

En conclusion, le suivi environnemental (dioxines-furanes et métaux) de l'UVED du SERTRID à
Bourogne par des mesures dans les lichens indique que ses émissions de PCDD/F et métaux peuvent
être incluses dans des retombées de diverses origines. Les valeurs ne sont pas obligatoirement
reliées entre elles. Le niveau ne semble pas susceptible de conséquence sur la santé humaine et
l'environnement. Il n'en reste pas moins à surveiller.

Les mesures dans les sols indiquent que son activité ne modifie pas les teneurs en PCDD/F et
métaux des sols. La trace de cadmium du sol 86-Tremblots n'est pas en relation avec l'UVED.
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Dans sa mission quotidienne de traitement des déchets, le SERTRID s'inscrit comme un acteur
permanent de la préservation de l'environnement, de la sécurité et de l'énergie au service des
collectivités et de ses collaborateurs. Conscient de l'impact de ses activités, le SERTRID attache
une attention toute particulière au fait d'être à la fois moteur et exemplaire dans ces trois domaines.
La politique environnementale, énergétique et sécurité menée par le SERTRID s'inscrit dans une
volonté d'amélioration continue et de transparence, visant à préserver les ressources naturelles
et humaines et de réduire les besoins énergétiques afin de garantir une qualité environnementale
exemplaire ainsi que l'amélioration des performances énergétiques, économiques, techniques et
sociales.

Afin de mener à bien cette démarche, le SERTRID s'engage sur l'ensemble des installations à :

Prévenir les pollutions
envlronnementales potentielles
en améliorant la maîtrise des rejets

atmosphériques et aqueux, en surveillant nos
consommations d'eau et de matières premières
et en mettant en place des moyens adaptés
afin d'atteindre les objectifs environ nementaux
fixés.

fSs^ Préserver la santé et la sécurité de
^?Ï] nos collaborateurs et des tiers avec

une priorité absolue de garantir un
environnement de travail exempt de dangers,
en développant notre culture sécurité pour
atteindre une implication totale de chacun.

/>'*!., Améliorer
^ y Fi énergétique\^

la performance
en réduisant nos

"*. consommations par une meilleure
maîtrise de celles-ci, en optimisant notre
valorisation, en encourageant rachat de
produits et de services économes en énergie et
en privilégiant pour toute conception nouvelle
une optique d'amélioration de la performance
énergétique.

Respecter nos exigences
réglementaires contractuelles,
légales et autres, à l'aide d'un outil

efficace de gestion de la conformité.

Le SERTRID s'oblige à mettre en avant sa maîtrise technique, Sécurité, Energie et Environnement
auprès des administrations ainsi qu'à garantir les ressources nécessaires et la disponibilité de
l information aux citoyens, élus, salariés et partenaires, notamment au travers de la commission de
suivi de site afin d'atteindre les objectifs et cibles. Ces derniers seront revus annuellement lors de
la revue de management. Dans cette démarche de recherche de performance, de préoccupation
environnementale, je compte sur chacun d'entre vous : élus, direction et personnel, pour adhérer à
ces enjeux dans votre activité quotidienne et vous impliquer personnellement dans cette dynamique
de progrès afin de tendre à l'excellence en termes de politique environnementate, énergétique et
sécurité.

Je m'engage personnellement à assumer la responsabilité de l'efficacité d u système de management
et à soutenir ['ensemble des acteurs pour qu'ils contribuent à ce système, et en particulier les
autres rôles managériaux pertinents afin de démontrer les responsabilités de ceux-ci dans leurs
domaines respectife.

Bourogne, Version 11 du 20 septembre 2017 Le Présid^pjt du SÇRTRID,

A'ndrê HELLE
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Au regard des enjeux environnementaux, énergétiques et sécurité liés à ses activités, le SERTRID,
acteur permanent de la préservation de l'environnement, de l'énergie au service des collectivités
et de la sécurité au service de ses agents et des tiers, a fait certifier sur l'Ecopôle de Bourogne
et sur son quai de transfert de Danjoutin, ses systèmes de management de l'environnement, ~de
la sécurité et de l'énergie selon les normes ISO 14001, OHSAS 18001 et ISO 50001. Cette triple
certification permet de garantir une qualité environnementale et énergétique exemplaire à ses
habitants, et une sécurité irréprochable à ses agents et collaborateurs.

Toujours dans une démarche d'amélioration continue, le SERTRID s'engage sur ['ensemble de ses
installations à :

3 Respecter la réglementation et les autres exigences ;
e Prévenir les risques de pollutions et d'accidents ;
o Prévenir les risques pouvant aboutir aux accidents de services
o Améliorer la maîtrise des rejets atmosphériques et aqueux ;
o Surveiller ses consommations d'eau, d'énergie et de matières premières
o Mettre en place des moyens adaptés afin d'atteindre les objectifs environnementaux,

énergétiques et sécurités fixés ;
Tendre à l'excellence en termes de politique Hygiène Sécurité, Environnement et
Énergie.

Dans le respect de ces engagements permanents, nous avons fixé pour 2016 les objectifs
suivants :

o Obtenir la certification ISO 50001 ;
o Faire évoluer notre certification ISO 14001 vers la version 2015 ;
o Remettre en état le système de désenfumage de BOUROGNE ;
. Optimiser la procédure et les moyens de consignation ;
o Etudier la faisabilité technique pour obtenir des rejets NOx < 80 mg ;
e Renforcer la sécurité du personnel interne et des Entreprises Extérieures ;
o Diminuer les Accidents de Services ;

Gérer la conformité réglementaire de l'Ecopôle de Bourogne et du quai de transfert
o Contrôler et maîtriser les rejets atmosphériques ;
o Renforcer les contrôles terrain en matière de Sécurité, d'Environnement et d'Energie

notamment en dynamisant le rôle des assistants de prévention ;
o Réduire les consommations énergétiques ;
o Augmenter la valorisation énergétique.

Pour atteindre ces objectifs, nous nous engageons à mettre en ouvre tous les moyens techniques,
humains et financiers, nécessaires.

ABourogne, version 11 du 26/09/2017

P. BRIQUET
Directeur Général des Servios

Y. TRUCH
Responsable Usine

A. HELLE
PrésklentduSERTRID
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En cohérence avec la politique du SERTRID et en lien avec l'engagement de prévention de la
pollution, la conformité réglementaire et les aspects significatifs identifiés, il a été établi des objectifs
cibles.

l
l
l
»

l
l
2

l
.D
e

Améliorer la

maîtrise des rejets
atmosphériques

Améliorer la maîtrise

des rejets aqueux

Incinération

Consommation eau

Consommation

réactifs

Qualité des

mâchefers

Production ferraille

Production non

ferreux

Production REFIOM

Incidents

environnementaux

Analyse
environnementale

Acddent du travail

Evaluation des

risques

Temps de dépassements du compteur 60 H

Analyse Air : Concentrations PCDD/F

Analyse échantillons de lait : Concentrations
en Métaux lourds et PCDD/F

Analyse échantillons de sol : Concentrations
en PCDD/F, en Métaux lourds

Analyses de lichens

Dépassement des 6 paramètres lors des
mesures semestrielles (pH, T(°C), MES, DCO,
hydrocarbures, Métaux lourds)
Tonnage déchets incinérés

Consommation / tonne déchets incinérés

Renforcer le rôle

des assistants de

-prévention -
AaMaisifcui'ttè

Consommation / tonne déchets incinérés (kg/t)

% de mâchefers valorisables

Production / tonne déchets incinérés

Production / tonne déchets incinérés

Production / tonne déchets incinérés

Incidents avec impact année n / Incidents avec

impact année n-1

Réalisation des tests de situation d'urgence

Taux de fréquence 1

'Taux de fréquence 2

. Taux de gravité ;;.. '; .., -''''

Analyse des accidents de travail

Actions traitées / actions formulées

Visites sécurité réalisées

, Situations dangereuses détectées / situations
! dangereuses résolues ^ ; i: .

Visites sécurité réalisées par tes assistants

j Réalisation accueil sécurité des agents

< 50

< valeur limite OMS

< 3pg/g

< valeurs INRA et

BRGM

< seuil de risque

0

76 3901

0,25 m3/t
Chaux: 15Urée:3. 55
HOK : 0, 61 HCI : 0, 59

Soude : 0,45
Sorbacal : 6, 50

100%

97,2 kg/t

7kg/t

45kgrt

<1

100 %

< année N-1

< année N-1

Nombre

100%

100 %

Nombre

100 %

Nombre

100 %
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Rendement

énergétique

Consommation électrique
Production électrique
Consommation fuel

Consommation GNR

Alimenter l'installation en

air comprimé

Condensation de la

vapeur

Transport et traitement
des mâchefers

Performance énergétique en pourcentage

kWh / tonne déchets incinérés

kWh / tonne déchets incinérés

Consommation (litre) / tonne déchets incinérés
Consommation (litre) / tonne déchets incinérés
Temps de fonctionnement compresseur / tonne
déchets incinérés (min/t)

Débit entrée turbine (t/h)

kWh / tonne de mâchefers

tO
Consommation d'eau Consommation/tonne déchets compactes

l §
S E
s l

Incidents/accidents

environnementaux
£ &

>

Incidents & accidents avec impact
environnemental année n / incidents & accidents
avec impact environnemental année n-1

AdAtert» du travail

§ Analyse environnementate Réalisation des tests de situation d'urgence

Taux de fréquence 1

Taux de fréquence 2

Taux de gravité

Analyse des accidents du travail

: Actions traitées / actions formulées

; Visites sécurité réalisées
[

' Situations dangereuses détectées / situations
- dangereuses résolues

Évaluation des risques
professionnels 2

Vhtes sécurité

Accuei! sécurité Réalisation accuei! sécurité des agents

49, 30 %

105, 18 kWh/t
468, 19kWh/t

1,241/t
0, 141 l/t
En cours

d'évaluation

22,8 Vh

En cours

d'évaluation

0, 01 m3/t

<1

100%

< année N-1

< année N-1

Nombre

100%

100%

Nombre

100 %
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Consommation

électrique

Chauffage des bâtiments Consommation heures creuses en kWh

kWh / tonne déchets compactes

Consommation camions 1/100 kms

Consommation camions circulant entre
Transport des déchets Bou'r'o'gneetDanjoutm'O/TooTm's)"

Consommation camion circulant sur Danjoutin
(1/IOOkms)

Compactage Consommation heures pleines + pointe / tonne

Non conformités, NC traitées / NC identifiées
actions comcUves et

préventives NC clôturées/NC ouvertes

Formatton

Sensibltlsation

communication interne

Plaintes

Communication externe

Formation réalisées / formations prévues

Actions de sensibilisation

Personnel sensibilisé / effectifs SERTRID

Plaintes traitées / plaintes reçues

Actions menées

Demandes traitées /demandes formulées

Conftirmité réglementaire Taux de conformité réglementaire

Audits réalisés / audits planifiés

Audits Non conformités identifiées

Nombre de NC traitées/nombre de NC
formulées

Programme de
fflanagementHS2E Tàux d'avancement
Plan d'antlnns HS2E Taux d'avancement

Résultat évaluation SMHS2E

5, 5 kWh

53 404 kWh

46, 851/100

46, 851/100

A définir

3,22 kWh

100 % ^

>80%

> 80 %

<1

< 80 %

100%

<1

100 %

90%

100%

0

100%

80%

85%

2
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Au 31 décembre 2017, 52 bennes sont installées sur 33 sites.

muaus-Hun'

Bennes déchets végétaux usagers

j Bennes réservées ateliers municipaux

9
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GBCA

SICTOM

CCST

7639

6696

3041

6192

5863

2639

6652

6444

2832

8483

3931

2662

SICTOM
26, 07 %

GBCA
56,27 "»i

CCST
1 7,66 '»

Les déchets végétaux sont traités et transportés par la Société Sundgau Compost. Cette filière de
traitement s'inscrit dans une démarche de développement durable et permet la production d'un
compost de qualité bio «Eco-certifié».

Évolution des tonnages du SERTRID en 2017

^-^U) ^1-i/, -. ""^.

l :1
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Évolution des tonnages du SERTRID de 2004 à 2017
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Évolution des tonnages par entité de 2004 à 2017
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tteine&Quai

Maintenance Usine,

Engins, Mâchefers,
Analyses

Electriciens

[tesponsabteHS2E

- Exploitation Usine

Exfrfoitation
QuaideDanpttfin

f))r:t<tet k'A*titIîir^t!itrt
~ -'~" -.[--;. --_-

Services admînistratife

Camdinateifl"
TecK/Adm.

Communication

l

Finances
Assemblé»

Payes
Secrétariat Wi

Accueil

Courriers

L'effectif global affecté, tous statuts confondus, est de 38 agents répartis entre la catégorie A (3
agents) la catégorie B (4 agents), la catégorie C (30 agents) et 1 opérateur en Contrat Emploi
d'Avenir.

^^SVâij^[S^@BS

LES VISITES DE L'ÉCOPÔLE

275 personnes ont visité l'Écopôle au cours de l'année 2017. Ce sont majoritairement des classes
de primaires qui se sont rendues sur le site.

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

La Commission Consultative des Services Publics Locaux c'est réunie a i'Ecopôle le 21 novembre
2017.

L'ordre du jour de otte réunion portait sur le rapport d'activités 2016. Les principaux points ( bilans
horaires de fonctionnement, tonnages traités, analyses environnementales ) ont été abordés dans
le détail.
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L'exécution budgétaire de l'exercice se traduit, hors reports, par un excédent de fonctionnement de
3, 9 millions d'euros et un excédent d'investissement de 2, 3 millions d'euros.

Le produit des services, soit 11, 1 millions d'euros, se répartit de la manière suivante .

Entités

Extérieure

Recette électrique

7 154 K 

3 137 K 

810K 

64,45 %

28,2S %

7,29 %

Recette électrique
7,29

Entités

'64, 45 %

/ï~;"

Extérieurs V:

28,26 W
.. -, ... "'..sa1

La part des entités dans les recettes constatées se détaille ainsi

GBCA

SICTOM

CCST

4713K 

1 548 K 

893 K 

65,88 %

21,64%

12,48 %

SICTOM

CCST
12%

GBCA
66%
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Les recettes hors TGAP adossées à révolution du tonnage traité, se répartissent de la façon
suivante :

Ordures ménagères
(traitement et transport)

Déchets verts

Encombrants (traitement et transport)

Vente d'électricité

DndAE

Ferreux-non ferreux

Dégrillage

7 706 K 

923 K 

906 K 

810 K 

630 K 

115 K 

11 K 

Les recettes proviennent à près de 70 % du traitement des ordures ménagères. Le gisement est
en hausse de près de 12 %, sous l'effet des apports extérieurs qui représentent 45 % du gisement
total d'ordures ménagères.

La structure de nos dépenses réelles de fonctionnement fait ressortir trois postes majeurs.

Charges générales hors TGAP

Frais de personne!

Frais financiers

Autres

3 898 K 

1 910 K 

1 504 K 

271 K 

51,41 %

25, 19 %

19,83%

3,57 %

Frais financiers
20%

Autres

4%
\ Charges générales

51 %

Frais de personnel
25%
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Les principales prestations externalisées ont mobilisé les budgets suivants

Collecte et traitement des déchets végétaux

Broyage des encombrants

Transport et valorisation des REFIOM

Transport et traitement des mâchefers

Mise en balles

597 K 

154 K 

431 K 

174K 

31 K 

Avec un budget de 3,6 millions d'euros, les dépenses d'investissement restent à un niveau élevé
et s'inscrivent dans la continuité de l'exercice 2016 ; les dépenses d'équipement représentent 1,5
million d'euros.

Frais d'études

Acquisition de matériel

Travaux

Total dépenses d'équipement

Remboursement dette en capital

15 K 

361 K 

1 180 K 

1 556 K 

2 113 K 

0,41 %

9, 83 %

32,16%

42,40 %

57,59 %

Etudes

Matériel 0,5%

10 % ^ \^\
Remboursement

dette
57, 5 %

Travaux

32 '%>
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o Rechercher la mise à saturation pérenne de l'Ecopôle,

o Anticiper les conditions de traitement des biodéchets,

o Maintenir le haut niveau de certifications des installations, Ecopôle et quai.

-779-



-780-



MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-108

Convention
ECOMOBILIER

Èxpêdstionremiseau service................................................... se.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents M_Bemard MAUFFREY M Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOU'AT.
M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Mlltiade CONSTANTAKATOS.

Anddnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillare : * - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-JérOme
COLLARD - Mme Pan/in 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 Francine
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilllers : M. Christian
ÏW'LGER--- B°ta"s : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : - Châtenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG". Cunelièrës :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC
- Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN -
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézirt : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvillars : - 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 : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER- Mme Jacqueline BERGAMI - M.'Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Présklenl
Mme Frieda BACHAREFTI, Conseillère Communautaire Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Befforf
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline GUIOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Leouahdi Selim GUEMAZI. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channols
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaife de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de fa Commune de Lagrange
M. Alain FfORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cfoix
M Pierre BARLOGIS. Titulaire de la Commune de Trévenans

M. Michel GAUMEZ, Titulsire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de fa Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à:

M. Bernard MAUFFREY, Wce-Présidant
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Titulalo de la Commune de Bellort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdola
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Bsnvillars
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers

Mme Florence BESANCENOT. Vice-Présidente
M. Main PICARD, V/cs-Président

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Danse) FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagne

>e de Botans



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthleimont, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 7 (délibération n" 18-82).

Mme Delphine MENTR^, Vice-Présidente, entre en séance lois de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. M[ltiadecoNSTANTAKATOS. COnseifle'' Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 10 (délibération n° 18-85).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de ['examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n° 18-86).

y. .piîTe'J^. ''ôm.^..9?^Lô.Rp'.Titu. lal.re ?e la commu"e de Belfort. quitte la séance lors de l'examen du rapport n* 12 (délibération n* 18-87) et donne pouvoir
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
n" 18 (délibération n' 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

BELFORT

REFERENCES : JB/FR 18-108

MOTS-CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Convention ECOMOBILIER.

ECOMOBILIER est l'éco-organisme en charge de la filière de recyclage des meubles. Cette
filière est opérationnelle puisqu'elle met à disposition des bennes dans nos déchetteries et prend
en charge le traitement des meubles ainsi collectés. Parallèlement, une aide financière est versée
au Grand Belfort pour supporter une part du traitement dans les déchetteries non encore
équipées de bennes à meubles (ce qui est le cas pour la déchetterie de Châtenois-les-Forges). Le
Grand Belfort a amsi perçu 63 k  en 2017.

La convention actuelle étant terminée, vous trouverez ci-joint la nouvelle convention pour la
période 2018-2023.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer cette convention avec
ECOMOBILIER.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

La présente décision p<
l objet d un recours d^i

juridiction administrativ^daas^f
délai de deux mois à comfcter de sa

publication ou de son aÇfichage.

Pour extrait conforme
.Î3^ Président de la Communauté

et par délégation
iirecteur Général des Services

Jérôme TIGNY
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ÇA Grand Belfort

Numéro de contrat

0281911-0002
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Contrat territorial pour le mobilier usagé

ENTRE :

ÇA Grand Belfort

Rdresse du siège : Place d'Armes
Code postal et Ville : 90020 - BELFORT Cedex

N-INSEE: 200069052

N-SINOE: 57491

Titulaire de la (des) compétence(s) : Collecte
représenté(e) par ;

autorisée à conclure le Contrat par la délibération numéro,

désignée ci-après par « la Collectivité »,

D'UNE PHRT,

ET

Eco-mobilier, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le

numéro 538 495 870, dont le siège social est situé au 50 avenue Daumesnîl, 75012 Paris, agréée en tant qu'éco-
organisme au titre de ['article R 543-252 du Code de l'Environnement,

représentée par Dominique Mignon, Directrice générale,
-"^-

désignée ci-après par « Eco-mobilier », - /

D'HUTRE PflRT,

Fait en deux exemplaires originaux
Le.................................. Le.

Pour la Collectivité

ff Lu et approuvé » et signature

Pour Eco-mobilier

La Directrice générale

Dominique Mignon

« Lu et approuvé » et signature
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RRTICLE LIMINfllRE ET DEFINITIONS

Eco-mobilier est un éco-organisme créé à l'initiative des fabricants et distributeu rs de mobilier, pour répondre
collectivement à la réglementation issue du décret n'2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets
d'éléments d'ameublement.

Pour répondre aux objectifs de collecte et de valorisation issus du cahier des charges, Eco-mobilier propose aux
collectivités territoriales compétentes de conclure le présent contrat, qui prévoit la mise en ouvre d'une collecte
séparée, en accord avec la collectivité, et la mise en place de soutiens financiers aux déchets d'éléments
d'ameublement (DER) collectés non séparément et traités par ta cotiectivité.

Pour les collectivités concernées, il est nécessaire d'organiser une transition harmonieuse entre les périodes
d'agrément 2013-2017 et 2018-2023, afin de réduire les taches administratives et d'éviter les interruptions de
collecte. B cette fin, il est nécessaire de clarifier et préciser certaines des dispositions contractuelles de la période
2013-2017 . ";":. ., '^'-

'. 'À.S-. " -'". :. ;.^~ '- '-.

Hinsi, dans le cadre du contrat-type 2013-2017, les soutiens financiers ont été versés pour la collecte et/ou le
traitement à chaque semestre échu. Le cahier des charges pour la période 2018-2023 prévoit un versement annuel
des soutiens financiers, en année N pour ['année N-1. Considérant que cette disposition du cahier des charges 2018-
2023 entraînerait un double paiement pour ['année 2017 et ['absence de paiement pour ['année 2023. les Parties
déclarent expressément accepter que les soutiens demeurent calculés sur le semestre échu en année N.

«a> '- '..''...'

Font partie intégrante du présent Contrat, ['ensemble des procédures disponibles dans l'Extranet d'Eco-mobilier et
les annexes. '. '... '-- ^'^ ^

.^..k

Chaque fois qu'ils sont utilisés, les termes suivants, employés avec une majuscule, auront le sens défini ci-après :
DEH: Déchets d'Elémentsd'flmeublement; ."

Collectivité : la Collectivité signataire du Contrat; *.

flutres Collectivités : les collectivités membres ou adhérentes de la Collectivité signataire ;
Contrat : le Contrat territorial pour le mobilier usagé ;

L'Extranet : portail irternet mis à disposition de la Collectivité par Eco-mobilier permettant la gestion
administrative, opérationnelle et financière du Contrat ;

TERRITEO : portail administratif commun aux éco-organismes permettant la centralisation des informations
administratives relatives aux collectivités ;

Formation DER : formation transversale de la commission consultative de ['article D 541-6-1 VI spécifique
iauxDER;

Réglementation : toute disposition juridique normative générale ou individuelle en vigueur ;
Partie(s) : Eco-mobilier et/ou la Collectivité.

Etant entendu qu'il a été proposé par Eco-mobilier et accepté dans le cadre du nouvel agrément de fusionner le
Contrat territorial de collecte du mobilier et ta Convention de soutien financier proposés par Eco-mobilier dans la
période 2013-2017, en un seul Contrat, les conditions générales du contrat-type pour l'année 2018 sont les suivantes.
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nrticle 1 : OBJET DU CONTRBT

Le Contrat a pour objet de regir les relations entre Eco-mobilier d'une part et les Collectivités d'autre part, dans le
cadre de ('arrêté ministériel portant cahier des charges d'agrément relatif à la procédure d'agrement et portant cahier
des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement (DER) en application des articles
L. 541-10, R. 543-240 et suivants du Code de l'Environnement

Les Parties reconnaissent expressément que le Contrat constitue ('unique document contractuel pour la mise en
ouvre de la responsabilité élargie des producteurs des Déchets d'Eléments d'flmeublement pour toute la durée de
l'agrement d'Eco-mobilier.

flrticle 2 : ENGHGEMENTS D'ECO-MOBILIER VIS-fl-VIS DE LB COU.ECTIVITE

flrticle 2.1 : Collecte séparée dans les déchèterles

Eco-mobilier s'engage e mettre en ouvre la collecte séparée des DES dans les déchèteries de la CollectiM'té.
conformément aux annexes « Périmètre du Contrat » et ï Conditions techniques ». Les informations concernant les
déchèteries sont transmises par la Collectivité à Eco-mobilter via le portail TERRITEO.

Selon les dispositions du Contrat, Eco-mobilîer s'engage à : 1^, '^ fê;

. équiper les déchèteries pouvant être équipées pour la collecte séparée, en mettant gratuitement à
disposition de la Collectivité volontaire les contenants pour la collecte dédiée des DER ;

. organiser ['enlèvement et le traitement des DER collectés séparément ;

. liquider et verser les soutiens financiers conformément aux annexes « Périmètre du Contrat ». <; Conditions
techniques » et « Barème de soutiens » ; ^', ^-

. accompagner et soutenir financièrement les opérations de communication de la Collectivité ;

. fournir à la Collectivité les données statistiques de collecte et de valorisation.
.^^:

Pour tes déchèteries qui peuvent être équipées par Eco-inobilier de bennes dédiées pour la collecte séparée des DER.
mais qui n'ont pas été encore équipées au 1" janvier 2018, l'équipement des déchèteries concernées est organisé
selon un plan de déploiement, intégre à l'Extranet et selon une analyse élaborée conjointement avec la Collectivité.
dans les 3 mois qui suivent la date d'entree en vigueur du présent Contrat.

l3b. 'îî . '-?':-'

Léquipement des déchèteries est planifié, dans le cadre du plan de déploiement mentionné à ['alinéa précèdent,
dans les 6 mois qui suivent la date de signature du présent contrat, sauf si ['analyse conjointe montre que la
faisabilité technique nécessiteun délai plus long. Lorsqu'un plan de déploiement a été adopté dans la période
d'agrément 2013-2017 et sauf demande contraire de la Collectivité, il continue à s'appliquer pendant la période
d'agrément 2018-2023.

Dans le cadre de ['extension de périmètre de la filière aux produits rembourrés d'assise et de couchage, un dispositif
spécifique dédié à ces flux pourra être proposé par Eco-mobilier à la Collectivité. Il sera mis en ouvre sous réserve
de son accord préalable.

Eco-mobilier propose à la Collectivité un accompagnement technique pour la mise en place de la collecte séparée
lorsque celle-ci n'a jamais été mise en ouvre précédemment.
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flrticle 2.2 : Collectes non séparées de DEfl en déchèterles et en oorte-à-Dorte

flrticte 2.2.1 : Principes

Eco-mobilier s'engage à soutenir financièrement, conformément aux Rnnexes « Périmètre du contrat ». « Conditions

techniques et niveaux de service rendu » et « Barème », les DER collectés et valorisés par les Collectivités, provenant
des collectes non séparées de DEfl.

Les DER soutenus financièrement sont exclusivement issus des dispositifs de collecte non séparée de DER suivants :
. déchèteries publiques fixes et points de collecte temporaires (point de collecte mobile, évènementietle,... ),

collectant et valorisant non séparément des DER ;

. dispositifs de collecte d'encombrants en porte-à-porte valorisant des DER (collecte régulière en porte-à-
porte ou sur appel). Les collectes de dépôts sauvages (déchets abandonnés sur la voie publique en dehors
de la collecte périodique ou en dehors de ta collecte sur appel des encombrants) sont exclues du champ
d'application du Contrat.

';' T.^

Rrticle 2. 2. 2 : Evaluation des Quantités de DER collectés non séparément v

'.ï-'. -.

Pour les DER collectés non séparément, il est déterminé une estimation conventionnelle des quantités de DEH
contenus dans une collecte non séparée de déchets, désignée comme le <c tonnage équivBlent DER i». Le « tQnnage
équivalent DES » est calculé comme le produit des quantités de déchets collectés non séparément et contenant des
DES par un taux de présence moyen conventionnel de déchets d'éléments d'ameublement, fonction des modalités
de collecte non séparée (notamment déchèterie accueillant uniquement des ménages, déchèterie accueillant des
ménages et des professionnels, collecte en porte-à-porte). Les taux de présence moyens conventionnels de Déchets
d'Eléments d'Rmeublement sont déterminés suivant un protocole établi en concertation avec les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, et présenté dans l'Rnnexe 6 « Caractérisations. Bilans matière et
justificatifs », dans le respect du principe de proportionnalité entre coûts de carartérisation, précisions des résultats
et délais de réalisation. Le protocole n'est pas individualisé pour la Collectivité.

Chaque taux de présence moyen conventionnel de déchets d'éléments d'ameublement est actualisé au plus une fois
par an, à partir des résultats d'une campagne complète de caractérisations de déchets collectés non séparément et
contenant des DER, diligentée par Eco-mobilier conformément aux dispositions de l'Rnnexe 6 « Caractérisations,
Bilans matière et Justificatifs ».

? -»A ;'-';;\ . ' ..

Les taux de présence moyens conventionnels de déchets d'éléments d'ameublement applicables pour le calcul des
soutiens financiers dus au titre de la collecte de l'année N sont les taux déterminés selon les dispositions susvisées,
issus de la campagne de caractérisations de t'année N-1. Rpres chaque campagne, les résultats détaillés et les taux
de présence moyens conventionnels en résultant sont présentés pour avis aux représentants des collectivités
territoriales et de leurs groupements, puis la Collectivité en est informée par courriel par Eco-mobiUer. Ces taux
s'appliquent sur la période de collecte débutant au semestre suivant, avec un délai de prevenance minimal d'un mois
avant le début de l'année concernée.

Lorsque la Collectivité participe à une campagne de caractérisations de bennes en collecte non séparée diligentée
par Eco-mobilier, la Collectivité facilite l'accès à ses sites et à ceux de ses prestataires.

RrUcle 2.3 : Maillaae territorial

Pour tenir compte des objectifs de maillage pour la collecte des DER, en fonction des paramètres rappelés dans
rflnnexe 2 « Conditions techniques et niveaux de sen/îces rendus», Eco-mobilier propose des collectes
complémentaires, conformément à cette même annexe, après en avoir étudié les modalités avec la Collectivité. en

-788-



fonction des spécificités et des besoins du territoire, et des autres dispositifs de collecte sur ce territoire, tels que des
collectes temporaires régulièrement organisées sur un emplacement de voirie, des collectes mobiles ou des collectes
de bennes.

flrtiCle 3 : ENGHGEMENTS DE LU COLLECTIVITE VIS-R-VIS D'ECO-MOBIUEB

Rrticle 3.1 : Dispositions aénérates

L'arrêté relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des DEfl fixe

des prescriptions dont les destinataires sont les titulaires des agréments délivrés au titre de l'article R 543-240 du

Code de l'Environnement, à charge pour les titulaires de mettre en ouvre ces prescriptions via les conlrats-types
devant être conclus avec les acteurs de la filière1. -^ ^ . '-?;

'/. .. . '", ' . '. -: ... - .. ''

En application du cahier des charges prévoyant des conditions de contractualisation uniques entre (e titulaire de

['agrément et les collectivités territoriales, la Collectivité s'engage, ;d'une part, à contribuer aux objectifs
réglementaires de recyclage et de valorisation des DER, par déchèterie, et, d'autre part, à mettre en ouvre ses

obligations contractuelles, le tout conformément aux dispositions des article 3.2, 3.3 et 3.4 du présent Contrat, de
manière à permettre à Eco-mobilier de respecter ses obligations au titre de son agrément.

'. 'f '-.... '.. :"'»..

Hrticle 3.2 : Collecte séparée des DEfl dans les déchèteries

La Collectivité s'engage à étudier les moyens à mettre en place pour la collecte séparée des DEfi au titre du Contrat,
et à préparer la liste des déchèteries pouvant être équipées pour ta collecte séparée.

. ï-

Dès lors que la collecte séparée des DER est mise en place, la Collectivité s'engage à collecter les OEfl et à utiliser
les bennes ou contenants mis à sa disposition par Eco-mobilier exclusivement pour la collecte des DER, et à remettre
les DEfl ainsi collectés exclusivement à Eco-mobitter. ^

En tant Que dépositaire des bennes ou contenants, la Collectivité en a la garde et doit les restituer dans l'état dans
lequel ils lui ont été confiés, sauf usure normale, et en faire un usage normal, conforme à leur destination. Elle met
en place la signalétique et la communication nécessaire, conformément aux recommandations d'Eco-mobilîer. afin

de sensibiliser les usagers à la prévention et au réemploi, et de ['informer du devenir des meubles jetés dans la benne
dédiée. Elle s'assure que les agents aient une connaissance exacte des consignes de tri. Pour ce faire, elle peut
notamment utiliser <Ses supports mis à disposition par Eco-mobilier.

La Collectivité s'engage à conserver les DER dans leur état au moment de leur collecte. La Collectivité interdit tout

prélèvement de DEfl sur les points de collecte, sauf prélèvements en vue de réutiUsatton, effectués conformément à

l'article 7 du présent Contrat. La CollectMté fournît à Eco-mobilier les indications nécessaires à la gestion
opérationnelle des enlèvements et s'engage à respecter les conditions de mise à disposition et d'enlèvement,
conformément à l'Rnnexe 2 < Conditions techniques et niveaux de senflces rendus ».

Le Contât ne peut en aucune manière s'interpréter comme conférant à Eco-mobilier le titre d'exploitant ou de chef
d'établissement des points de collecte, ni d'employeur du personnel employé sur les points de collecte, ni de donneur

d ordre des prestataires de la Collectivité, de telle manière que la Collectivité conserve seule les obligations relatives
à ia conformité à la Réglementation des déchèteries et à la sécunté des personnes (agents, usagers, prestataires
notamment). La Collectivité décide et met en ouvre tes moyens adaptés afin de prévenir les vols, dans la limite des

" Les activités du titulaire sont menées dans un souci de cohérence générale de la filière des déchets susvisés. Elles impliquent pleinement
te fiétenteur. et sont conduites dans (e cadre d'une démarche partenariaie qui associe l'ensemble des acteurs de ia /îtf'ère ffEP des DEfl [... ]v.
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contraintes économiques. En cas d'incidents graves et répétés, la Collectivité informe l'éco-organisme et entame les
procédures nécessaires.

La Collectivité et Eco-mobiUer s'informent réciproquement des dysfonctionnements, des incidents et des sanctions
administratives dont ils ont connaissance et impartant la collecte, la mise à disposition des bennes et ['enlèvement
des DEH collectés séparément (fermeture de la déchèterie lors de l'enlèvement, retard du prestataire chargé de
l'enlèvement, incident ou accident lors des manouvres du véhicule, non livraison des bennes par exemple). Le cas
échéant, les Parties examinent ensemble les mesures nécessaires pour remédier à ces incidents, à ['initiative de la
Partie la plus diligente.

Dans le cadre du déploiement de points de collecte de proximité par Eco-mobilier, la Collectivité s'engage à participer
à ta démarche de développement et de communication sur la mise en ouvre de ces points de collecte et à
accompagner Eco-mobilier dans leur mise en place, selon ses moyens.

1.3 Collectivité autorise Eco-mobilier à prendre des images (photographies et films) des points de collecte permanents
et temporaires de collecte séparée de DER, et autorise Eco-mobilier, ou toute personne mandatée par Eco-mobilier,
à accéder à ces points de collecte afin de prendre ces images. Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité
préalablement. Eco-mobilier s'engage à respecter le droit à ('image de toute personne présente sur le point de
collecte. .. ^;?< "... :..' . i.'.

Ces images peuvent notamment être enregistrées dans une base de données propriété d'Eco-mobilier et peuvent être
exploitées par Eco-mobilier ou toute personne mandatée à cette fin, uniquement dans le cadre de ses activités
soumises à agrément et après information de la Collectivité, sans paiement autre que les soutiens financiers versés
par Eco-mobilier à la Collectivité. ^ . '^ ^'^. ;:^ ^

flrtide 3.3 : DEfl collectés non séparément

Rrticle 3. 3. 1: Oroanisation de la collecte et du traitement

La Collectivité organise la collecte non séparée des DER, puis leur traitement. La Collectivité s'engage à recycler et
valoriser les flux comprenant les DEH

Rrticle 3. 3.2 Tracabilité des DES et des déchets issus d'une collecte non séparée

La Collectivité s'engage à assurer la traçabilité du recyclage et de la valorisation des DER collectés non séparément
et des déchets qui en sont issus, depuis leur collecte jusqu'à leur exutoire final, que les DER soient gérés en régie ou
par des tiers. Elle identifie, pour chaque modalité de collecte, les installations de traitement final et transmet à Eco-
mobilier, dès la signature du contrat, la liste des prestataires de collecte et de traitement, ainsi que la description
des modalités opérationnelles de collecte et de traitement. La Collectivité actualise périodiquement ces informations
via l'Extranet, lors des déclarations semestrielles dans les conditions de l'article 5.4 en cas de changement d'exutoires,
et a minima une fois par an.

nrticle 3.4 : Collecte des déchets des détenteurs orofessionnels

Dans le respect du règlement intérieur de la fléchètene, la Collectivité, dès lors qu'elle donne accès à ses déchèteries
aux détenteurs professionnels de déchets, s'engage à accepter les dépôts de DEH par les professionnels sans frais
pour ces détenteurs, dès lors qu'ils présentent leur carte d'accès nominative en cours de validité (Carte Pro), délivrée
par Eco-mobilier et qu'ils respectent les conditions techniques d'accès définies par la Collectivité.
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nrticle Î. 5 : Non-resoect des enaaQements de la Collectivité

Lorsque la Collectivité ne respecte pas ses obligations au titre du Contrat, Eco-mobilier peut, conformément à l'srticte
4.4.2.2 de ['annexe à ['arrêté ministériel du 27 novembre 2017, mettre en demeure la Collectivité de respecter ses
obligations, même à bref délai. La mise en demeure explicite les dispositions du contrat qui n'ont pas été respectées,
et mentionne qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, et sans préjudice du droit d'Eco-mobilier à réparation de
son préjudice, la Collectivité s'expose à l'interNption ou à la suspension des versements des soutiens. en fonction
de la gravité de ses manquements. La Collectivité est invitée à faire part de ses observations parécrit, dans le respect
du contradictoire. Le cas échéant, à la levée de la mise en demeure, le versement de soutiens est rétabli par Eco-
mobilier. "»

flrUclç 3. 6 : BctuaUsation des informations administratives de la Collectivité

Sans préjudice de ['article 12 du présent Contrat, la Collectivité s'engage, dans les meilleurs délais et exclusivement
via TERRITEO, à informer Eco-mobilier de toute modification administrative nécessaire à l'exécution du Contrat,
notamment de son périmètre. îcf ttl , X^ ^

' -»> :A,
nï . -^ , <<i'«ï^

La Collectivité s'oblige à identifier les contacts opérationnels permanents d'Eco-mobilier par leurs fonctions au sein
de la Collectivité, et à les mettre à jour dans les meilleurs délais pour la bonne exécution du Contrat.

Rrtide4: COMMUNICBTION ^,, > , ; ,,,
S^K-* 'Ï3-. '"'NI*

Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans tes opérations de communication de proximité nécessaires à la mise en
ouvre de la collecte séparée des DES. Les actions éligibles aux soutiens figurent dans ['annexe « Communication ».

Les supports et outils de communication à destination des citoyens et des personnels des points de collecte (kits de
formation) sont mis à disposition gratuitement via le site Internet d'Eco-mobilier ou l'Extranet.

Eco-mobilier favorise ['échange de bonnes pratiques de communication et le retour d'expérience entre collectivités.
Dans cet objectif, la Collectivité peut être associée à des réunions de travail et de restitution, proposées par Eco-
mobilier. - ^, ^%'

Hrtiçlï 5 : DECUIRBTIONS ET LIOUIDHTION DES SOUTIENS FINnNCIERS ET RHPPOmS BNNUELS

RrUde 5.1 : Soutiens financiers
s

Eco-mobilier s'engage à liquider et verser semestriellement les soutiens financiers relatifs à la collecte séparée, à ta
collecte non séparée et au traitement des déchets issus de la collecte non séparée ainsi qu'à la communication.
conformément aux Rnnexes « Périmètre du Contrat », <c Conditions techniques et niveaux de sen/ices rendus » et
<; Barème de soutiens » et aux dispositions du présent article. Ces soutiens sont la contrepartie des obligations de
faire de la Collectivité.

La Collectivité doit procéder à une déclaration, selon le « Mode d'emploi déclaration », disponible dans l'Extranet, qui
précise le contenu et te format de la déclaration et les justificatifs à joindre à la déclaration. La Collectivité dispose
pour ce faire d'une période de déclaration de 60 (soixante) jours au terme de chaque semestre civil.
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Par dérogation à l'alinéa précèdent, la session de déclaration relative au 1er semestre 2018 sera ouverte par Eco-
mobilier au plus tard le 30 septembre 2018. La Collectivité dispose pour cette déclaration d'une période de 60 jours
à compter de l'ouverture de la session de déclaration par Eco-mobilier.

Ru terme de chaque semestre civil, Eco-mobilier dispose de 45 jours pour liquider les soutiens variables relatifs à la
collecte séparée des DER (R12 de l'Hnnexe 3).

ff compter de la soumission de la déclaration par la Collectivité, Eco-mobilier dispose de 45 jours, soit pour liquider
les autres soutiens après contrôle et validation de la déclaration, soit pour procéder à des demandes d'information

ou de Justificatifs complémentaires, soit encore pour informer la Collectivité des motifs pour lesquels les autres
soutiens ne peuvent être liquidés. Les autres soutiens ne peuvent pas être liquidés, et donc payés, tant que la
déclaration (en cela compris ses justificatifs) n'est pas complète et conforme aux exigences de déclaration.

Les soutiens financiers qui peuvent être liquidés et versés par Eco-mobilier le sont par période semestrielle échue.

flrticle 5.2 : Paiement des soutiens lc .^

La Collectivité peut émettre un titre de recette dès la Liquidation d'un soutien par Eco-mobilier. les soutiens liquidés
et versés par Eco-mobiUer sont payés par Eco-mobîUer dans un délai de 30 jours à réception du titre de recettes émis
par la Collectivité, conformément à l'état communiqué par Eco-mobilier ^ -.':.

î fe. ï;;i
Lorsque subsiste un désaccord, notamment sur la déclaration de la Collectivité ou sur les justificatifs fournis, ou en
('absence des justificatifs correspondants, les soutiens ne peuvent être liquidés et payés, et les Parties procèdent
selon les modalités de règlement amiable des litiges de l'artide 15 du présent Contrat.

Le paiement des soutiens par Eco-mobîlîer est effectué sans préjudice de réclamation des trop-perçus dont Eco-

mobilier pourrait avoir connaissance ultérieurement, notamment du fait de contrôles. Les trop-perçus par la
Collectivité sont liquidés par imputation sur les versements de soutiens non échus ou ultérieurs.

Les Parties se conforment à la législation applicable en matière de TVR au moment de son fait générateur, étant
précisé à titre infonmatif qu'en ['état de la législatioa tes soutiens ne sont pas assujettis à la T\/R, conformément à
l'instruction 3 H-05-06 n" 50 du 20 mars 2006 de la Direction générale des impôts.

Rrticle 5.3 : Raûport d'activités

Pour la collecte séparée, Eco-mobilier met à disposition de la Collectivité, au travers de l'Extranet, les données

relatives aux enlèvements réalisés et aux tonnages collectés séparément et enlevés par Eco-mobilier.

Eco-mobilier dresse semestriellement un état récapitulatif des tonnages collectés séparément et enlevés par Eco-
mobilier. Il met aussi à disposition chaque année un rapport d'activités, wa l'Extranet, des tonnages soutenus, des
soutiens versés, des résultats atteints dans un format et un délai compatibles avec la réalisation du rapport annuel
sur le prix et la qualité du Service Public de Gestion des Déchets ménagers et assimilés.

Hrticle 5.4 : Déclaratinn pour les DEH non pris en charge par Eco-mobilier (collecte non séoaréel

Les déclarations et les justificatifs y afférents doivent permettre d'assurer la trsçabilité des DER depuis leur collecte
et par mode de collecte (le cas échéant, avec l'indication de la déchèterie) jusqu'au traitement final, en indiquant les
modalités de traitement.
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Elles doivent être établies à fréquence semestrielle, précisant tes quantités totales de déchets contenant des DER et

leurs exutoires finaux, par mode de collecte (pour chaque déchèterie en collecte non séparée et pour la collecte en

porte-à-porte) ainsi que les quantités par mode de traitement (réutilisation, recyclage, valorisation ou élimination),

avec les justificatif de cette déclaration. La déclaration comprend notamment :
l'identification précise du/des site(s) de traitement intermédi3ire(s) et final(s) et l'identité de leur(s)

exploitants), lorsque la gestion des déchets n'est pas réalisée en régie ;

le détail des tonnages collectés par site et par mois ;

le bilan matière détaillé du site de traitement réalisé pour le compte de ta Collectivité, suivant les modalités

de calcul de t'Rnnexe 6 « Caractérisations, Bilans matière et justificatifs » ;

les arrêtés d'exploitation des sites de traitement final par combustion (chaudières).

Les Justificatifc à joindre à la déclaration sont précisés dans l'Rnnexe 6 « Caractérisstions, Bilans matière et

Justificatifs ». :^

Brticle 5.5 : Oématériallsation X ^/ i
'^'^L T '". ' . ....., "'..'

'^'. - " !. ' '.

Les déclarations et les transmissions de justificatifs sont dématérialisées via l'Extranet :

'/.: ;. ..

La Collectivité a accès en permanence au décompte des tonnages collectés opération nettement dans l'Extranet.

RrticleS: RECOURS n DES TIERS 'y-

Chaque Partie peut, de plein droit, missionner tout tiers de droit privé pour réaliser toute ou partie des tâches

nécessaires à l'exécution du Contrat. ' ;' ., ;.iî

:-:--:\

Chaque Partie demeure responsable vis-à-vis de l'autre Partie de toute inexécution ou exécution fautive du Contrat,
du fait et des fautes des tiers qu'il a missionnés et de ses préposés, sauf cas de force majeure.

La Collectivité s'engage à ce Qu'Eco-mobilier puisse procéder, le cas échéant, aux contrôles prévus à ['article 11 auprès

des tiers missionnés par la Collectivité et par les Rutres Collectivités pour la collecte et, le cas échéant, les
enlèvements et le traitement des DER. ï. ',

Rrdcle 7 : RECOURS nux flcrEURS DU BEEMPLOI ET DE in REUTIUSRTION

Le cahier des charges d'agrément prévoit de favoriser laccès au gisement de DER aux associations et entreprises de
l'économie sociale et solidaire agissant dans le domaine de la réutilisation et favorisant la prévention, notamment

au travers du réemploi.

Dans cet objectif, la Collectivité s'engage à travailler à la mise en place des dispositions nécessaires afin de presen/er
l'intégrité et de permettre le prélèvement, avant mise en benne dans les déchèteries, des déchets d'éléments
d'ameublement en bon état fonctionnel et sanitaire, en vue. d'activités de réemploi et de réutilisation effectuées par

une association, une entreprise de l'économie sociale et solidaire ou la Collectivité elle-même.

La Collectivité fournit à Eco-mobilier la liste des déchèteries sur lesquelles elle organise un tel prélèvement.

Les dons des particuliers, faits directement aux entreprises de l'économie sociale et solidaire hors des déchèteries,
ainsi que les marchés de collecte en porte-à-porte ou sur appel entre ia Collectivité et les associations ou entreprises
de ['économie sociale et solidaire, ne rentrent pas dans le cadre de cet article.
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Hrticle 8 : RESPONSHBILITES. TRHNsrEBT DES RISQUES ET DE LR PPOPRIETE DES DECHETS

Brtkle 8.Î : Collecte séparée

La Collectivité assure la garde des DER jusqu'à leur enlèvement par Eco-mobilier, le transfert du risque ayant lieu à
l'issue du chargement du véhicule effectuant l'enlèvement des DEH sur le point de collecte.

La Collectivité s'engage à céder gratuitement la propriété des DER collectés séparément à Eco-mobilier. la cession
des DER par la Collectivité à Eco-mobilier ayant lieu avec le transfert du risque.

Toutefois, il n'y a jamais transfert de la garde et cession pour des DER qui seraient contaminés de telle sorte que les
caractéristiques de danger des DER soient modifiées par cette contamination, ou qui seraient radioactifs, ou pour
des déchets autres que des DES et en mélange avec les DES. Toute non-conformité visant la cession de DER
contaminés ou radioactifs fera l'objet de ['émission d'un dysfonctionnement sur l'Extranet d'Eco-mobilier et d'une
procédure d'isolement au plus tard lors de la première rupture de charge sur le site du prestataire intervenant pour
Eco-mobiUer

Le transfert de la garde et de la cession des DER est sans effet sur le fait que la Collectivité a été détentrice des DER
au sens de l'artïde L 541-1-1 du Code de l'Environnement jusqu'à leur enlèvement, ï,

'\ - ''c& V.

Les prestataires intervenant pour le compte d'Eco-mobilier conservent seuls la possession des contenants mis à
disposition de la Collectivité pour la collecte séparée. La Collectivité en assure seule is garde sur te point de collecte
jusqu'à leur chargement lors de ['enlèvement, et est responsable de ce fait de tout dommage du fait des bennes,
sauf à prouver que le dommage a pour cause une défaillance de la benne. "

nrticle 8.2 : Collecte non séparée
t- . ;.' .'

La Collectivité est seule gardienne, propriétaire et détentrice des DEH collectés non séparément, jusqu'à leur
élimination ou valorisation finale. ''

Brticle 8.3 : Oisoosition commune à la collecte séparée et non séparée

.
îS^aï,. 'îSîS;-''

Sans préjudice des articles 8. 1 et 8.2, la désactivation d'une déchèterie, conformément à l'annexe « Périmètre du
contrat », ne peut donner lieu à aucune réparation du préjudice, financièrement ou en nature, par l'une des Parties
en faveur de l'autre Partie. . .;<iïc'

Sans préjudice des articles 8.1 et 8.2, lorsque les Parties conviennent d'un commun accord de maintenir active une
déchèterie ne respectant pas les obligations de l'annexe « Périmètre du contrat » dans le dispositif de collecte ; la
Collectivité demeure seule responsable des conséquences d'un éventuel manquement à la Réglementation,

Hrtide 9 : OBUSHTIONS 6ENERHLES D'iNFOBMmiON DU PUBLIC

La Collectivité et Eco-mobilier prennent les mesures nécessaires afin de remplir les obligations qui leur incombent
au titre de ['article R. 543 - 248 du Code de l'Environnement, pour informer les utilisateurs sur l'importance de ne
pas se débarrasser des DER avec les déchets municipaux non triés lorsque des dispositifs de collecte séparee sont
mis à leur disposition. Ils informent également sur les filières mises en place pour développer le réemploi, la
réutilisation, le recyclage et la valorisation des DER.

11

-794-



RrtJCle 10 : CONFIDENTIBUTE DES DONNEES

Les données et informations de la Collectivité transmises à Eco-mobilier par la Collectivité lors de ['exécution du
Contrat sont confidentielles, sauf lorsque la Collectivité les rend elle-même publiques. La Collectivité est libre de
l exploitation et de la publication de ces données et informations. Eco-mobilier peut faire toute utilisation de ces
données et informations pour ses besoins internes, et peut les conserver sans limite à ['expiration du Contrat. Eco-
mobilier peut diffuser ces données et informations sous forme agrégée,

La Collectivité transmet ses données au portail TERRITEO et autorise la transmission par Eco-mobilier des données
et informations administratives à TERRITEO. La Collecth/ité permet également e Eco-mobilier de transmettre les
données et informations demandées par l'HDEME et les Conseils Régionaux, conformément aux exigences du cahier
des charges d'agrément, ainsi qu'à toute personne publique à laquelle il est fait obligation légale ou réglementaire
à Eco-mobilier de transmettre ces données et informations. Eco-mobilier peut enfin rendre publics ses résultats
consolidés de collecte séparée et non séparée. ; ..

Brtlcle 11 : CONTBOLES

1%»t
La Collectivité s'engage à mettre en ouvre tout dispositif de contrôle propre à assurer la validité des données qui
sen/ent au calcul des soutiens, à prendre toutes dispositions correctives et à aviser Eco-mnbjlier de tout fait ayant
une incidence sur l'exécution du Contrat. ;v ' ".S?

Eco-mobilier peut mandater des tiers pour effectuer les contrôles sur pièces ou/et sur place (visites et entretiens),
sur ses sites ou, le cas échéant, ceux de ses prestataires de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets et
ceux des flutres Collectivités. Les contrôles doivent permettre de vérifier la veracité des déclarations et des
justificatifs fournis par la Collectivité ou par des prestataires ou repreneurs opérant pour le compte de la Collectivité
et des flutres Collectivités, y compris par rapprochement avec les justificatifs de repreneurs. R cette fin, la Collectivité
s engage à annénager dans ses contrats avec ses prestataires et repreneurs un droit de contrôle d'Eco-mobilier
conforme aux exigences de contrôle du Contrat, et à faire aménager un droit identique dans les contrats susvisés des
flutres Collectivités. . : "

*'. ; '...". . ' .

La Collectivité, si elle fait partie d'une campagne d'sudit, est informée par Eco-mobilier dans le mois qui précède le
semestre audité. lï;: /^

^ . -^' ' .-.

Le tiers diligenté par Eco-mobilier procède à ces contrôles selon les méthodes habituelles d'audit

n l'occasion de ces contrôles, la Collectivité s'engage à foumirtout document justificatif original (bordereaux de suivi,
contrats, factures... ) lié à ['ensemble des opérations concernées par le Contrat, à Eco-mobilier ou au tiers mandaté
par Eco-mobilier à cet effet. Eco-mobilier informera la Collectivité et/ou les Rutres Collectivités et/ou les prestataires
visés au présent article de ses demandes, au moins 48 (quarante-huit) heures à ['avance, de façon à ne pas gêner
l'exploitation. Lorsque les documents justificatifs existent uniquement sur un support dématérialisé, le tiers mandaté
peut procéder aux vérifications nécessaires permettant de s'assurer de la véracité des documents dématérialisés.

fi la suite de ces contrôles, Eco-mobilier s'engage à transmettre un bilan des contrôles effectués, à charge pour la
Collectivité de répondre aux divergences constatées dans ce bilan. La Collectivité peut demander à être entendue par
Eco-mobilier, assistée du conseil de son choix.

Loreque la Collectivité accepte les résultats du contrôle, elle prend les mesures correctives te cas échéant. Les trop-
perçus de soutiens sont régularisés. Le bilan des tonnages déclarés par la Collectivité et soumis pour validation à
Eco-mobilier en vue du calcul du soutien, tient compte du résultat de cet audit En cas de trop-perçus de soutiens
par la Collectivité, la régularisation pourra intervenir lors de la déclaration semestrielle suivante, sauf si le Contrat
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prend fin à l'expiration du semestre en cours ou si les trop-perçus excèdent le montant prévisionnel des soutiens pour
le semestre suivant, la régularisation inten/enant alors immédiatement.

flrticle 12 : MODIFICBTION DU CONTnBT

Hrtlcle 12.1 : ModlficaUon des conditions générales et de leurs annexa

Les conditions générales et leurs annexes peuvent être modifiées par Eco-mobilier. Ces modifications sont présentées
par Eco mobilier dans le cadre d'une concertation avec les représentants des collectivités territoriales telles que
représentées en Formation DER.

Eco-mobilier notifie à la Collectivité toute modification des conditions générales ou de leurs annexes, avec la date de
la prise d'effet de cette modification, au plus tard un mois avant sa prise d'effet. En cas de refus de cette modification,
la Collectivité résilie son Contrat avec Eco-mobilier, dans le mois précédant la prise d'effet, de façon à ce que le
Contrat prenne fin la veille de la prise d'effet de la modification. R défaut de résiliation dans le délai prévu au présent
article, la modification des conditions générales ou de leurs annexes prend effet, sans nécessité d'un avenant, et
sans que ['absence d'une nouvelle délibération de la Collectivité soit opposable à Eco-mobilier.

'^. ":.' .. . ' "y"

Par exception aux alinéas précédents, les annexes liées aux modalités d'exécution du Contrat et qui ne modifient pas
son économie générale, telles que les procédures de demandes de bennes, d'enlèvement, de déclaration ou

d'utilisation de l'Extranet, peuvent être modifiées par Eco-mobilier avec un préavis de 15 (quinze) jours et après
concertation et avis des représentants des collectivités territoriales telles que représentées en formation DER.

Rrticle 12.2 : Modification des conditions particulières du Contrat

La Collectivité communique via TERRITEO toute modification de son Périmètre (fonctionnelle et territoriale) au plus
tard deux mois avant sa prise d'effet, avec les justificatifs correspondants. Eco-mobilier prend connaissance et met
à jour l'Extranet à partir de ces données.

-:tv.

n compétences constantes, tes modifications des dispositifs de collecte (déchèteries ou collecte d'encombrants en
porte-à-porte) ou des modes de collecte ne sont pas considérées comme des modifications du Contrat, et relèvent
des dispositions contractuelles relatives à l'exécution de la collecte.

Hrtide 12.3 : Hutres modifications du Contrat

Toute autre modification, y compris des compléments au Contrat, par exemple pour des expérimentations, nécessite
la conclusion par les Parties d'un échange préalable et écrit spécifique.

flrtide 13 : DEMBNDE DE CONTRflT. PRISE D'EFFET. DUBEE ET VBUDITE DU CONTPnT

Rrttele 13.1 : Demande de contrat et ûdse d'effet

Conformément à l'article 1127-1 du code civil, il est précisé que pour conclure un Contrat, la Collectivité doit informer

Eco-mobiiier de son intention de conclure un Contrat. Cette déclaration d'întentîon, qui ne lie aucunement la

Couecnvité, lui permet de recevoir des codes d'accès à l'Extranet et un mode d'emploi en vue de télécharger les
formulaires utiles, de s'informer sur la collecte séparée et la collecte non séparée, de saisir ['ensemble des conditions

particulières dans l'Extranet et de communiquer tous les justificatifs nécessaires à sa demande de Contrat.
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Il est expressément précisé que l'Extranet est un moyen de communication d'informations et de documents. Le
Contrat n'est pas formé via l'Extranet. La demande de Contrat puis sa conclusion emporte l'obligation pour la
Collectiw'té de respecter les conditions d'utilisation de t'Extranet et de TERRITEO, consultables sur ces portails, ainsi
que les notices et modes d'emploi disponibles en ligne.

Pour tout nouveau Contrat, à réception du dossier de demande et après vérification des rubriques de l'Extranet
dûment remplies, avec ['ensemble des justificatifs, Eco-mobilier dispose d'un délai de 15 (quinze) jours ouvrés pour
vérifier que la demande est complète, ou informer la Collectivité par l'Extranet que son dossier est incomplet, toute
erreur étant assimilée à un dossier incomplet.

Eco-mobilier communique à la Collectivité, dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la réception du dossier
complet, pour signature, le projet de Contrat pré-rempli, conformément aux informations préalablement
communiquées et validées dans le dossier de la Collectivité, en deux originaux papier. Le Contrat est retourné,
paraphé et signé par la Collectivité, pour signature par Eco-mobitier, qui le retourne en lettre recommandée avec
accusé de réception (HR) à l3 Collectivité. Le contrat prend effet au 1" jour du mois suivant sa réception par Eco-
mobilier, sans que ce délai puisse être inférieur à 15 (quinze) jours. Dans ce dernier cas sa prise d'effet est reportée
au 1er jour du 2e mois suivant sa réception par Eco-mobilier. . ;'-2.

flrtkle 13^ : Durée du Contrat ~ ""

13. 2.1. - Le cahier des charges ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la collecte à chaque renouvellement
d'agrément, tes Parties déclarent expressément interpréter la disposition du cahier des charges, "Le contrat prend fm
de plein droit èlafindel 'agrément du titulaire. Il prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait
de ('agrément du titulaire", qui reprend les termes de ('article 1187 du Code civil, comme une clause de caducité du
Contrat, pour défaut d'agrément au titre de l'article R 543-252 du Code de l'Environnement.

13. 2. 2. - Le Contrat est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

13. 2. 3. - Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit en cas de retrait de ['agrément délivré à Eco-mobilier au
titre de l'artide R 543-252 du Code de l'Environnement, quelle que soit la cause de ce retrait, ou en cas d'expiration
à son terme de l agrément en vigueur non suivi immédiatement de ['entrée en vigueur d'un nouvel agrément au titre
de l article R 543-252. fl contrario, il est expressément précisé que le renouvellement de ('agrément d'Eco-mobilier
entrant en vigueur immédiatement à ['expiration de ['agrément précèdent n'entraîne pas la caducité du Contrat.

L annulation ou la déclaration de nullité de ['agrément d'Eco-mobilier met également fin au Contrat à la date du
jugement annulant ou déclarant nul ['agrément d'Eco-mobilier, sans préjudice du droit des parties de faire constater
la nullité ou demander ['annulation du Contrat.

Eco-mobilier s'engage à informer la Collectivité dans les meilleurs délais de la caducité du Contrat.

13.2.4 Le Contrat devient caduc et prend fin de plein droit lorsque la Collectivité n'a plus la compétence traitement,
sauf transfert de compétence à une autre personne publique venant aux droits et obligations de la Collectivité.

13.2.5 Les cas précédents n'épuisent pas toutes les causes de caducité consécutives aux restructurations et
modifications des structures de coopération intercommunale.

Î3. 2. 5. - Hucune disposition du Contrat ne peut s'interpréter comme obligeant Eco-mobilier à demander le
renouvellement de son agrément, ni comme pouvant tenir Eco-mobilier responsable des conséquences directes ou
indirectes d'un refus de renouvellement de son agrément
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Rrticle 13.3 : npDlication rétroactiue

Les dispositions relatives aux soutiens et aux conditions techniques du présent contrat sont, nonobstant son entrée
en vigueur, appliquées retroactivement à la date d'agrement d'Eco-mobilier pour la période postérieure au 1er janvier
2018 du présent Contrat dès lors :

que la Collectivité disposait d'un contrat territorial de collecte du mobilier en vigueur et opérationnel au 31
décembre 2017;

que la Collectivité a accepté la modification de t'articlell dudit Contrat proposé par le courrier de prorogation
de contrat d'Eco-mobilier en date du 21 novembre 2017 pour permettre la continuité du service opérationnel ;
que la date de signature du présent Contrat par la Collectivité est antérieure au 30 septembre 2018.

Hrtlcte U : RESILIBTION DU CONTRHT

Sans préjudice du cas de résiliation prévu à ['article 12.1, la Collectivité peut à tout moment résilier unilatéralement
le Contrat, avec un préavis de 3 (trois) mois, sans qu'aucune indemnité ne lui soit réclamée. , ~"

.

^;;-;:

En cas de manquement grave, la Collectivité peut également résilier le Contrat à ['expiration d'un délai d'1 (un)
mois après envoi à Eco-mobilier d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception (HR),
demeurée sans effet. ?A' .

flrtlcle 15 : REGLEMENT DES LITIGES ET NOTIFISanONS

Les Parties s'engagent à résoudre à l'amiable tout différend susceptible d'inten/enir entre elles, relatif à la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution du Contrat, et examiner de bonne foi les conséquences de tout
changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du Contrat.

FI cette fin, les Parties pourront se réunir en vue d'une conciliation.

En particulier, il est rappelé que, selon les articles 2.1.3.4 et 2.1.3.5 de ['annexe 2, les Parties s'engagent à réaliser
un diagnostic et, le cas échéant, un plan d'actions.

Toute notification prévue par le Contrat est effectuée par courrier recommandée avec accusé de réception (flR).

flrtJCle 16 : DOCUMENTS CONTRflCTUELS

Le Contrat est exclusivement constitué des documents suivants :

a) Les conditions générales de contractualisation avec Eco-mobitier ;
b) Les annexes aux conditions générales de contractualisation avec Eco-mobilier suivantes :

Rnnexe 1 - Périmètre du Contrat,

Rnnexe 2 - Conditions techniques et nh/eaux de services rendus,
Rnnexe 3 - Barème de soutiens,
Rnnexe 4 - Communication,

Hnnexe 5 - Consignes de tri/

flnnexe 6 - Caractérisations, Bilans matière et justificatifs.

Lensemble des annexes référencées sont disponibles via l'Extranet d'Eco-mobilier. Collectivité déclare
expressément avoir pris connaissance de ces annexes préalablement à la conclusion du Contrat
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;XE PERIMETRE DU CONTRRT

1. 1 Les collectivités territoriales du périmètre

Le Contrat s'applique aux DEH collectés dans le territoire sur lequel la Collectivité exerce sa compétence en matière
de gestion des déchets, ainsi que, lorsque ta Collectivité est une structure de coopération intercommunale, sur les
territoires des Rutres Collectivités (ci-après le périmètre du Contrat).

La Collectivité doit renseigner impérativement les informations relatives à son périmètre dans le portail TERRITEO.

La Collectivité est titulaire du <c compte » et crée les « sous-comptes » associés aux flutres Collectivités disposant
elles-mêmes d'une compétence en matière de gestion des déchets.

,-y^
1.2 Les déchèteries du périmètre /-

:*.. o"- -'-^. '.
1.2.1. - Nonobstant les collectivités territoriales du périmètre, ne peuvent faire panie du dispositif de collecte du
Contrat, et par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu à mise en place de contenants par Eco-mobilier,
d'enlèvements, de soutiens financiers pour ta collecte séparée ou de soutiens financiers pour la collecte non séparée
de la part d'Eco-mobilier, que les déchèteries respectant tant au moment de la conclusion du Contrat que tout au
long de son exécution les exigences de la Réglementation en vigueur, et notamment des prescriptions applicables,
générales ou spécifiques, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement pour les rubriques
2710-1 et 2710-2. .. A '.. ". i"^

1.2.2. - Lorsqu'une déchèterie ne respecte pas ou plus les exigences du 1. 2.1, à la suite d'un avis de la DRIEE ou DRERL.
les manquements, même ponctuels, mais répétés étant assimilés à une absence de respect de cette exigence, la
Partie la plus diligente en informe l'autre Partie dans les plus brefs délais, en précisant les conséquences sur la
collecte. Notamment à ('occasion de chaque décbration semestrielle, la Collectivité informe Eco-mobilier de
('existence de points de non-conformité répertoriés suite à un avis de la DRIEE ou DRERL.

Chacune des Parties peut décider, seule, de suspendre la déchèterie du dispositif de collecte (déchèterie dite
"désacthfée"), dans un délai fonction de la gravité des manquements relevés par [a DRIEE ou DREHL et d'au plus 15
(quinze) jours, jusqu'à ce que l'autre Partie démontre avoir mis fin aux manquements reprochés, sauf délais
spécifiques plus longs laissés par la DRIEE ou DREfiL pour réaliser la mise en conformité du site.

Lorsque le ou les manquement(s) à ['exigence susvisée n'entraîne pas de mise en demeure visant la suspension de la
collecte par ['Inspection des Installations Classées, les Parties peuvent convenir d'un commun accord de maintenir
la déchèterie ne respectant pas les obligations susvisées dans le dispositif de collecte, moyennant :

le respect des mesures provisoires prescrites à ['exploitant de la déchèterie, le cas échéant, par ['Inspection des
installations Classées; ;

la mise en ouvre des mesures compensatoires et d'un plan d'actions à court terme pour mettre fin aux
manquements constatés, convenus entre les Parties.

Chaque Partie conserve à sa charge les coûts des mesures provisoires, compensatoires et les mesures du plan
d actions qui lui reviennent, pour la Collectivité du fait de sa qualité d'exploitant ou de propriétaire de la déchèterie,
pour Eco-mobilier les mesures ayant trait, le cas échéant, à la fourniture de contenants ou aux enlèvements de DER
dans le cadre de la collecte séparée.

1.2. 3. - Les informations à communiquer par la Collectivité pour chacune des déchèteries du dispositif de collecte sont
notamment :

La dénomination et ('adresse de la déchèterie ;
Les ïnodal'tés de prélèvement pour réutilisation, lorsque celui-ci est permis par la Collectivité;
L'acceptation ou non des professionnels, pour permettre ['accès aux détenteurs de Carte Pro Eco-mobilier.
conformément au Contrat, et ['utilisation des taux de présence moyens conventionnels de Déchets d'Eléments
d'Rmeublement adéquats, conformément à l'article 2.2.2 du Contrat ;
Les modalités d'enlèvement : contact, jours et horaires d'accès à la déchèterie pour les enlèvements ;
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Les modalités d'accès pour les usagers : jours et horaires d'ouverture.

1. 3 Les collectes en porte-à-porte du périmètre

Nonobstant les collectivités territoriales du périmètre, ne peuvent faire partie du dispositif de collecte du Contrat, et
par voie de conséquence, ne peuvent donner lieu aux soutiens financiers pour la collecte non séparée de la part
d'Eco-mobilier, que les collectes régulières d'encombrants en porte-à-porte ou sur appel. Sont notamment exclus des
dispositifs de collecte du contrat, les déchets des collectes de propreté urbaine (déchets abandonnés sur la voie
publique en dehors de la collecte périodique ou en dehors de la collecte sur appel des encombrants).
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RNNEXE 2 : CONDiTIONS TECHNIQUES ET
ïRUX DE SERVICES RENDUS

2. 1 Conditions de la collecte séparée des DEfl en déchèterie

2.1.1 Déchèteries équipées pour la coUecte séparée

La Collectivité et Eco-mobilier définissent conjointement, parmi les déchèteries satisfaisant aux conditions de
('annexe 1, la liste des déchèteries pouvant être équipées d'un contenant dédié à la collecte séparée des OER, dans
le cadre du Plan de déploiement de ['article 2.1 du Contrat.

2.1.2 Engagements de la Collectivité ,,

2.1. 2.1 La Collectivité s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les déchèteries
équipées pour (a collecte séparée des DEH :

Disoositif d'entreoosaae de ces déchets : .; ' ^- . '.. ".

i) Ouverture au public de la déchèterie au minimum 6 demi-journées par semaine ;
il) Présence d'une signalétique visible, spécifique et dédiée pour la collecte séparée des DER et rappel

des consignes de collecte séparée à la source dans un support de formation pour les agents de
déchèteries. ". -. "'..-.. . '" ^

Eauioements de orévention et de protection contre les oallutions et tes risoues :
iiî) Présence d'un dispositif de sécurité antichute ; ;^. \ ;
iv) Existence d'un dispositif de protection contre les incendies ;
v) Existence d'une clôture sur le périmètre de la déchèterie ;
vi) Bennes dédiées fournies par Eco-mobilier et équipées d'un dispositif de couverture devant être

ouvertes et fermées chaque jour par les agents de la déchèterie, de façon à préserver les DER des
intempéries ; î'

La Collectivité déclare semestrtellement la conformité de chaque déchèterie à ces conditions. La vérification de ces
éléments peut faire ['objet des contrôles prévus à l'article 11 du Contrat.

2.1.2. 2 La Collectivité s'engage à réaliser les demandes d'enlèvement au travers de l'Extranet mis à disposition par
Eco-mobilier, conformément aux critères d'enlèvement suivants :

i) Les bennes doivent être remplies de façon à réduire les impacts environnementaux, conformément à
l'article 5.3 2.2 du cahier des charges2. H cette fin, le seuil de remplissage est de 2, 3 tonnes / benne à
l enlèvement- R titre indicatif, cette valeur de 2, 3 tonnes correspond au remplissage à 90 % d'une benne
de 30 m3. Pour les déchèteries dites « à plat » ne disposant d'aucun quai et pour lequel le remplissage
des bennes est réalise par les portes arrière ouvertes, le seuil de remplissage est diminué de 0,4
tonne/benne.

ii) Le contenu de la benne ne doit pas faire l'objet d'opération de compactage (notamment les opérations
de type packmatsge ou mitpackage}.

iii) Le contenu de la benne ne doit comporter que des Déchets d'Eléments d'flmeublement, conformément
à l'Rnnexe 5 « Consignes de tri ».

iv) La Collectivité ou son représentant atteste de ['enlèvement de la benne par l'opérateur désigné par Eco-
mobilier en indiquant sur le bordereau de transport la date et l'heure effectives de ['enlèvement.

'Le t!tulaire mille à minimiser l'Impact sur l'envimnnement et la santé, notamment les émissions de gaz à effet de
serre liées aux opéra^ons d'enlèvemenf
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Le remplissage de la benne indiqué au i) est attesté par la pesée réalisée par le prestataire d'enlèvement diligenté
par Eco-mobilier à la livraison sur son site et saisie dans l'Extranet. Le respect du critère iv) est attesté par Eco-
mobilier lors des opérations de contrôle des opérations réalisées par les prestataires de collecte.

2.1.2.3 En l'absence de quai, Lorsqu'une alvéole est dédiée à ta collecte des DER par la Collectivité, celle-ci s'engage
à réaliser, à ses frais, le chargement de (3 benne mise à disposition par Eco-mobilier avant l'enlèvement des DEP. La
Collectivité s'engage également à présen/er l'intégrité du gisement lors de ces opérations de chargement

2.1.3 Engagements d'Eco-mobilier

2.1.3.1 Suivant le plan de déploiement découlant de t'article 2.1 du Contrat, Eco-mobitier s'engage à équiper d'une
benne de 30 m3 minimum, munie d'un dispositif de couverture, installée en zone dédiée aux bennes chaque
déchèterie retenue pour être équipée pour la collecte séparée. R la demande d'Eco-mobilier, les déchèteries peuvent
être équipées d'un contenant dédié à la collecte des couettes et des oreillers en haut-de-quai. - ;

En préalôble à ['équipement de la déchèterie, puis à la fréquence décidée conjointement par les Parties, une visite
de la déchèterie est organisée par la Collectivité avec Eco-mobilier (ou le tiers diligenté par elle) afin de pouvoir définir
remplacement de la benne, les règles d'accessibilité, les interlocuteurs, et réaliser toutes les diligences relatives à la
prévention des risques de co-activité avec l'entreprise ©rtérieure diligentée par Eco-mobilier, pour procéder aux

dotations en benne et aux enlèvements. '" ^ . ' ^^ -:

2.1. 3.2 Eco-mobilier s'engage à réaliser les enlèvements dans les conditions définies dans l'annexe 2-B « Conditions
d'enlèvement et mesures d'accompagnement au rempljssage des bennes ».

"vv-. . ;'.
2.1.3.3 Eco-mobilier s'engage à mettre à disposition de la collectivité à fréquence mensuelle les données relatives à
ses enlèvements et notamment concernant les tonnages par benne à l'enlèvement.

-^'.:v ' -" ' . ^..-

2. 1.3.4 En cas de récurrence d'enlèvements ne répondant pas aux critères figurant au 2. 1. 2. 2, Eco-mobiUer s'engage
à réaliser un diagnostic, conjointement avec le prestataire désigné pour l'enlèvement et la Collectivité. R l'issue du
diagnostic, les Parties élaborent un plan d'actions en vue du respect des seuils de remplissage des bennes et des
conditions d'enlèvement. '

2.1.3. 5 Lorsqu'une déchèterie est ouverte au publie moins de 6 (six) demi-journées par semaine, les Parties élaborent
un diagnostic sur la performance et le coût de la collecte dans cette déchèterie et leui^ évolutions dans l'hypothèse
d'une augmentation de la durée d'ouverture.

2.1.3.6 Eco-mobilier s'engage à réaliser un suivi des seuils de remplissage des bennes à l'enlèvement et des conditions
d'entèvement au minimum une fois par an, dans le cadre d'un Comité mixte de suivi avec les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements, tes représentant des opérateurs de ['enlèvement et du traitement
et Eco-mobiUer ;.

2.2 Conditions de collecte et de traitement des DER collectés non séparément

2.2.1 Déchèteries collectant non séparément les DEfl

Les déchèteries du périmètre satisfaisant aux conditions de l'annexe 1 ne pouvant pas être équipées d'un contenant
dédié à la collecte séparée des DER ou dans ['attente de l'équipement d'un contenant dédié à la collecte séparée
dans le cadre du Plan de déploiement de l'article 2.1 du Contrat ainsi que les déchets encombrants collectés en porte-
à-porte font partie du dispositif de collecte non séparée des DER.
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2.2.2 Engagemtnts de la Collectivité

2.2.2.1 La Collectivité s'engage à maintenir les moyens et modalités de collecte suivants pour les déchèteries
équipées pour la collecte non séparée des DER :

Dispositif d'entreoosaQe de ces déchets :

i) Ouverture au public de la déchèterie au minimum 6 (six) demi-joumées par semaine ;
il) Présence d'une signalétique visible, spécifique et dédiée aux flux comportant des Déchets

d'Eléments d'Rmeublement.

Equipements de prévention et de protection contre les pollutions et les risques :
iii) Présence d'un dispositif de sécurité antichute ;
iv) Existence d'un dispositif de protection contre les incendies ;
v) Existence d'une clôture sur le périmètre de la déchèterie.

La Collectivité déclare semestriellement la conformité de chaque déchèterie à ces conditions. La vérification de ces
éléments peut faire ['objet des contrôles prévus à ('article n"11 du contrat ' . tl ...

2.2.2.2 La Collectivité s'engage à réaliser des opérations de recyclage ou de valorisation sur le flux tout-venant et/m
sur le flux bois de chaque déchèterie réalisant la collecte non séparée des DER, afin de contribuer aux objectifs de la
filière. L'existence d'opération de recyclage ou de valorisation est appréciée sur ia base des déclarations semestrielles
soumises par la Collectivité sur l'Extranet et validées par Eco-mobilier, et peut faire l'objèt des contrôles indiqués à
['article 11 du Contrat. ^ ., '/"

^ '. ''.. .. - . \^

2. 2. 2. 3 Lorsqu'une déchèterie est ouverte au public moins de 6 (six) demi-journées par semaine, les Parties élaborent
un diagnostic sur la performance et te coût de ta collecte dans cette déchèterie et leurs évolutions dans ('hypothèse
d'une augmentstion de la durée d'ouverture. f ; !:/ "'as

2. 3 Collectes complémentaires

2.3.1 Engagements de la Collectivité

La Collectivité s'engage à participer à ['analyse conjointe de la densité du maillage. La Collectivité accepte que ses
dispositifs de collecte inclus dans (e périmètre du contrat puissent être pris en compte dans le maillage
(géolocalisation des dispositifs de collecte sur une carte mise en ligne par Eco-mobilier, ses partenaires ou ses
adhérents). : ; ,

2.3.2 Engagements d'Eco-mobllier

En cas de déficit identifié de points de collecte au regard de ['objectif de maitlage du cahier des charges et partagé
par les parties, Eco-mobiliers'engage à proposer à ta Collectivité des collectes complémentaires parmi les collectes
suivantes :
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Les objectifs de maillage du cahier des charges d'agrément (annexé à ('arrêté du 27 novembre 2017) sont rappelés
ci-après. Ils pourront être revus par les Ministères signataires dans tes conditions prévues par l'article 4.3. 2.2 du
cahier des charges. . î ^

"Ea.

Typologie de territoires
Sans dispositif de collecte en porte-à-

porte

flvec dispositif de collecte en porte-à-
porte

Zone rurale (densité < 70
hab. /km")

i1 point par tranche complète de 7 000 habitants

Zone semi-urbaine (densité s; 70

hab.Am' et < 700 hab. /km')
1 point de collecte par tranche

complète de 12 000 habitants

1 point de collecte par tranche

complète de 15 000 habitants

Zone urbaine (densité a 700
hab. /km2 ) . 'S ^

;t point de collecte par tranche

complète de 25 000 habitants

1 point de collecte par tranche

complète de 50 000 habitants

Eco-mobilier comptabilisera dans le mailtage les déchèteries collectant séparément les DES, les déchèteries
collectant non séparément tes DER et satisfaisant aux conditions du 2. 2. 2. 2 de la présente annexe, les dispositifs de
collecte en porte-à-porte satisfaisant aux conditions du 2.2.2.2 de la présente annexe.

:" ^

Le? collecte;, ccmFl. éi-nentsires mises en place par Eco-mo&ilie>- ne sont pas éligibles aux soutiens prévus à
l'nnnexe 3. ''f'\

2.4 Informations et suivi opérationnel

Lorsque la Collectivité rencontre un dysfonctionnement lors d'une opération relative à la collecte séparée de DER
(opération de dotation ou opération de ramassage), elle procède au signalement dans l'Extranet en indiquant le motif
du dysfonctionnement et joint, le cas échéant, des pièces justificatives. Tous tes dysfonctionnements relatifs aux
délais de ramassage sont traités par Eco-mobilier dans un délai de 10 (dix) jours ouvrés maximum. Hprès analyse
contradictoire, Eco-mobilier valide ou abandonne le dysfonctionnement. Lors de ['analyse contradictoire, les
bordereaux de Iransport renseignés avec les dates et horaires effectifs de l'enlèvement sont communiqués par La
Collectivité à Eco-mobilier, à sa demande.

La Collectivité et ['opérateur, si ce dernier est concerné, reçoivent par courriel une copie du dysfonctionnement émis
ainsi que de la suite qui en est réalisée par Eco-mobilier (validation ou rejet).

22

-805-



Pour les opérations de ramassage, lorsque la Collectivité émet un dysfonctionnement mettant en cause l'opérateur
en charge de l'enlèvement, que le motif du dysfonctionnement est de nature à impacter la capacité de la Collectivité
à atteinte le seuil de remplissage de la benne et que le dysfonctionnement est validé par Em-mobilier, l'obligation
du i) du 2. 1. 2. 2 n'est pas applicabl. e.

2. 5 Conditions d'enlèvement et mesures d'accompsgnement au remplissage des bennes

2. 5.1. Les « conditions d'enlèvement »

La présente annexe peut être, le cas échéant, modifiée dans les conditions définies par l'article 12 du Contrat dans
le cadre du Comité mixte de suivi, composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
des représentants des opérateurs de l'enlèvement et du traitement et d'Eco-mobilier.

Les conditions d'enlèvement fixées dans la première version de la présente annexe sont compatibles avec les clauses
des contrats en cours entre Eco-mobilier et les opérateurs en charge des enlèvements Le comité mixte de suivi sera
consulté par Eco-mobilier concernant l'élaboration des clauses relatives aux enlèvements en déchèteries avant
chaque renouvellement par appel d'offres des contrats opérateurs. ° "" "3 -

"ï'ï. A? '..
Les « mesures d'accompagnement au remplissage des bennes * fixées dans la présente annexe, notamment le
tonnage minimal conditionnant la dotation d'une seconde benne sur une déchèterie, peuvent être ajustées chaque
année dans le cadre du Comité mixte de suivi, composé des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, des représentants des opérateurs de ('enlèvement et du traitement et d'Eco-mobilier.

2.5.2 Fixation des conditions d'enlèvement
^s*

L'organisation et les fréquences d'enlèvement sont fonction du niveau d'activité de chaque déchèterie. Il existe trois
niveaux d'activités, suivant les quantités de DES à collecter par déchèterie. Les modalités de collecte sont
déterminées initialement, puis révisées périodiquement, si nécessaire, en concertation entre Eco-mobilier et la
Collectivité, en fonction des quantités annuelles collectées ou des prévisions de collecte :

. -,, 't ^

Ou lundi au vendredi** Le samedi

N1 Jusqu'à

tonnes

300 Demande d'entèvement la veille

avant 12h00 pour le lendemain sur

la demi-joumée souhaitée

Hprès validation préalable des Parties,
demande d'enlèvement ta veiUe avant

12h00

N2 De 301 à 600

tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le lendemain
sur la demi-joumée souhaitée

Nî flu-delà de 601

tonnes

Demande d'enlèvement la veille avant 12h00 pour un enlèvement le lendemain
sur la demi-journée souhaitée

ou Possibilité de tournée(s) quotidien ne(s) planifiée(s) entre la Cotlectivité et le
prestataire désigné par Eco-mobilier

.Les demandes pour (es lendemains d« jours fériés sont à effectuer le jour ouvré précédent avant 12h00

**L«s demandes pour un enlèvemuit le lundi sont à effectuer le vtndredi avant IZhOO.
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Une révision du rythme de collecte, après validation des Parties, est mise en ouvre dans les meilleurs délais
possibles, et en tout état de cause dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 (quinze) jours à compter de sa
validation par les Parties.

Les enlèvements ont lieu uniquement pendant les heures d'ouverture de la déchèterie. fl titre exceptionnel, les Parties
peuvent convenir d'enlèvements en dehors des heures d'ouverture.

2.5.3 Mesures d'accompagnennent au remplissage des bonnes

Sur demande de la Collectivité et sous réserve de la faisabilité technique et de la disponibilité foncière pour
l'entreposage, Eco-mobilier dote les déchèteries du rythme d'entèvement N3 (plus de 600 t/an), d'une seconde
bonne. Le fonctionnement sur deux bennes permet d'optimiser les remplissages tout en supprimant les risques de
débordement. Les mouvements des bennes à l'intérieur du périmètre de ta déchètene sont de la responsabilité de la
Collectivité ou de son délégataire, dans le respect des conditions normales de gestion de ce contenant

Sur demande de ta Collectivité, Eco-mobilier applique la possibilité de l'«autosaisie » des enlèvements par l'opérateur.
Ce mode de fonctionnement permet une communication directe entre la Collectivité et l'opérateur sans passer psr
l interface de l'Extranet ainsi que [3 programmation de tournées sur des fréquences à adapter conjointement entre
l'opérateur désigné par Eco-mobîlier et ta Collectivité. Les enlèvements réalisés sont renseignés a posteriori dans
l'Extranet d'Eco-mobilier par l'opérateur et sont validés chaque fin de mois par la Collectivité pour permettre leur
prise en compte dans la détermination des soutiens. ,-. . ; ', ït':

2.6 Diagnostic et plan d'actions tt '..4^, 'y:

En cas de manquement de la Collectivité à ses obligations contractuelles, la Collectivité s'engage, à la demande
d Eco-mobilier, à participer à bref délai à la réalisation d'un diagnostic, conjointement avec le prestataire désigné par
Eco-mobilier pour l'enlèvement des DEfl et Eco-mobilier, lorsque les manquements concernent la collecte séparée
des DER et leur enlèvement, puis à mettre en ouvre et respecter, dans un délai d'au plus 30 (trente) jours, le plan
d'actions résultant de ce diagnostic.
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iNEXE 3 - BRREME DE SOUTIENS

3.1 Dispositions générales

Lorsque les barèmes de la présente annexe fixent, conformément à ['annexe H du cahier des charges, des montants
en valeur annuelle3, ces montants sont appliqués prorata temporis, en fonction de la date d'entrée en vigueur ou la
date à laquelle le contrat prend fin, ou en fonction de la date à laquelle une déchèterie est activée ou désactivée du
dispositif de collecte d'Eco-mobilier

Pour l'application des montants des barèmes, il convient de se rapporter aux disposittons du contrat et des
Rnnexes « Périmètre du Contrat » et « Conditions techniques et niveaux de services rendus ».

3. 2 Soutiens financiers pour la collecte séparée des DEfl (article 2. 2 du contrat)

nn.

ni2.

Forfait

déchèterie

(déchèterie fixe

ouvate au

publie)

.^iiL.J.j^KilB^atfïAuKkA-LL^
Soutien à la part fixe l 2 500C par an par point ^Saisie des données dans l'Extranet et

des coûts liés à ta

PartvariabEe

(Déchèterie fixe

ouverte au

public)

collecte séparée des

DES

féléwrsement des attestations conformément

à t'Rnnexe 6 « Caractérisations, bilans matière

^ et justificatifs », pour versement seiTfestrîel

par moitié

Soutien à la part ÎOîpsrtcnnedeOEfl

"variable des coûts liés l collectée

"à ta collecte séparée J
desDEH .

^proporttonnetsaux
tiuantités de DER

Prise en compte des données relatives à la

collecte saisie par tfcs ï. 'pératws de cc'Ltecte

d'Eco-mobitier

fl13. 'î llnformation et i.'IFinancementd'Brtions l 0 1û  p3"-3f p3-r habiîa;1! l T"3nsrr, ;s5!on des ftîctureï de ;;emin'... r!c?tlc-n

communication |. :etd'outils | | après validation des maquette et des dews

d'informstion en vue | l conformément à l'annexe 6 «Carartérisations,

^ d'augmenterts

^. réutilisation et le

j'^recyclage

biEans matière et justificatifs »,

3 Cf. annexe A du cahier des charges, articles A. 1. 1, A. 2. 1. 1, A. 1.3, A. 2.3
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3. 3 Soutiens financiers pour la collecte non séparée des DER prise en charge par la collectivité
territoriale

<.<(;'?< di; soutrën

B21.

H221.

B222.

mî.

i-Ufrô;t

déchèterie

(déchèterie fixe
ouverte au

publie)

Part vanabte

relative au

recyclage

Part variable

relative à la

valorisation

énergétique R1

Information et

communicatton

Tyçiê i}~ sc-L'tîît.

Souî^-n à Ss cartfi^

des coûts liés à la

col'ecte non séperée

des DES

Soutien au

re.ry^lsgs-des r.'?:ci

collsctës sn dfcC'l'iRîer;

Soutisïï su recycl. gge
as:ï DEP coliccïé? sn

porte-à-porte

Soutien à la

vabsisstiun Ri deï

DER collectés en

déchèterie

Scut'en ^ i?j

valorisation Rî des

D?. 3 wVçc'tés fcn

^Grîe-â-pùrte -

 

:Ïri ar-w.n^^î. d'action

et d'outils ;'..

d'infbrmation en vue

tS'auçmenîe-' is

,
rB utiiiî3t!ori et is

.""ecyclerje . ' .

/''tti.lîSM

1 2K)   par an par point

65   par tonne de DEfl

recyctée

(tous flux

sauf flux ferraitle)

115   par tonne de DEfl

recyclée ^
(tous flux -*ï'
sauf fiijx ferrsitEe) "' '-

7'5   pcf i;onre de DER
.y'atonsée [1} pour le flux boss

50   p3 i- tonne de D£fl ,
'/.îiofisée (1) pûur te flu-x tout
v?n3>lt ., ::.

. f .. '. "" . .. .

oO   par tonne d? DER ,

v^lor^éR (1) ; ', ; ; ^. '^

0, 05 e par an par habitai it

J*-is'.ifî':eïir:s ^ iïîo'lî ;;-<; ̂ atcu*

S3!Si? -uzs donnée; dsri^ i. 's;;. îfoi';£i e:

téléversement des cittestations

cî"fOf-~mé'T!ênî à f'Rf',"^?<ïï6

« Caractensations, bilsns matièrs et

justificatifs », pour versement semestriei par
moitié

Saisie des rfonnées dans t'extranet

conformément à t'Rnnsxe S

<- Csractérisations, bilans matière et

;usTïfl<.. ^t;f:s ï CstCL;* du r-'ontsnt ïï^ îouîip^

-:haqife ?î-fTrestr£ . .

S^'sre des données dans ï'Ej'tfâ^t

:>ccrifo)'>T. t'ment à l'finnexe 6

iL C3î3Cf:érisat:or!^. fciians tn5t;Si'e t'î.

Jusïîffï'atiFs ». Câtcui c'u t3u^ de recyc.;âi:-s st
. d'j ".iontantdu sotA'ei'i chaQL'e 5erï;ssi:f^

Transmission des factures de

con'smunication après vatidstic-n dss

msyu^ttes et des cevis .-. or,?cil r'iérnenL j

i'Rnnexe 6 « Cîfi"2f:té'';;;2tiC-. nî, fc'Sïns ;n. 3i:;Ea;".?

et justificatifs ».

0) La valorisation R1 des DER comprend les tonnes enwyéo vers des unités dlncinération (ICPE 2771) réalisant des opérations de
valorisation conformes à ('arrêté du 03/08/2010, la valorisation combustible du bois en chsudière industrielEe et la valorisation sous

forme de combustible solide de récupération. , '.

Les quantités de DER coUectés non séparément sont calculées en application de l'articte 2. 2. 2 du Contrat. Lorsque tes flux contenant les
DER collectés non séparément font l'objet d'un process de tri, le bilan matières applicable à la fraction DEH est calcuté en application
de l'Rnnexe 6 « Caracténsations, bilans matière et justificatifs ».
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RNNEXE 4 - COMMUNICRTION

Eco-mobilier accompagne la Collectivité dans la communication de proximité destinée à présenter la collecte et le
recyclage des meubles usagés : mise en place de la signalétique, communication vers les habitants.

Eco- mobilier propose à la Collectivité des outils de communication clefs en main, qui permettent d'unifier la
communication aux habitants sur ['ensemble du territoire national, de façon à ce que ta Collectivité puisse les utiliser
sans les concevoir ou les développer directement.

Parmi ces outils de communication, Eco-mobilier propose sur le site eco-mobilier. fr ou sur l'Extranet :
ff'

Des infographies pédagogiques permettant de présenter le fonctionnement de la collecte, du tri. du

réemploi, de la réutilisation, du recyclage ou encore de ts valorisation énergétique du mobilier usagé ;
Des reportages vidéo, sous forme de films courts présentant les techniques de tri, les méthodes d'upcyding
ou de préparation à la réutilisation, le recyclage... ; -^^ "^ .'

f^:' .

Des campagnes de communication Web ou des animations, pour sensibiliser le plus grand nombre aux
. '^/Ï'. 'i ^.... î;^' ï^:..

enjeux relatifs au recyclage du mobilier usagé, el
'" '"ï'

Ces outils de communication sont conçus et réalisés par Eco-mobilier, mis à disposition de la Collectivité sous format
numérique. ., ^ ^

:fc
D autres outils de communication, tels que des supports écrits ou une banque d'images et de pictogrammes seront
mis à disposition sur l'Extranet. Dans le cas où la Collectivité utilise ces supports, elle transmet en fin de semestre
les justificatifs pour permettre ['application du barème de soutiens en Hnnexe 3.
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EXE 5-CONSIGNES DE TR
En collecte séparée, tous les meubles sont acceptés dans la benne Ecc-mobitier

M»ibtes>ï'i(în{>Ot>muiîi-maEfcrî3if!ic<ontposésde :
Bos, : masyf. panneaux de particules, métiium
Mousses, tatw(. tissu, cuir
PlssUqycs
Ferraite
Vwtft. pwrre. c^atnique

le contenu de la benne est conî. idérê
comme du décbrt.
Sont ttwrc accîptës :

Meubles cassés, tfbîm^s. çn
fnorceauii

Mate!»s, favteuits. canapés..,.
sat-es, déchirés

PlstKtxts et (Kïrtes de meubies défnontes
Pisds, barreaux...

l« if\ des mâîîères est fait ysr tes pfestataires

d'Ëîo-mû&diar pour les orienter vws la reî. yclage, la
vùlarisatJûïi éiicrgétique ou Is refus.
les fiâ'. e'iauï d'sffieyfclemertt n«n ualofj'iotiiïs sont

XtCiîtis.

Les ineubieEde rangement tjoiwnt étra
vid^s tte leur coriteou.
S3tif& iaï uûscijes éviers, ctyfîi^nts
êlectnquei. encssr'és ;hottss piaques..
î{10t5,..)

~1 !''
Q es plznihei siï bois ?f3-/?nant îï'uiie
etsçàrc ssnî a >.'îBît<'e en 'swpe Eco-i'iiasliier

;6t pSi e;' Otfll'ît biiiSj.

-&^ ^
Exemple de déchets acceptés dans la benne Eco-mobilier

B.1^*^

.<Si8i~-'"a"~

'. ^'- "A .A.
'. ̂  d- "''

^'. t. n^
.. hr ^, ^

;tSsr

;':". '""¥"'''!" .'

i;'£S1'';
'ÏC'^^'^-'a ..'* .".^ n

îS^ MS'Ï-

S>J
awB"te,.Kt»<?f'Kïayj!'ts -ntf^t

fte
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Exemple de déchets (non meuble) non acceptés dans la benne Eco-mobitier

Huisseries, portes, wsîiets,
parquets, bois de charpente,
palette, chutes de bois

Bibetots
Miroirs

TaMieaux, cadres photo
Rideaux

Tàtris

Sièges auto, pousstttes Emb«llag«s de meuMes
Jeux d'extérieur Vasques

Rrtictes m&iagers

*J»

*« '-«t
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RNNEXE 6 - CRRRCTERISRTIONS, BILRNS
MRTIERE ETJUSTIFICRTIFS
6.1 Caractérisations

Le protocole de caractérisations et de calcul des taux de présence moyens conventionnels présenté d-après a été
établi en concertation avec les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements et validé par les
pouvoirs publies, dans le respect du principe de proportionnalité entre coûts de caractérisations, précisions des
résultats et délais au cours de la période d'agrément 2013-2017.

Le cas échéant, ce protocole peut faire ('objet de modification sur demande des représentants de collectivités
territoriales et de leurs groupements, sur demande d'Eco-mobilier ou des Ministères signataires de l'agrement. Toute
modification du présent protocole est soumise à l'avis des représentants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, est transmise aux Ministères signataires de l'agrement et donne lieu à une modification de la présente
annexe en application de rarticle 12 du Contrat. '?" 'ç^ ~

'"J^A . '^ ..

Le plan d'échantillonnage s été actualisé de manière à refléter les configurations de collecte et de type d'habitat des
collectes non séparées sur la période 2018-2023. ï;\. ^ ; -f t.

6.1.1. Définition du plan d'échantillonnage.
'AZ

Le plan d'échantillonnage est élaboré de façon à prendre en compte l'hétérogénéité des configurations de collecte
sur le territoire français en fonction des différents types d'habtot (selon la classification définie par l'HDEME),

En se basant sur la répartition du nombre de déchèteries par type et par milieu ainsi que sur les tonnages théoriques
de DER collectés à mi-2017; en tenant compte des préconisations de l'RDEME dans son guide de caractérisations
CRRRDEME4, te plan d'échantillonnage ci-dessous est applicable.

Variante Z : sans

accueil des pro

Ce dernier représente environ 75 % des déchèteries et 80 % des tonnages collectés dans ces dernières. Pour les
collectes en porte-à-porte, cette modalité de collecte étant pratiquement inexistante en milieu rural ainsi qu'en
milieux touristique et commercial, ces milieux n'ont pas été intégrés dans le plan d'échantillonnage.

4 http://www.sinoe.org/contrib/3deme/c3rademe/pages/ressou rces_carademepdf.php
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6.1.2. Modalités de mise en ouvre des caractérisatlons.

Un échantillon est constitué d'une benne de collecte qui peut être :
Issue d'une déchèterie pour un volume de 30m3 ;

Issue de la collecte des objets encombrants en porte-à-porte au moyen d'une benne de type compacteuse.

Chaque échantillon est caractérisé selon la norme RFNOR XP X-30-484 «Déchets ménagers et assimilés
Caractérisation de déchets ménagers et assimilés contenus dans une benne à encombrants ».

La caractérisation de chaque échantillon doit permettre de mesurer les quantités de DER, à la fois en fonction des
catégories d'équipement d'ameublement et de leur composition matière.

Compte tenu du nombre d'échantillons, le plan d'echsntillonnage est étalé sur une période de 2 (deux) années. Cette
durée peut toutefois être allongée par Eco-mobilier en fonction des difficultés rencontrées pour procéder à
l'échantillon nage complet.

''s-. '.. '':. ''.' . '. ''^v

Le plan d'échantillonnage peut être révisé au plus tard le 30 (trente) novembre de chaque année N pour application
au 1er janvier de ('année N+1 afin de tenir compte du déploiement de bennes DER intervenu dans les déchèteries.

6.1.3. Modalités de calcul des taux de présence moyens conventionnels.
''v^': -^ .. ''.;. ^

fl partir des données de caractérisations obtenues pour chacune des configurations de la collecte et pour chaque flux
et milieu du plan d'échantillonnage, est calculé un taux de présence moyen conventionnel.

.^.A '""-: -.

Les taux précédemment calculés pour chacun des milieux sont consolidés au prorata des tonnages collectés sur ces
mêmes milieux afin de déterminer un taux de présence moyen conventionné! de chacune des catégories de DER par
configuradon de collecte non séparée et par flux. ^ ' - -. 3

6.1.4. Modalités de mise à jour des taux de présence moyens conventionnels de DEfl au cours de ('agrément
2018-2023.

Le calcul des taux de présence moyens conventionnels est mis à jour au plus annuellement en prenant en compte
les données d'échantillonnage disponibles les plus récentes correspondant à un plan complet d'échantillonnage. Les
résultats détaillés et les taux de présence moyen conventionnels sont présentés annuellement pour avis aux
représentants des collectivités temtoriales et de leure groupements.

En cas d'impossibilrté pour ECO-MOBILiER de terminer te plan d'échsnb'Uonnage sur la période, les données des
campagnes précédentes pourront être utilisées pour déterminer les taux de présence moyens conventionnels.

6. 2 Bilans matière
* '.

En collecte non séparé des DER, lorsque le nux comprenant les DER est orienté vers un process de tri, le bilan
matière appliqué aux DEfl est calculé et justifié suivant l'une des méthodologies suivantes.

6. 2.1. Ub'lisation des résultats issus d'une campagne de tri dédiée

Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié en reaUsant à une fréquence au moins
semestrielle une campagne de tri dédié (appelée « batch »} sur un échantillon représentatif avec mesure du bilan
matière.

Rfin de pouvoir utiliser les résultats d'une campagne dédiée de tri réalisée par un opérateur sur un flux de ta
Collectivité contenant des DEB en collecte non séparée (flux tout-venant de déchèterie, Hux bois de déchèterie :
collecte d'encombrant en porte-à-porte ) cette dernière doit respecter les points suivants :

Réalisation au cours du semestre objet de déclaration ;
Réalisation dans les conditions de traitement/préparation habituelles de l'opérateur;
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Pesée des flux sortants issus de cette campagne (métaux, bois, plastique, non recyclables, déchets
valorisables ne contenant pas de mobilier) ;
Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominafeur les fractions ne contenant pas de
mobilier (gravats, déchets verts, DEEE, cartons/papier, film plastiques,... ) ;
Rédaction et conservation d'enregistrements (compte-rendu, photos et tickets de pesée).

Le compte-rendu de la campagne dédiée est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité.

6.2.2. Utilisation des données d'une ligne de traitement dédiée :

Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié lorsque ta ligne de tri est dédiée a un flux.

Rfin de pouvoir utiliser les performances d'une ligne de traitement ou de préparation dédiée au flux (flux tout-venant
de déchèterie ou flux bois de déchèterie ou collecte d'encombrants en porte-à-porte) le bilan matière doit être établi
seton les prescriptions suivantes : . ̂^ ; ^;.

Enregistrement des données spécifique à la ligne de traitement/préparation (registre des sorties) ;
Utilisation des données du semestre objet de la déclaration ; ^..;;'' ï ; tÇï,'
Calcul du bilan matière en excluant du numérateur et du dénominateur les fractions ne contenant pas de
mobilier (gravats, déchets verts, DEEE, cartons/papier, film plastiques, ..); "
Conseroation des enregistrements (compte-rendu du calcul, registre des sorties / tickets de pesée).

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des fractions prises en
compte au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité.

«tf^., :;, ". .. '1,
"-*.^' . '. ' ' ' . ''.

6. 2. 3. Utilisation des données du site dans son ensemble :*-' . 3i
Le bilan matière d'un centre de tri sur un flux peut être calculé et justifié sur la base du bilan matière de ['ensemble
du centre de tri. Rfin de pouvoir utiliser les performances de l'ensemble du centre de tri, le bilan matière doit être
établi selon les prescriptions suivantes : ;-

Enregistrement des données du site (registre des sorties) ;
Utilisation des données du semestre objet de la déclaration ;

Calcul du bilan matière en excluant les fractions ne contenant pas de mobilier (gravats, déchets verts, DEEE,
cartons/papier, film plastiques/... ), L. - .

Conservation d'enregistrements (compte-rendu du calcul, registre des sorties / tickets de pesée).

Le détail du calcul (données semestrielles par type de flux entrant dans le process, détail des fractions prises en
compte au numérateur et au dénominateur) est joint à la déclaration semestrielle de la Collectivité.

6.2.4. Règle d'utiUsation du bilan matière déclaré pour le calcul de soutiens
Pour chaque flux faisant ('objet d'une étape de tri, la Collectivité déclare dans l'Extranet Eco-mobilicr la méthode de

calcul et dejustiffcatiûn du bilan matière utitisée ainsi que le process de tri (chaîne de tri, machine de tri automatique,
tri à la pelle).

Si le process de tri déclaré est de type chaîne de tri ou machine automatique de tri, une réallocation de 10 (dix) points
de pourcentage de la fraction refus au prorata des fractions valorisées est appliquée par Eco-mobilier pour le calcul
des soutiens sur la base du bilan matière déclaré par la Collectivité dans l'Extranet

Pour les autres process de M ou les autres modalités de calcul et de justification du bilan matière, aucune réallocation
de refus n'est effectuée par Eco-mobilier. Le bilan matière pris en compte pour le calcul des soutiens est celui déclare
par la Collectivité dans l'Extranet
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6. 3 Justificatifs à produire pour les déclarations et les contrôles

Dans le cas de \a collecte non séparée des DEH en déchèterie et en porte-à-porte, la Collectivité déclare, pour chaque
point de collecte, les flux collectés contenant du DER, le tonnage mensuel collecté, les sites et modes de traitement
de ces flux ainsi que les exutoires finaux.

La Collectivité doit égaleinent fournir des attestations de collecte et de traitement pour les tonnages non collectés
par Eco-mobitier, établies par ses opérateurs, et conformes à la déclaration.

L'ensennble de ces éléments fait ('objet de vérifications systématiques par Eco-Mobilier, préalablement à la validation
de la déclaration ou lors de t'application de ['article 11 du Contrat.

Les éléments à justifier auprès d'Eco-mobilier devront permEttre de : ...
Tracer de façon certaine les tonnages des flux collectés ; ' . . .
Vérifier tes bilans matière des centres de tri et/ou de préparation sous contrat avec la Collectivité ;
Rttester les modalités de traitement des flux. <?''.-, ':.

.,*.-.. ... . -~ . ."; ..

Eco-mobilier met à la disposition de la Collectivité des modèles d'attestation, disponibles sur l'Extranet.
tf"A'.. ' -~-;:-. . -. -/. /-..'

^^' '";^.,. "'.'.^. ;-

. Les justificatifs permettant d'attester les tonnages des flux collectés sont de manière non exhaustive :
. Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration :
- Le détail des tonnages collectés sur la période concernée par ftuiç, site et mois ;
- Le nom et les coordonnées du/des opérateurfs) en contrat avec la Collectivité concernant la collecte.
. Pour les contrôles prévus à ['article 11 du contrat . &, . ':3^/

Les tickets de pesées; . ~^.. ^ \ ^ '-
Les factures des prestataires des collectes ;. ^ ^ a K .

- Les plannings des collectes (notamment dans le cadre des collectes en porte-à-porte) ;
- Le schéma opérationnel de la gestion de la collecte sur le territoire.

Les justificatifs permettant d'attester des bilans matière des centres de tri ou de préparation sous contrat
avec la collectivité : .:

. Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration :
- Les noms et les coordonnées des opérateurs en contrat avec la collectivité concernant la préparation
et le traitement des fhjx ;;' . ;:;^

- Les adresses des sites de traitement et de préparation ;

- Les bilans matière détaillés des sites de traitement (part du recyclage, de la valorisation énergétique,
de valorisation combustible, de l'élimination... ).

* Pour les contrôles prévus à ['article 11 du contrat :

- Les tickets de pesée (entrées et sorties) ;
- Les registres des entrées et sorties ;

- La méthodologie appliquée et le détail des calculs des bilans matière en application de l'article 6.2 de
la présente annexe ;

- Les autorisations administratives des sites de traitement et de préparation.

. Les justificatifs permettant d'attester les modalités de traitement des flux :

. Pour les vérifications réalisées par Eco-mobilier préalablement à la validation de la déclaration
- Les coordonnées des sites des exutoires finaux.

. Pour les contrôles prévus à l'article 11 du Contrat :
Les autorisations administratives des sites de traitement et des exutoires.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

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

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M~.Be.mard. MAUF.FREY'. M;.pierre REY'Mme Fl°.rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna CHEKOUÀT.
M_-RaphaëLRODRIGUEZ. Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude IUARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS.

Andelnans ̂ -Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : . - Bavilliere :
M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Héltne IVOL - Mme Marie
ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M. Pierre-Jértime
F.OLI-ÎFiD.. " M"îî. ????'?. c^?F-^. M--Xy?S.. VOLA ~_M' la" BOUCARD - M. Brice MICHEL - M. Guy CORVEC -
Mme Chnstlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Franclne
GALLIEN - M. Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : - Bethonvilllere : M. Christian
WALGER-: B°tans : Mme Mane-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue: - Charmois : - Chatenols-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Chèvremont: M. Jean-Paul MOUTARLIER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG"- Cunelièresl
M^ Henri^OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel
SÇHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLÉRC
^ Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOÙOIN"-
Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivlère : M. Marc BLONDE - Menoncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Méziré : - Montreux-Château : M. Laurent CONRAD -
Morvlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M. Christian
HOUILLE - Petit-Crolx : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe :. Sermamagny : M. Philippe CHALLANT -
s.éver'.ans : ' Trév°'""s : . Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI - M. ' Olivier DOMON
- Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Ete/enf absents excusés ;

M. Jean ROSSELOT, Vice-Président
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautain Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communaulalis Déléguée
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvitlars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavillierss
M. Jean-Pierre MARCHAND, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Man'on VALLET, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Gérant PIQUEPAILLE, TTïufa/re de te Commune de Bslfort
M. François BORON. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Samia JABER, Titulaire de la Commune de Belfort
M. René SCHMITT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Jacqueline GUfOT, TitulQi're de la Commune de Belfort
M Leouahdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Bessoncourt
M. Jsan-Claude HAUTEROCHE, Titulalrs de la Commune de Chammls
M. Ftoiian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges
Mme Chnstine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Pierre BARLOGIS, Titulaire de ta Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Bernard DRAVIGNEY, Ti'futains de le Commune de Vétrigne
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports ; 1 à 35.
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Pouvoir à:

M Bernard MAUFFREY, Vice-Président
Mme Maria ROCHFTTEds LEMPDES, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Danse! MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT. Vtoe-Présidente
M. Alain PICARD, Vlce-Prisidanl

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Communs de Balfort

Mme Franche GALLIEN, Titulaire de la Commune de Se/fo/t

M. Maiv ETnvlLLER, Conseiller Communautairs Délégué

M. Damien MESLOT, Président
M. Daniel FEURTEY, Tllulalre de la Commune de Danjoutin
A?me Annick BARRE, Suppléante de la Commune de Foussemagnç

MBaMaMj^uwfftlSi-nelaiTeVaiawamfmiWl
l
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La séance est ouverte à 19 heures et levée à 22 heures 30.

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthlermont, entre en séance fors de l'examen du rapport n" 7 (délibération n" 18-82).

!^r". ^. PelPt"^'5. 1Y!Eîl. TI?F;. Y!?:l!ré?lde"t^ e"!re e"séan" lors de l'examen du rapport n" 8 (délibération n* 18-83).
M. MHtladeCONSTAIifTAKATOS Conseiller Communautaire Délégué, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 8 (déii'bératton n"18-83Y

Mme Man'e-Claude CHITRY-CLERC, Titulaire de la Commune d'Essert, qui avait donné pouvoir à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85).

y. î?.d? ?£^ÎÎ. ^.TTÎ; Iitula',re.deja commLInede Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 11 (délibération n' 18-86)^

M: pierre'')e''sme. coLLA.Rl:)'. T'tulalre de la Commune de Belfort, quitte la séance lors de l'examen du rapport n' 12 (délibération n' 18-87) et donne oouvolr
à M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort.

Mme L°".bna CHEKOUAT, Vice-Présidente, qui avait donné pouvoir à M. Mustapha LOUNES, Vice-Président, entre en séance lors de l'examen du
n" 18 (délibération nc 18-93).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 28 juin 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/GW/FL - 18-109

MOTS-CLES : Assemblée GBCA
CODE MATIERE : 5.7

OBJET : Création et composition de la commission de suivi d'activité des Gardes-Nature.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L. 2121-22 et
L5211-40-1 ;

Vu les délibérations du Conseil Communautaire du 12 octobre 2017 et 22 février 2018 relatives
à la création du service des Gardes-Nature ;

Vu l article 7 de la convention d'adhésion au service des Gardes-Nature signée avec les
communes définissant notamment le rôle de la commission et prévoyant la création d'une
commission composée d'élus des collectivités adhérentes ;

Considérant que peuvent siéger à cette commission les conseillers communautaires ainsi que
les conseillers municipaux des communes membres adhérentes au service des Gardes-Nature :

Considérant que la commission est présidée de droit par le Président ;

Il convient de décider de la création de ladite commission et d'en arrêter la composition.

Il convient également de rappeler que cette coimnission n'a qu'un avis consultatif.

Aussi, je vous propose la composition suivante :

Président : le Président du Grand Belfort

Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes-Nature
Jean-Pierre CUENIN, Mau-e de Vézelois
Daniel FEURTEY, Maire de Danjoutin
Jean-Paul MOUTARLIER, Maire de Chèvremont
Christophe HENNY, Adjoint au Maire de Meroux
Gérard PARIS, Adjoint au Maire d'Essert
Gérard PIQUEPAILLE, Adjoint au Maire de Belfort
Bernadette PRESTOZ, Adjointe au Maire de Bue

Objet : Création et composition de la commission de suivi d'activité des Gardes-Nature
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René SCHMITT-
M. Roger LA UQUIN ne prennent pas part au vote),

DECffiE

de valider

- la création de cette commission,

la liste des membres composée comme suit :

Président : le Président du Grand Belfort

Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes-Nature
Jean-Pierre CUENDM, Maire de Vézelois
Daniel FEURTEY, Maire de Danjoutin
Jean-Paul MOUTARLIER, Maire de Chèvremont
Christophe HENNY, Adjoint au Maire de Meroux
Gérard PARIS, Adjoint au Maire d'Essert
Gérard PIQUEPAILLE, Adjoint au Maire de Belfort
Bernadette PRESTOZ, Adjointe au Maire de Bue

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Teiritoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général 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 ̂ fichage. r
Jérôme

L
MNTIGNY

s .^i ^ ?s. ^ s f\ ^ l ( ^ ^\TRANSMES SUR OKeÂC/.^Vî"?
BAÇ S fc5 !

'.+-W<iWWinRa'ÎWMfr'^y-' h«, *l:

- 3 M. 2CÎ8
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Objet : Création et composition de la commission de suivi d'activité des Gardes-Nature
2
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MD

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-110

Motion - Maintien de
l'emploi pour [es salariés
de Général Electricen

France

Expéd/ï/o/7 rem/se au serv/ce................................................... /e.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 28 juin 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, dont nombre en exercice est de 99. se sont
réunis Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue'Frédïric
Auguste Bartholdi. sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour ['examen des rapRorts'inscrits à1'ordre-du
Jour.

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M_ Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
LOUNES, M. _Louis HEILMANN, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, Mme Loubna'CHEKOÙAT
M-Ji-aphaël. RODRIOUEZ'Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, 'M. Marc ETTWILLER. MmeBemadeUe
PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAkÀTÔS.

Andelnans^^Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : ' - Bavilliers :
MLEri.c-KOEBERl-E - Mme carole VIDONI - Belfort: M. Sébastien VIVOT - Mme Marie-Hélène JVOL - Mme" Marie
ROCHETTE de LEIW'DES - M^ Jean-Marie HERZOG - Mme Monique MONNOT - Mme Marie STABILE - M Pierre-Jérôme
c.o!-Lî?D. rM'T'-s..par"''. CEFtF. '~.M'_Yyes. yoLA -_M-iar1 BOUCARD - M. Brice MICHEL --M. Guy'CO'RVEC"^
Mme .ch"sua"e_EINHORN -M^ Olivier DEROY - Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER-"'Mme'F'rancine
.

GALL!EN ~ M Bastien FAUDOT - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : - Bethonvmiere ': M~ Ch'ristim
lîi?17.c?^'. B°î?. n? : Mme Marje-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Chatenois-les-Forges : M. André
BRUNETTA - Çhèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIÉR - Cravanche : Mme Anne-Claude TRubNG'.'Cunelières'!
Ml. Henn-o-STERMANN ' Da"J°"U" : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Doi-ans : M. Daniel
SÇHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET- Etale : M. Michel ORIEZ - Essert : Mme Marie-Claude CHnTRY-CLÊRC
^Evette^albert: M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: M. Pierre FIETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOÙGÎN"-
Foussemagne :'- Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC - Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Meiioncourt :
M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : M. Stéphane GUYOD - Mézlré : - Montreux-Château : M. Laurent'CONRAD ^
M°r'". llare L' M°val : - N°vi"ard : M Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL - Pérouse : M.'ChrisUan
HOUILLE - PetiKroix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLÀNT -
Sévenans : - Tréyenans: . Urcerey : -Valdoie : M. Michel ZUMKELLER- Mme Jacqueline BERGAMI - M. 'OlivierDOMbN
- Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : - Vézelois : - délégués titulaires.

Etaient absenis excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vice-Piïsident
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaim Déléguée
Mme Corinne COUDEREAU, Conseillers Communautaire Déléguée
M. Thierry PATTE, Tilulalm ds la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, TTtulelm de la Commune de Bavlllierss
M. Jean-Pieire MARCHAND, Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Marlon VALLET, Titulaire de la Commune de Selfort
M. Gérard PIQUEPAILLE, Titulaire de la Commune de Seffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeSort
Mme Samia JABER, Titulairs de fa Commune de Beffort
M. René SCHMITT. Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaim de la Commune de Belfort
Mme Jacqueline OUIOT, TitulaliB de la Commune de Belfort
IM. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy MOUILLESEAUX, Titulaire de la Commune de Sessoncourt
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Flonan BOUQUET, Titulaire de la Commune de Chôlenois-les-Foiyes
Mme Christine BRAND, Titulaiis de la Commune de Danjoulln
M. Serge PICARD, Titulaire de la Commune de Foussemagne
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Pierrs 8ARLOGIS. Titulaire de le Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. Bemaitf DRAVIGNEY, rilulaire de te Commune de Vélrigns
M. Jean-Pierre CUENIN, TitulQire de fa Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STABILE

Ordre de passage des rapports : 1 à 35.

Pouvoir à :

M. Bernard MAUFFREY, Vlce-Prfsldent
Mme Marie ROCHETTEde LEMPDES, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Michel ZUMKELLER, Titulaire de le Commune de Valdoie
M. Daniel MUNNIER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers

Mme Florence BESANCENOT, Wca-Piésidenta
M. Alain PICARD, Vice-Piisldent

Mme Monique MONNOT, Titulaire de la Commune de Belfort

Mme Francine GALLIEN, Tltulalra de la Commune de Beltort

M. Marc ETJWILLER, Conseiller Communautaire Délégué

M Damien MESLOT. Président

M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Annick BARRE, Suppléante de Sa Commune de Foussemagne *

Mme Marie-Laun PRIEZ, Titulaire de la Commune de Botans
Bte-Fa^^sn^itat*rtîs*^îriKlEni»^'^l



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

M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de Vauthiermont, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 7 (délibération n-18-82).
Mr".eDelph'ne.MENTRE;.Y'c?;préside"te' entre e" s*a"ce lois de l'examen du rapport n' 8 (délibération n" 18-i
l', ^^^^^ IOS\cms^meLcom'mmuia''eDM9u*'e"tre °"s«a"°e lors deiï'examendu rapport n- 8 (délibération n- 18-83).
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort, entre en séance lots de l'exam8n-durapport~n-8~(dinberaiionn:'1'8'-83)""" " '"'""''
"I".e.Ma"8:aaud! CH!TRY-CLERCi.T'tulairede la c°'"T"ne.d'.E.SS.ert;. iul avalt donné P°"''°fr à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 10 (délibération n" 18-85). ~ r- ~ -...... --... -.. -. ,.^. ^^,

^^^ JT̂ J^ey^mmme^chueno^s~FO'ges'e"t'ee"s^^
FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport"n*-li -(d«iibéraf'ion n' IM'e)""""" " '''

âMMP'lré^nmVe%L?^,^S,ai?Slcu°n^eunBeeî^Belf°rtl quitte la séance lors de rexamen d" rapp°rt ""1 2 (dé"béra"°n ". 1 M7' e' d°"ne Pouvolr

M-ml '(d°é"ltbnlrac^TOUaAM}/":e'présider"el q"' a*'a" d°nné p°uv°"'à M Mustapha LOUNES' Vlce-Présldent, entre en séance lore de l'examen du rapport
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du28juin2018

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/LF - 18-1 10

MOTS-CLES : Assemblées GBCA

CODE MATIERE : 9.4

OBJET : Motion : maintien de l'emploi pour les salariés de Général Electric en France.

Le 14 juin 2018, Bnino LE MAIRE, Ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé que Général
Electric (GE) ne sera pas en mesure de tenir l'engagement pris en 2015, lors du rachat de la branche
Energie d'Alstom, de créer l 000 emplois nets d'ici fin 2018.

Les élus du Grand Belfort regrettent la décision de Général Electric de ne pas respecter l'engagement
pris en matière de création d'emplois et afBnnent leur soutien aux salariés de GE.

A la fin du mois d'avril 2018, seuls 323 emplois nets ont été créés en France. Sur le site de Belfon. un
centre d'excellence mondial a vu lejour et plus de 200 emplois nets ont été créés à ce jour.

A Belfort les collectivités locales ont fait le choix d'accompagner au mieux le développement de GE
et ce depuis des décennies.

Récemment, une négociation entre Général Electric et notre société d'économie mixte TANDEM a
pennis de renouveler les baux des bâtiments jusqu'en 2035. Le contrat représente un montant total de
198 559 944 euros, soit 11 031 108 eurosparan.

Près de 117 millions d'euros ont été investis par TANDEM sur le site de Belfort pour Général Electric
depuis 2002.

Dans le cadre de ce contrat de 198 559 944 euros, le Grand Belfort a financé des travaux
d'infrastmctures routières dans le Territoire de Belfort, mais aussi en Alsace pour un montant de
2440182euros.

Les élus du Grand Belfort soulignent que le site industriel de Belfort est l'un des plus performants du
groupe, qu'il possède plus de 100 années de savoir-faire et que les collectivités territoriales ont
largement accompagné !e développement de l'entreprise au niveau local.

Lors de sa visite à Belfort en octobre 2017, l'actuel Ministre de l'Économie et des Finances, Bruno LE
MAIRE, s'était engagé à présider un comité de suivi des engagements de Général Electric.

Objet : Motion : maintien de l'emploi pour les salariés de Général Electric en France

-823-



^aff? Prévoyait qu'en cas de non-respect des l 000 créations d'emploi, une compensation de
50 000 euros par emploi non créé soit appliquée. Cela représenterait à ce jour une compensation d'un
montant de 34 millions d'euros.

Les élus du Grand Belfort souhaitent que GE versent cette somme et qu'une partie significative soit
versée au Grand Belfort et à Tandem pour développer des projets industriels sur notre région.

Je rencontrerai le Ministre de l'Economie, Bruno LE MAIRE, le 25 juillet 2018 avec le Président du
Conseil départemental et les parlementaires du Territoire de Belfort pour faire le point sur ce dossier
et lui faire des propositions.

Aussi, les élus du Grand Belfort en appellent à la responsabilité du Gouvernement. Ils demandent au
Président de la République et au Gouvernement de faire respecter les engagements pris et de
s engager fortement pour maintenir et développer l'emploi sur Belfort.

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter la présente motion.

Ainsi délibéré en l'Hotel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
28 juin 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonnément à l'Articîe L 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

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

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

publication ou de son affichage.

Jérôme ÎAINTIGNY

..WVtf^»l»fK

Objet : Motion : maintien de l'emploi pour les salariés de Général Electric en France
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CONVENTIONS DE SUBVENTION
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération

Date
Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

30/05/18

06/06/18

15/06/18

15/06/18

15/06/18

15/06/18

15/06/18

15/06/18

15/06/18

18/06/18

19/06/18

19/06/18

20/06/18

21/06/18

21/06/18

18^41

18-75

18-64

18-64

18-64

18-64

18-64

18-64

18-64

18-69

18-64

18-69

15-178

18-64

18-64

22 mars 2017

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

3 décembre 2015

24 mai 2018

24 mai 2018

l Convention d'Objectifs et de Moyens entre Grand Belfort Communauté
l d'Agglomération et Territoire de Musiques

Convention avec Belfort Toun'sme pour la mise en place et la tenue d'un point
l d'accueil sur le « pôle touristique » de Montreux-Château

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention atthbutive d'une
l subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Novillard

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Larivière

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Fontaine (acquisition de
matériel informatique pour le secrétariat de la mairie)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Fontaine (modernisation de
i'éciairage publie)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Fontaine (radars
pédagogiques)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention atthbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Fontaine (acquisition d'un
aspirateur)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Fontaine (réfection et
élargissement de la rue du Tilleul)

Fonds de valohsation du patrimoine - Aide aux communes (2015-2020) -
Convention attribuBve d'une subvention entre le Grand Belfort et la commune de
Meroux

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Danjoutin

Fonds de valorisation du patrimoine - Aide aux communes (2015-2020) -
Convention attributive d'une subvention entre le Grand Belfort et la commune
d'Andelnans

Fonds d'aide aux communes (2015-2020) - convention atthbutive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Bue

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention atthbutive d'une |
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Bavilliers (création d'un parc |
urbain)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Bavilliers (création d'un mur |
d'escalade)
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération
Date

Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

26/06/18

27/06/18

29/06/18

03/07/18

04/07/18

06/07/18

09/07/18

12/07/18

12/07/18

13/07/18

13/07/18

13/07/18

13/07/18

13/07/18

13/07/18

13/07/18

18-41

18-41

18-64

18-66

18-64

18-18

18-67

18-41

18-91

18-91

18-91

18-91

18-91

18-91

18-91

22 mars 2018

22 mars 2018

24 mai 2018

21 mai 2018

24 mai 2018

11 juin 2018

24 mai 2018

24 mai 2018

22 mars 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

28 juin 2018

l Convention portant versement d'une subvention au Syndicat Mixte du SCOT
l pour ('année 2018

l Convention d'objectife et de moyens 2018 portant sur l'animation du pôle de
[compétitivité « Véhicule du Futur »

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Chèvremont

[Convention de soutien du Grand Belfort à l'UTBM pour le projet UTBM
l INNOVATION CRUNCH LAB - Année 2018

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
l subvention entre le Grand Belfort et la Commune de Menoncourt

[ Convention de soutien du Grand Belfort à l'association « l'Usine à Belfort » pour
le projet 5D.

Avenant à la convention pour ia prise en compte du vieiiiissement entre Grand
Belfort Communauté d'Agglomération et Néolia.

Convention partenariale année 2018 entre Grand Belfort Communauté
d'Agglomération et l'Université de Franche-Comté

Convention d'Objectifs et de moyens entre le Grand Belfort, le Département du
Territoire de Belfort et l'ESTA pour l'année 2018

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Cunelières

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Bermont (sécurisation d'une
aire de jeux en l'équipant d'une clôture)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Bermont (modernisation de
l'éclairage public rue du Fort)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Moval (modernisation de |
['éclairage public rue du Fort)

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Bethonvilliers

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une |
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Foussemagne

Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une |
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Petit-Croix
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Date
transmission

Préfecture

 

délibération
Date

Conseil/Bureau
Communautaire

Objet

23/07/18 18-91 28 juin 2018 Fonds d'aide aux communes (2017-2020) - Convention attributive d'une
subvention entre le Grand Belfort et la commune de Méziré
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2018/056

CONVENTIOND'OBJECTIFS ET DE MOYENS

ENTRE

- le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par son Président en exercice,
Monsieur Damien MESLOT,

d une part,

ET

- Territoire de Musiques, association loi 1901, dont le siège social est situé 3 rue Marcel Pangon -
Techn'Hom S - 90300 Cravanche (Siret n°349730341 00030), représentée par son Président,
Monsieur Mathieu PIGASSE,

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 Territoire
de Musiques a pour but de promouvoir dans le Territoire de Belfort et dans l'Aire Urbaine, les
musiques daujourdhui en assurant en particulier l'organisation du festival des Eurockéennes de
Belfort.

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 80 000  , qui sera versée selon le calendrier
suivant

ler versement en mai 2018 : 40 000  
solde en juillet 2018: 40 000  

- une subvention exceptionnelle d'un montant de 30 000  , qui sera versée à la signature de la
présente convention,, destinée aux projets Mouvement" et "Land Art" mis en ouvre dans le cadre
de la 30èmii édition du festival des Euroclcéennes.

Ces versements seront effectues sur le compte bancaire de l'association (CRCA Belfort - code
banque : 12506 - code guichet : 90000 - numéro de compte : 550073376 14 - clé RIB : 53)

Article 3 - Obligations de l'association

Lassociation sengage a utiliser les subventions ofcoases-eiu.lusivefnenc-à-la-1 é.ill'ïiCIBir^e ses
missions.
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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 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 31 décembre
2018.

FaitàBelfortJe 3 0 MA! Z018

Pour/( association,
L(S (Président

Mattiieû

ASSOCIAÎiOit T^SITOiRES DE MUSIQrîS
;chn'Hom 5

3, rue;, !trctl/3ngon-903COCRAVANCHE
Tél. 03 S f W 46 58 - Fax 03 84 23 15.12

C'". Î. ;;':0341CC:30^APE92C1Z

Pour le Grand Belfort Communauté
d Agglomération

Le Président

-fêrcAeLfopi-iûn, Deiptit^ ^EHÎTR^
Vi'ce.:

f/^

SM!S ̂ IIR riy.. A^TCff
w'ïiid w'Ufi yf\'Mi«»j£ô

**fmT^»'i»*wu>ai»Ni*eiuwtt>»»Bu»Hi

30 MA! 20Î8
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GRAND BELFORT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

t
BELFORT TERMTOIRE DE

TOURISME

-yt-

GRAND
BELFORT

-«ur»»

Belfort Tourisme
TERRtTOIRE D'SNBRSIES

CONVENTION AVEC BELFORT TOUMSME

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 d'Annes 90020 BELFORT et représentée par son Président en exercice, M. Damien
MESLOT, agissant en vertu de la délibération du Conseil 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 me Clemenceau 90000 BELFORT, désignée ci-après
« Belfort Tourisme », rqîrésentée 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-sq)tembre 2018.

06 JUIN 2018
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Ainsii 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
Tourisme.

Belfort Tourisme s'assure de l'installation de cet accueil, de sa gestion quotidienne, du
recrutement de personnel si nécessaire, de sa formation et de son assurance.

Belfort Tourisme peut y vendre des produits de sa boutique.

Les personnes chargées d'accueillir les tounstes devront maitriser les bases de la langue
anglaise.

Article 2. Le soutien du Grand Belfort Communauté d'Aeelomération

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 Commxmauté 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 \m 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 confonner à la législation du travaU.

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.
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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 Tounsme
en sera responsable.

Belfort 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 destruction, perte ou vol, û 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 avant
d'être mis en place.

Belfort Tourisme ne peut de sa propre ùlitiative 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 h-avaux à exécuter pour la mise en confonnité.

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 sinistre ou dégradation
se produisant dans les lieux mis à disposition, sous peme d'être rendu personnellement
responsable du défaut de déclaration en temps utile.
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Article 5. Règlement des Utiees

En cas de manquement de Belfort Tourisme à l'un des engagements de la présente
onvention, le Grand Belfort CommTmauté 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 difGcultés quelconques liées à l'interprétation et à l'exécution de la présente
convention, il est convenu que les parties privilégient la voie de règlement amiable.

A défaut, le Tnbunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour connaitre le
contentieux.

FaitàBelfort, le 06 JUIN Z018

Belfort Tourisme,
La Présidente

Le Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Le Président

Claude JOLY Damien MESL
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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 24 mai 2018
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Novillard, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 28
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 :

Accès PMR de la mairie et réaménagement du secrétariat

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 77 101  
Montant accordé : 12 845  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;
pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification
Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de ['assemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de 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 ['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 de Novillard
Le Maire

%
Claude GAUTHERAT

JTRANSIiSSIiROK.A
i ! l l;''!'U, /!iW l^yit Vr\*j

JUiH 2GÎ8

Fait à Belfort, le ̂  5 jy|N 2018

Pour le Grand Belfc
Le Préside;

!è/
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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 24 mai 2018 ;

ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Larivière, représentée par le Maire, en vertu d une délibération du 26
janvier 2018 ;
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 cfe trottoirs, de l'orrêt de bus et de parking

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 92 758,80  
Montant accordé : l l 202,84  

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 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 exempfaires originaux.

Pour la commune de Larivière
Le Maire

Marc BLONO

Fait à Belfort, le ^ 5 JUIN 2018

Pour le Grand Belfoj
'le 'P?esidï^^^

"ShW.lï î'
i inMIÏO;^;^ -j^
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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 24 mai 2018 ;

ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
février 2018;

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 :

L'acquisition de matériel informatique pour le secrétariat de la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 2 S  
Montant accordé : l 057  

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 l assemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l'objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas

de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Fontaine
Le Maire

Pierre

FaitàBelfort, le ^ 5 J[j|N
j^N^;

Pour le Grand
Le Prési<

m SUR OK^

JOIN 20!8
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FONDS D'AlDE AUX COMMÛNÉ?{2UT7^Z02b)
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 24 mai 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
février 2018;

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 modernisation de l'édairage public

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 21 865  
Montant accordé : 4 373  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de ['opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de 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

PierrfÏilËTlEItf" |+i
^^-5//
*<t-/5-

Fait à Belfort, le ^5 JUIN 2018

!Ï^ À &î^?< , îi ;^ ^ i i Fi». ^t S ^ 3
M&NNIVIs^ SUO PM.h
î^Mi'i. -îiï'io cyri k«îA*M

Pour le Grand
Le Près

'/<
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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 2 mai 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
février 2018;

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 :

L'installation de deux radars pédagogiques

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 4 436  
Montant accordé : l 330  

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%.

843-



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 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 Fontaine
Le Maire.

Pieîre F
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FaitàBelfort, le15 JUIN 2018

Pour le Grand Belfort
Le Président.
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 7-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE D'UNE SUBVENTION

Entre d'une part,

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, représentée par le Président du
Conseil Communautaire, en vertu d'une délibération du 24 mai 2018 ;

ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
février 2018;

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 :

L acquisition d'un aspirateur

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 669,76  
Montant accordé : 401 ,86  

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 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 étabfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Fontaine
Le Maire

Pierre

'ÏîAi. iîlïiP Ci 15 AS
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15 JUIN 2018

Fait à Belfort, le 1 5 JUIN 2018

Pour le Grand
Le
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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 24 mai 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Fontaine, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 19
février 2018;

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 réfection et l élargissement de la rue du Tilleul

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 55 343  
Montant accordé : 24 389, 50  

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%.

-847



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 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 Fontaine

Pierre

Fait à Belfort, le

Pour le Grand
Le Prés

t 5 JUIN 2018
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GRAND
BÉLFÔRT

FONDS DE VALORISATION DU PÀTRTnome=-AlDe-AW(-

COMMUNES (2015-2020)
CONVENTION ATTRIBUTIVE Ù'aNE-SUBVENT-ION-

Entre d'une part,

Grand Belfort, représenté par le Président du Conseil Communautaire, en
vertu d'une délibération du 24 mai 2018

Et d'autre part,

La Commune de Meroux, d-après dénommée « le bénéficiaire »,
représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 8 mars 2018

Il est convenu ce qui suit :

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

le remplacement des fenêtres et volets de la Mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 22 137,28  
Montant accordé : 5 900,00  

Sagissant dune 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 %.

-849



Article 3 : Modalités de versement
Le versement du fonds de concours par Grand Belfort est effectué à la
demande du bénéficiaire, sur la base d'un état des dépenses HT réalisées,
certifié conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor

Cet état devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le
montant HT ; la date et la référence du mandat).

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

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

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort
notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

Cette convention est^tablie en 3 exempla^^^^ destinés à la Préfecture
(contrôle de /égo/(té|,̂ 3^ç^uç^^^(^qnd1
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Pour la commune ide Merouxl

Le Maire j
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.our Grand Belfort

isident
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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 24 mai 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Danjoutin, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 12
février 2018;

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 :

Diverses opérations sur tes bâtiments communaux

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 94 287, 97  
Montant accordé : 47 220  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de 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 conyention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la communç/dde Danjoutin
Le Maire

Fait à Belfort, le f 9 JUIN 2018

Pour le Grand Belfoi
Le Présid^°^A^f

Daniel IfEURTEY Damien
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FONDS DE VALORt^I10fcLDU-P^FRtt4©INË---ÂIDE 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 24 mai 2018

Et d'autre part,

La Commune d'Andelnans, ci-après dénommée « le bénéficiaire »,
représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 29 mars 2018

Il est convenu ce qui suit :

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

la réfection de la toiture de la petite chapelle du cimetière

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 8 938, 28  
Montant accordé : 4 469, 14  

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

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

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

Cet état devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le
montant HT ; la date et la référence du mandat).

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

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si 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 l'objet
d'une nouvelle décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la

passation d un avenant modificatifà la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation du fonds de concours est effectué au vu des

justificatifs produits à l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de
Grand Belfort sont habilités à procéder à toute autre forme de contrôle,
notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier de Grand Belfort

notamment en cas de publication de documents, d'organisation de
manifestations publiques.

Cette conven^ioft^tj^t^fci lieç. eiiyJf-.yeff^i/ains^ (originaux destinés à la Préfecture
'ôte de tég5^!^i(Xfmrm/rîe^t\|^h§JB^/fbrt.
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1 9. JJJIN 2018 (=ait à Belfort, le 28 mai 20 18

Pour la comrtiune d' Pour Grand Belfort

.^UTMJ;
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FONDS D'AlDE AUX COMMUNES (20 15-2020)
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 de la Communauté d'Agglomération
Belfortaine du 3 décembre 2015 et de son arrêté de création

ci-après dénommée « la communauté d'agglomération »

Et d'autre part,

La Commune de Bue, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
30 septembre 2015
d-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 la communauté d'agglomération au bénéficiaire pour la
réalisation de :

Aménagement d'un hangar en atelier municipal et en salle des associations.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 89 900  
Montant accordé : 4l 920   (47 %)

S agissant d une participation proportionnelle, le paiement du fonds de concours est effectué
au prorata des dépenses effectivement réalisées. La participation de la Communauté
d'aggldmération 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 du fonds de concours par la communauté d'agglomération est effectué à la
demande du bénéficiaire, sur la base d un état des dépenses HT réalisées, certifié
conjointement par le Maire et le comptable public du Trésor

Cet état devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l opération

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Par conséquent, le versement par la CAB peut s'effectuer en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l'opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de ['assemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire l objet d une nouvelle
décision de 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 du fonds de concours est effectué au vu des justificatifs produits à
l'appui des appels de fonds. Toutefois, les services de la communauté d agglomération sont
habilités à procéder à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information

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

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Bue
Le Maire

Fait à Belfort, le 20 JUIN Z01B

Pour le Grand Belfy^^^
Le Président

s®.]!
Didiei^gl^KEDER

v%î?Sâ2-
Damien MESLO
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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 24 mai 2018 ;

ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bavilliers, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 9
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 réserve accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de :

Création d un porc urbain

Article 2 : Calcul du fonds de réserve

Assiette retenue (en HT) : 530 826  
Montant accordé : 40 000  

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 80%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

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

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Bavilliers
Le.

Fait à Belfort, le 2 1 JUIN 2018

Pour le Grand Bel^1^m5^^

2 \ JOIN 2CÎ8
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2 1 JUIN 2018

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 24 mai 2018 :
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bavilliers, 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 réserve accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de:

Création d'un mur d'escalade

Article 2 : Calcul du fonds de réserve

Assiette retenue (en HT) 24 830  
Montant accordé : 10 000  

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 80%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l opération n'a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de rassemblée
communautaire, le fonds de réserve est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation 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.

Pour la commune de Bavilliers
Le

Fait à Belfort, le 2 1 JUIN 2018

Pour le Grand Belfott-
Le Présîdw^wl^

RâNSiMi's S!iî? 1i/.inAi'!?';t';n3 VJ"{ Uhi -/

2 1 JUIN 2CÎ8
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Convention
portant versement d'une subvention au
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s y n d o a t
mixte du

SCOT
du Territoire
de Belfort

'*^*frnnwïlBîïlW -'ÛMBB*îUtt»AS-tt

2 S JUIN 2011

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'AggIomération dit Grancf Belfort
Etablissement public de dffBpêTatlsmmêresmmTmarg-STm'hôtel de Ville de Belfort
et de la Communauté d'agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex,
représenté par son président en exercice, Monsieur Damien MESLOT,

Ci-après désignée par le terme « le Grand Belfort » d'une part,

Et:

Le Syndicat mixte du SCOT, sis 10 rue Aristide Briand 90002 BELFORT
représenté par son Président en exercice, Monsieur Jean-Marie HERZOG,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret
n'2001-495 du 6 Juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées
par les personnes publiques,

Vu la délibération du Conseil syndical du 27 mars 2018 approuvant le budget primitif
2018 du Syndicat Mixte SCoT,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018 approuvant
le budget primitif 2018 du Grand Belfort,

Préambule : Objet de la subvention

Le SM SCOT a voté un budget primitif de 96 030,53 euros pour 2018 lui permettant
de financer le suivi et la gestion du SCoT, la mise en place et le suivi des
observatoires, les avis sur les documents d'urbanisme, une assistance technique et
administrative et des frais divers.

La part du Grand Belfort est établie à 13/23eme des contributions des collectivités
adhérentes, soit 53 937, 57 euros.
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Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :

le cadre dans lequel la subvention du Grand Belfort est attribuée,
les modalités de l'engagement réciproque du Grand Belfort et du bénéficiaire.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue au titre de l'année 2018.

Article 3 : Engagement du Grand Belfort Communauté d'AggIomération

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à
verser au bénéficiaire une subvention d'un montant maximal de 53 937, 57 euros
(cinquante-trois mille neuf cent trente-sept euros et cinquante-sept centimes).

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des
crédits nécessaires au paiement de cette subvention.

Article 4 : Modalités de versement de la subvention

4.1 - Le versement de la subvention visée à l'article 3 précité est subordonné

à l'affectation de la subvention à l'opération qui a fait l'objet de la demande,
au respect des engagements visés à l'article 5.

4.2 - Le règlement de la participation du Grand Belfort s'effectuera à la signature par
les parties de la convention.

4.3 -Le reversement pourra être exigé si 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
exige.

4.4 - 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.
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Article 5 : Engagements du bénéficiaire

Le bénéficiaire de l'aide s'engage:

dans la mise en ouvre des actions décrites en préambule.

à transmettre au Grand Belfort les bilans et rapport d'activité du bénéficiaire
dans les trois mois suivant leur approbation.

à permettre aux représentants des services du Grand Belfort le libre accès
aux documents administratifs, comptables et techniques,

Le non-respect de ces engagements pourra entraîner la suspension des versements
de tout ou partie de la subvention, voire son annulation.

Article 6 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

6.1 - Le Grand Belfort se réserve le droit de ne pas verser la subvention au
bénéficiaire, ou de faire mettre en recouvrement, sur présentation d'une annulation
de mandat et par l'émission d'un titre de recette, le montant intégral de la subvention
versée :

en cas de manquement du bénéficiaire à un quelconque des engagements
issus de la présente,
en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par
le bénéficiaire au Grand Belfort,
en cas d'abandon des actions définies en préambule,
en cas de non présentation au Grand Belfort par le bénéficiaire de l'ensemble
des documents énumérés dans la présente,
en cas de refus de communication de document comptable de nature à
vérifier l'affectation de la subvention.

6. 2 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 6. 1 pourra entraîner la
résiliation de la présente convention, sauf cas de force majeure ou accord du Grand
Belfort.

Article 7 : Modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par
voie d'avenant.

Article 8 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est
convenu, et ce avant tout recours contentieux, que les parties procéderont par voie
de règlement amiable. Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et
sans condition préalable, des négociations aux fins de résoudre leur différend.
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Article 9 : Attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 8, le tribunal administratif de Besançon
sera seul compétent pour connaître du contentieux.

Article 10 : Dispositions diverses

10. 1 - Les documents et justificatifs visés dans la présente convention sont à
transmettre par le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Monsieur le Président,

Direction du développement et de ['aménagement
Hôtel de Ville et de la Communauté d'Agglomération

Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex

10.2 - Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement du Grand Belfort sur
l'ensemble des documents établis et lors des manifestations organisées à l'occasion
de l'opération subventionnée, dans le respect de l'identité visuelle du Grand Belfort
Communauté d'Agglomération.

Les différentes versions du logotype du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
ainsi que la charte graphique sont disponibles sur demande auprès de nos services.

Toute information complémentaire peut!. fitrç, iObteiEnj0"s(i. iprBâ{dérlar^?^etion de la
S l ffiMwal iltiû .. ;U!^ . i. ;rl>". '';> s i. w jcommunication.

FaitàBelfort, le 2 6 JUIN 2018
En trois exemplaires originaux,

2 6 JUIN 2011

r-3Ci rnil" . tflF'"'"" . -'^ï' ^ssstie- fwawt».*-

Pouc Belfort, Pour le bénéficiaire,
Jean-Marie HERZOG
Le Président,
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sur l'âfllTîiaïïoiTdu pôle de compétitivité

« véhicule du futur »

Entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération dit Grand Belfort
Etablissement public de coopération intercommunale, sis à l'Hôtel de Ville de Belfort et de la
Communauté d'agglomération - Place d'Armes - 90020 BELFORT Cedex, représenté par
son Président en exercice. Monsieur Damien MESLOT,

Ci-après désigné par le terme « le Grand Beiïort » d'une part,

Et:

Le pôle de compétitivité « Véhicule du Futur » dit PVF
Association loi 1901, sis au Centre d'Affaires Technoland - 15 rue Annand Japy - 25461
ETUPES Cedex, représentée par son Président en exercice. Monsieur Denis REZE,

Ci-après désigné « le bénéficiaire » d'autre part,

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret
n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par les
personnes publiques,

Vu le Contrat de Performance 2013-2018 et la poursuite des actions engagées telles que
présentées lors du Comité de coordination du Pôle du 22 mars 2016,

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 22 mars 2018 autorisant Monsieur

le Président à signer la présente convention,
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Préambule : Objet de la subvention

Le Grand Belfort soutient l'action de l'association dénommée Pôle de Compétitivité
« Véhicule du Futur » dont l'objectif est de mettre en ouvre une stratégie lui permettant
d'mventer les solutions pour les véhicules et les mobilités du futur dans une perspective de
développement durable au service des territoires.

A la suite de la procédure d'évaluation des pôles de compétitivité initiée par le gouvernement
durant le printemps 2008, le Pôle Véhicule du Futur a de nouveau été labellisé Pôle de
Compétitivité à vocation nationale pour une durée de trois ans (2009-2011).

Un nouveau Contrat de Perfonnance sur la période 2013-2018 a été signé en septembre 2013
entre les collectivités territoriales, les Préfectures de Région et le Pôle Véhicule du Futur.

Dans le cadre de ce Contrat de Perfonnance a été programmée une subvention d'animation de
16 500   du Grand Belfort pour l'animation du Pôle Véhicule du Futur en 2018.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :

Article l : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir :
le cadre dans lequel la subvention du Grand Belfort est attribuée,
les modalités de l'engagement réciproque du Grand Belfort et du bénéficiaire.

Article 2 : Durée de la convention

La présente convention est conclue au titre de l'année civile 2018, son terme est fixé au 31
décembre.

Article 3 : Engagement du Grand Belfort

Pour pemiettre à l'association de faire face à ses dépenses budgétaires, le Grand Belfort
s engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à soutenir financièrement l'objectif
général de l'association en lui attribuant, au titre de l'exercice budgétaire 2018, une subvention
d'un montant maximal de 16 500   (seize mille cinq cents euros) qui sera versée sur le compte
bancaire de l'association.

Le Grand Belfort s'engage à procéder aux inscriptions budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaires au paiement de cette subvention.
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Article 4 : Modalités de versement de la subvention

4.1 - Le versement de la subvention visée à l'article 3 précité est subordonné au respect des
engagements visés à l'article 5.

4.2 - Le règlement de la participation du Grand Belfort s'effectuera à compter de la date de la
signature de la présente par toutes les parties.

Article 5 : Engagements du bénéficiaire

5.1 - L'association, dont les comptes sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au
31 décembre, s'engage à communiquer au Grand Belfort dans les six mois suivants la date
d'arrêt des comptes, ses bilans et compte de résultat de l'exercice, le compte d'emploi de la
subvention attribuée et un bilan d'activité.

5.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort tous les renseignements et
documents qu'elle sollicitera, dans un délai d'un mois à compter de sa demande.

5.3 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand Belfort toutes informations relatives aux
événements énumérés ci-après, dans le délai d'un mois à compter de la date de leur
survenance :

mise sous tutelle du bénéficiaire,
contentieux dont l'issue est suscq>tible d'enbraîner l'ùrégularité du versement de la
subvention.

5.4 - Dune manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur demande du
Grand Belfort de l'utilisation de la subvention reçue.
Elle tiendra sa comptabilité à sa disposition.

5.5 - Le bénéficiaire s'engage à utiliser la subvention pour le programme d'animation de
l'association.

Article 6 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

6. 1 - A l'issue de l'année, si les dépenses subvendomiées n'ont pas été réalisées, ou ne l'ont
été que partiellement, le bénéfidaire s'engage à restituer le reliquat de la subvention versée.
Son montant est déterminé en appliquant à la subvention totale le pourcentage des dépenses
non réalisées.

A défaut de versement volontaire, la collectivité pourra procéder à l'émission d'un titre de
recette correspondant à ce reliquat.
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6.2 - Le Grand Belfort se réserve le droit de ne pas VCTser la subvention au bénéficiaire, ou de
faire mettre en recouvrement, sur présentation d'une annulation de mandat et par l'émission
d'un titre de recette, le montant intégral de la subvention versée :

en cas de manquement du bénéficiaire à im quelconque des engagements issus de la
présente,
en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par le
bénéficiaire au Grand Belfort,
en cas de non présentation au Grand Belfort par le bénéficiaire de l'ensemble des
documents énumérés dans la présente,
en cas de refus de communication de document comptable de nature à vérifier
l'affectation de la subvention.

en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire.

6.3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 6.2 pourra entraîner la résiliation de
la présente convention, sauf cas de force majeure ou accord du Grand Belfort.

Article 7 : Modification de la convention . .. -
ï ^^ - J .. '-''. '"

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenaat.

Article 8 : Règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu, et
ce avant tout recours contentieux, que les parties procéderont par voie de règlement amiable.
Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre leur différend.

Article 9 : Attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, visé à l'article 8, le tribunal administratif de Besançon sera
seul compétent pour connaître du contentieux.

Article 10 : dispositions diverses

10.1 - Les documents et justificatifs visés dans la présente convention sont à transmettre par
le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Grand Belfort Communauté d'Agglomération
Monsieur le Président,

Hôtel de Ville et de la Communauté d'Agglomération
Place d'Annes - 90020 BELFORT Cedex
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10.2 - Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement du Grand Belfort sur l'ensemble
des documents établis et lors des manifestations organisées, dans le respect de l'identité
visuelle du Grand Belfort.

Toute infonnation complémentaire peut être obtenue auprès de la direction de la
commumcation.

FaitàBelfortle 27 JUIN 2018
En trois exemplaires originaux,

>ur le bénéficiaire,
Denis REZE
Le Président,

JU >rt^
jM ûiK
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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 24 mai 2018 ;
ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Chèvremont, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
12 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 réserve accordé par le Grand Belfort au bénéficiaire pour la réalisation de la :

Sécurisotion et embeffesement du centre du vifloge

Article 2 : Calcul du fonds de réserve

Assiette retenue (en HT) : 356 000  
Montant accordé : 50 000  

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 80 %.
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Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L'état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de l opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; [e montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

Si l opération n a pas démarré dans un délai de deux ans suivant la décision de l assemblée
communautaire, le fonds de réserve est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de réserve pourront faire l objet d une nouvelle
décision de ['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 l exemplaires originaux.

Pour la commune de Chèvremont

Fait à Belfort, le 29 JUIN 2018

Pour le Grand Belfort
Le Présid<
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utbm
univBfsîté de technologie
Belfort-Montbéfiarfl

CONVENTION DE SOUTIEN DU GRAND BELFORT A L'UTBM POURLE
PROJET "UTBM INNOVATION CRUNCH LAB" - ANNEE 2018

U3C3û3Cg03ûSCg03ûSOg030SOSOS

Convention entre :

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sise Place d'Armes à Belfort, représentée par
son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire en date du 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 Ciilturel et Technique, sis me du Château à Sevenans - 90 010 BELFORT
Cedex représentée par son Directeur en exercice. Monsieur Ghislain MONTAVON, ci-après
désignée par le tenne « 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'innovadon et ouvert au tissu socio-économique : l'UTBM Innovation Crunch Lab.
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Celui-ci commence à se déployer dès cette aimée 2018 et se développera en 2019 et 2020, il est
implanté au sein du bâtunent 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
pubUcs, de l'industriel au particulier, en passant par les PME, TPE, enfa-epreneurs, « 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
encoiirage ainsi le développement de nouvelles pratiques pédagogiques et favorise l implication
des étudiants au sein de projets en partenariat avec les indusfaiels et les PME locales.

L'UTBM innovation Crunch Lab accueillera 5 espaces :

- Un espace d'idéation comprenant une zone de coworking,
- des espaces d'accès à la coimaissance et à la documentadon (leammg center), et un espace de
convivialité faciïitant les échanges et les rencontres,
- Des espaces de fabricadon ou « Makerspace » thémadques disposant des équipements et des
machines pour le prototypage rapide,
- Un espace LivmgLabs, permettantles tests et la validadon,
- Un espace showroom, qui constitue la viteine, l'interface avec l'environuement extérieur.

Unique OpenLab universitaire du pôle méto-opolitain Nord Franche-Comté, l'UTBM Innovation
Crunch Lab ambitionne également de fédérer et coordonner les offres de services des stmctures
d'innovation locales.

En effet, différentes mitiatives de lab existent dans le Nord Franche-Comté ainsi que dans l'Arc
jurassien fi-anco-suisse et l'idée est de pouvou- idendfier chaque lab et de capitaliser sur les forces
de chacun afin de constituer un réseau des labs qui puissent êfa-e en mesure de répondre aux
attentes du plus grand nombre. Des discussions avec les partenaires mdustriels de l UTBM sont
déjà en cours afin d'envisager l'action de leurs stoucfaires dans ce réseau.

En outoe, ces réflexions ont été accélérées dès l'été 2017 dans le cadre de l Appel à Manifestation
d'Intérêts « Territoire d'innovadon 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 poiu-
lequel une réponse sera adressée fm 2018.

En se dotant d'un open lab, l'UTBM souhaite aEEirmer son rôle d'acteur majeur de l'mgénierie
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.

873-



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 financeur),
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 Cnmch Time, la maîfrise d'ouvrage de
l'étude relative à la déclinaison du concept d'UTBM Innovation
Cnmch 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,
fhermoformage, 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 Crunch 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 publie dans le lieu (Composants électroniques, consommable pour imprimantes
3D, matières premières pour CNC (commande numérique par calculateur), été),

o Cofinancer 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

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  
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Orgamsation de journées de travail relatives à l'étude des
besoins, benchmarking (UTBM Innovation Crunch Days)

13 000,00  

Soutien à l'organisation de l'UTM Innovation Crunch Time
2018

3 000,00  

Aide à l embauche d'un Fab manager 30 000,00 e

Développement de la communication pour faire
connaître 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 niunérique 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  
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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'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 inscripdons budgétaires, s'agissant des crédits
nécessaù-es 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 convendon 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 utUisées 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 subvendon pourra êto-e 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 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'UTBM.

ARTICLE 7 : CONTROLE FINANCIER DU GItAND 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 permettre les vérifications
que celle-ci se propose d'effectuer.

Il est demandé à l'UTBM de fournir un bUan des projets réalisés sur l'armée 2018, approuvé par
son ConseU d'administradon.

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Si poiir une raison quelconque, l'UTBM se te'ouvait 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 bénéfîciau-e s'engage à faire état du financement de la collectivité sur l'ensemble des
documents établis et lors des manifestadoiis 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 mamère amiable tous différends relatifs à linterprétation et à
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diUgente saisira
le Tribunal adminish-atifde Besançon.

Fait à Belfort, le 0 3 JUIL. ÎQW

Le Directeur de llUnyfrersité de

Technologie de BeIfl)r^]VIontbéIiard
Le Président du Grand Belfort,

Ghislaii/MONTAVON
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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 24 mai 2018 ;

ci-après dénommée « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Menoncourt, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
23 février 2018;

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 :

Le renforcement de l'édairage public et te changement de système de chauffage à la mairie

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 15 21  
Montant accordé : 9 073  

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 ['opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

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

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas

de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Menoncourt
Le Maire

Jean-Marie Roussel

Fait à Belfort, le 0 If Mi.

Pour le Grand Belfort
Le Président
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CONVENTION

Entre :

Le_GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOWIERATION, sis Place d'Armes
à BELFORT, représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT agissant
en vertu de la_délibération du Bureau en date du 11 juin 2018, ci-après désigné
le terme « le Grand BELFORT »,

et:

L'Association «^L'Usine à BELFORT », 3 Rue Edouard Branly à BELFORT
représentée par Emilie CASTELLANO, co-responsable du projet.
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Il est préalablement exposé ce qui suit :

Le Grand Belfort a été sollicité parl'Usine à Belfort pour soutenir son projet 5D à
hauteur de 10 000   pour l'année 2017 et à la même hauteur pour l'année 2018.
Dans la délibération du 22 juin 2017, les membres du Conseil Communautaire ont

approuvé le versement des 10 000   pour l'année 2017 (subvention versée
depuis).
Les membres du Bureau ayant approuvé le versement de la subvention 2018 le 11
juin 2018, il convient aujourd'hui de formaliser les modalités de versement de cette
subvention par la présente convention.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit :

- Article 1 : Engagement du GRAND BELFORT

Le Grand BELFORT s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après,
à verser au bénéficiaire une subvention d'un montant de 1 0 000   pour l'année
2018 dans le cadre du projet 5D mené par l'équipe de l'Usine à BELFORT

- Article 2 : Modalités de versement de la subvention

2. 1 - Le versement de la subvention s'effectuera à la signature de la présente
convention.

2. 2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes
(TVA, etc. ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente
convention serait susceptible de générer, afin que le Grand BELFORT ne puisse
en aucun cas être mis en cause à cet égard, ou appelé à une subvention
complémentaire à ce titre.

- Article 3 : Engagements du bénéficiaire

3. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet dans les conditions décrites au
moment de la demande de subvention.

3.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Grand BELFORT, dans le mois de
leur survenance, toutes informations relatives à la dissolution de l'Association ou à

la fin du projet

3.3 - Le bénéficiaire s'engage a transmettre au Grand BELFORT, tous documents
et renseignements dont il aura besoin pour la bonne instruction du dossier, dans
un délai d'un mois à compter de sa demande.

2/4
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Article 4 : Reversement de la subvention et résiliation de la convention

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à restituer le reliquat des sommes versées si tout ou
partie du projet n'a pas été réalisé. A défaut de reversement volontaire, les
collectivités pourront procéder à l'émission d'un titre de recettes correspondant à
ce reliquat.

4. 2 - Le Grand BELFORT se réserve le droit de ne pas verser tout ou partie de la
subvention, voire de mettre en recouvrement les parties versées dans les
hypothèses suivantes :

en cas de manquement du bénéficiaire à l'un des engagements ou l'une
des obligations du bénéficiaire,

en cas de non réalisation de tout ou partie du programme tel que décrit lors
de la demande de subvention,

en cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites
par le bénéficiaire,

en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme
bénéficiaire.

4. 3 - La mise en ouvre des dispositions visées à l'article 4. 2 pourra donner lieu à
la résiliation de la présente convention.

Article 5 : Modification de la convention

Si chacune des parties y onsent, la présente convention pourra être modifiée par
voie d'avenant.

- Article 6 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de la signature et prend fin le
31 décembre 2018.

- Article 7 : Règlement amiable

En cas de difficultés quelconques liées à l'exécution de la présente convention, il
est convenu que les parties privilégient la voie du règlement amiable. A défaut, le
Tribunal Administratif de Besançon sera seul compétent pour connaître le
contentieux.

3/4
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^ Article 8 : Dispositions diverses

8. 1 - L ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention
est à transmettre par le bénéficiaire à l'adresse suivante :

Monsieur le Président du Grand BELFORT
Hôtel de Ville et de l'Agglomération

Direction du Développement et de l'Aménagement
Place d'Armes

90020 BELFORT CEDEX

8.2 - Le bénéficiaire s'engage à mentionner de façon apparente, dans tous les
documents d'information et de promotion édités par ses soins, lors des
manifestations organisées par le bénéficiaire ainsi que dans ses rapports avec les
médias une référence à la contribution du Grand BELFORT

Fait à Belfort, le OC([o'Zffo(^

En trois exemplaires originaux,

Le Président

du Grand BELFORT

La Co-responsable

de L'Usine à BELFORT

i/1. Damien MESLOT
^WAl^;

Mme Emilie CASTELLANO

»jçy^C;jiî3 nu-.. Af
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GRAND
BELFORT

JUiL, 2818

Néoiia®
Groupe ActionLogement

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 Biches, identifiée sous le numéro 305 918 732 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Belfort.

Représentée par Monsieur Geoffroy ANTONIETTI Directeur de 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.

-884 6'R



Engagements financiers pour 2018

Par Néolia

Une enveloppe globale est programmée à Néolia permettant de réaliser environ 400 adaptations de
logements par an, dont une vingtaine sur le territoire du Grand Belfort.

Par Grand Belfort Communauté d'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 1" juillet 2016 continuent de
s'appliquer.

Fait à Belfort le : Q 9 |y|| 2018

En trois exemplaires originaux,

Pour le Président de Grand Belfort Communauté

d'Agglomération,
Le Vice Président délégué,

"f'..', 's.'ts ^'. ' ^.s ^'. ".
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Pour Néolia,
Par délégation du Directeur Général,
Le Directeur de l'Habitat Solidaire,

Geoffroy ANTONIETTI

Néolia^
Groupe Actionlogament

34, rus de ia Combe aux Eiches - CS 75267

25205 MonttiéliardCedsx
Têl. 03819316ie-Fax0381991923



UNIVERSITÉ
DE FRANCKE-COMTÈ

iMIS SUR OK.ACTES

12,JUIL2018
GRAND
BELFÔRT

CONVENTION PARTENARIALE
ANNEE 2018

U3fc8Cg03û30g03û303Cg03û3030S

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'aggloméradon - Place
d Armes - 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 Fonnation et de Recherche en Sciences Techniques et Gestion de
l'Industo-ie (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 seiu du département Energie du laboratoire
FEMTO-ST à Belfort selon les critères suivants : uûtiateurs et exploratoires ; c'est-à-
dire à l'inidation d'un travail en mpture 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 méto-ologie aux limites dans les écoulements complexes (équipe THERMIE), les
systèmes pile à combustible resilients aiuc fautes (dominante équipe SHARPAC) ou la
production d'énergie « renversable » (transverse au département Energie).
Diverses acquisidons sont envisagées dans ce cadre : moto compresseur haute vitesse
pour pile à combustible, oscilloscope numérique, débitmètre massique hydrogène,
moteur variable regénératif, sondes pour dis 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 : reimpression du

guide projets tutores, reactualisadon du fascicule taxe d'apprentissage, promotion des
formations 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
smvant

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 e

Journée PIuri'Energie 750,00  

Total 26 000,00  

-887-



ARTICLE 4 : MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION

4. 1. Montant de la subvention :

Dans le cadre d'un souden 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 assord desjustificadfs de paiement.

Les versements seront effectués sur le compte bancaire n° 10071 - 25000- 00001002577.

ARTICLE 5 : REVERSEMENT DE LA SUBVENTION

Le reversement pourra êto-e 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'invesdssement 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 fms
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 FINANCIERE DU GRAND BELFORT

Il est demandé au bénéficiaire de faire mention du fmancement 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 pennettre 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'administa-ation.

ei_la-im68i«at dans les

ARTICLE 8 : DENONCIATION DE LA CONVENTION

Si pour une raison quelconque; l'UEÇ se trouvait
conditions fixées, cette convention serait résiliée d^]

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie jusqu au 31 déc

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Le bénéficiaire s'engage à faire état du financement de la collecdvité 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 reladfs à l'interprétation et à
l'exécution de la présente convendon. A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente saisira
le Tribunal administratif de Besançon.

FaitàBelfort, le Q i JUIN 2018

Le Président de l'Université

de Franche-Comté

Pour le Président et par délégation

L'Adjoint au DirecteTRÇ-ttéI^des Sereices
Directeur des sèftiiç^s finïpciers

Thierry BLONÇ/
Jacques BAHI

Le Président du Grand Belfort,
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GRAND
ÉELFORT

Territoiro de Belfort
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»n d'objectifs et de moyens
er|tre le Grand Belfort,

le Départejnent du Territoire de Belfort,
et l'ESTA

Pour l'année 2018

Entre

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération, sis Place d'Armes à Belfort,
représenté par son Président, Monsieur Damien MESLOT, dûment habilité à l'effet de
signer la présente par délibération du Conseil Gommunautaire en date du Ïî ^^.\ a>i<s,
ci-après désignée par le terme «: le Grand Belfort»,

et:

Le Département du Territoire de Belfort, sis Place de la Révolution Française à Belfort,
représenté par son Président, Monsieur Florian BOUQUET, dûment habilité à l'effet de
signer la présente par délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental du 14 juin 2018, ci-après désigné par le terme « le Département »,

L'Association pour la gestion de l'Ecole Supérieure des Technologies et des
Affaires (ESTA), sise 3 rue du Docteur Fréry à Belfort, représentée par son Président,
Monsieur Jacques JAECK, agissant en vertu de la décision du Conseil d'Administration du
9 janvier 2017 et des pouvoirs qui lui ont été conférés par sa nomination, ci-après
désignée par le terme « le bénéficiaire »,

Vu te Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3211-1 et
suivants,

Vu la loi n" 2000- 321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret n°
2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par les
personnes publiques,

Vu la délibération de la Commission du Conseil Général du 14 décembre 2009 décidant
l'adhésion du Département du Territoire de Belfort à l'association pour la gestion de
l'ESTA,
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Vu la délibération de la Commission du Conseil Général du 17 mai 2010 approuvant la
dissolution du Syndicat mixte de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Général du 30 janvier 2012, transmise au Préfet du Territoire
de Belfort le 06 février 2012.

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 21 décembre 2009
décidant l'adhésion de la Ville de Belfort à l'association de gestion de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 20 mai 2010 approuvant la
dissolution du syndicat mixte de l'ESTA,

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Belfort du 2 décembre 2011.

Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CAS en date du 16 octobre 2014 et
approuvant le transfert de la compétence enseignement, recherche de la Ville de Belfort à
la CAB,

Vu jes délibérations favorables de 29 conseils municipaux des communes composant la
CAB sur 33 pour le transfert de compétence à la CAB,

Vu la délibération du Conseil Communautaire du Grand Belfort en date du ̂ ZnsK&rs îai8
approuvant le budget principal 2018,

Vu la délibération du Conseil Départemental du Territoire de Belfort en date du 8 février
2018, approuvant le budget prindpal 2018.

Préambule :

L'ESTA a été créée en 1986 à l'initiative de la Chambre de Commerce et d'Industrie du
TeFritoire de Belfort avec le soutien des Collectivités locales et plus particulièrement du
Conseil Général et de la Ville de Belfort. Elle avait pour vocation la formation de cadres
technico-commerciaux au niveau Bac + 4.

Afin de rester compétitive sur le marché de l'emploi et de répondre aux normes
européennes du master, l'ESTA a du faire évoluer sa formation à Bac+ 5 ; cela passant
par une consolidation de la structure et des moyens de l'Ecote et par un rapprochement
avec un autre établissement d'enseignement supérieur.

Aussi il a été décidé de confier la gestion de l'école à une association créée le
22 décembre 2009.

Il a été convenu ce qui suit :

'". Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir tes engagements réciproques du
Département, du Grand Belfort et du bénéficiaire.
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Conformément à ses statuts, le bénéficiaire :

assure l'administration directe de l'Ecole ;

exerce toutes les compétences liées aux activités de formation, de recherché, de
conseil ainsi que les activités complémentaires ou annexes en rapport avec
l'adminlstration, le fonctionnement et le développement d'une école supérieure de
commerce ;

prend à sa charge l'ensembte des responsabilités techniques, administratives,
financières découlant de ses engagements ;

peut participer à tout groupement susceptible de favoriser ou faciliter la réalisation
de son projet.

En gérant l'activité de l'ESTA, le bénéficiaire concourt à l'attractivité du Territoire.

Article 2 : engagement du Département et du Grand Belfort

Le Département s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant maximum de 90 000 euros (quatre-vlngt dix
mille euros) au titre de l'année 2018.

Il s'engage également à verser, à titre exceptionnel, une subvention de 300 euros (trois
cenfs euros) pour la cérémonie de remise des diplômes 2018.

Le Grand Belfort s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci- après et de
l'inscription des crédits correspondants au budget annuel de la collectivité, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant maximum de 90 000 euros (quatre-vingt dix
mille euros) au titre de l'année 2018.

Article 3 : modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention s'effêctuera de la façon suivante :

Le versement de la subvention annuelle est effectué à la demande du bénéficiaire, au vu
des bilans et comptes de résultats de l'exercice précédant, voire N-2, et d'un bilan
d activités de l'exercice précédent. Sur demande, une avance pourra être versée par le
Grand BelfoU.

Le versement sera effectué sur le compte ouvert :
au nom de : Association pour la gestion de l'ESTA
banque : Crédit Mutuel
agence de : Belfort Centre
code banque: 10278
code guichet : 07003
n" de compte : 00020358101
clé RIB : 72
IBAN FR76 1027 8070 0300 0203 5810 172 et BIC CMCIFR2A

3. 2 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes (TVA,
... ) et contributions de toute nature qu'ils soient, que la présente convention serait
susceptible de générer, afin que le Département ou le Grand Belfort ne puissent en aucun
cas être mis en cause à cet égard, ou appelés à une contribution complémentaire à o
titre.
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Article 4 : engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser son projet conformément aux objectife qu'il
propose et qui auront été approuvés précédemment par leConseil d'Administration.

4. 2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Département et au Grand Belfort, dans le
mois de leur survenance, toutes informations relatives à la dissolution dont il ferait l'objet.

4.3 - Le bénéficiaire s'engage :

à transmettre au Département et au Grand Belfort tous documents et
renseignements qu'il sollicitera, dans un délai d'un mois à compter de sa
demande,

à transmettre au Département et au Grand Belfort les comptes annuels certifiés
par le commissaire aux comptes, dès son adoption par l'Assemblée Générale.

Article 5 : modification de la convention

Si chacune des parties y consent, la présente convention pourra être modifiée par voie
d'avenant.

Article 6 : durée de la convention

La présente convention est passée pour l'exercio 2018 et prendra fin le 31 décembre
2018.

Article 7 : règlement amiable

En cas de difficulté quelconque liée à l'exécution de la présente convention, il est convenu
qu'avant tout recours contentieux les parties procéderont par voie de règlement amiable.
Pour ce faire, les parties s'obligent à entamer, sans délai et sans condition préalable, des
négociations aux fins de résoudre leur différend.

Article 8 : attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le Tribunal administratif de Besançon sera seul compétent
pour connaître du contentieux.

~~ Article 9 : dispositions diverses

9. 1 - L'ensemble des documents et justificatifs visés dans la présente convention est à
transmettre par le bénéficiaire aux adresses suivantes :

Monsieur le Président du Cons&il départemental du Territoire de Belfort
Direction de l'Economie, De l'emploi, du Logement,

de renseignement supérieur et de la recherche
A l'attention de Madame Karine Ciszowslci

Place de la Révolution française
90020 BELFORT CEDEX

Monsieur le Président du Grand Belfort
Direction du Développement et de l'Aménagement
A l'attenflon de Madame Laurence CREDEVILLE

Place d'Armes
90020 BELFORT Cedex
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9.2 - Le bénéficiaire s'engags à faire état du financement des Collectivités sur l'ensemble
des documents établis et lors des manifestations organisées par le bénéficiaire, dans le
respect de l'identité visuelle de chacune des Collectivités.

Pour le Département, toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la
Direction de la communication (03.84.90.90.05).

Pour te Grand Belfort, toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la
Direction de la communication (03.84.54. 24. 17).

FaitâBelfortJe 12 JUIL. Mttl
En trois exemplaires originaux

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental,

// y/Ui^i^-

Florian BOUQUET

Pour le Grand Belfort,
Le Président,

{.'-.

Damien MESLOT

Pour le bénéficiaire,
Le Président de l'Association

de gestion de l'ESTA

Jacques JAECK

'!!''>M''ntil>' t;;!l'< (!'i, i'l''l':^'
hs., ", |"j|ï||u tïUlt Uti!t'M^ l !'^

l '. ". . '";;'=. :"Sî:i
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GRAND
BELFORT

TRANSMIS SUR OK-ACTES

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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Cunelières, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
Conseil Municipal du l l 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 :

La réfection de la rue du Lavoir.

Article 2 : Calcul du fonds de concours
Assiette retenue (en HT) : 53 596  
Montant accordé : 32 000  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

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

HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

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

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Cunelières
Le Maire

Henri OSTERMANN

Fait à Belfort, le l 3 JUIL. 2018

Pour le Grand Belfort

.ent
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BELFÔRT

TRÂNSMI

13 M. 2018

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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Bermont, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
Conseil Municipal du 10 avril 2018 ;
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

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

La sécurisation d'une aire de jeux en l'équipant d'une clôture.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 3 49S  
Montant accordé : l 048  

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 lassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas

de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la !e de Bermont

Fait à Belfort, le l 3 JUIL. 2018

13 M. 2018
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BELFORT

TRANSMIS SUR OK.ACTE:

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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Bermont, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du
Conseil Municipal du 10 avril 2018 ;
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

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

La modernisation de l'édairage public rue du Fort.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 3 950  
Montant accordé : 553  

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 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 conrention^t établie en 2 exemplaires originaux.

TRANSMI.'

FaitàBelfortJe \ 3 f\S\i. ÎQW
.S\1N/'(7i

M. 2018
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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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Moval, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 23
février 2018;

ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

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

Création d'une salle muto'-actiwtés.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 107 000  
Montant accordé : 60 000  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L'état financier devra notamment mentionner :

. l'intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

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

Article S : 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 exempfoires originaux.

Pour la commune de Moval
Le Maire

FaitàBelfortJe 1 3 JUIL. 2018

Pour le Grand.

JeànîClaude MARTI
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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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Bethonvilliers, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération
du Conseil Municipal du 19 mars 2018 ;
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit

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

La mise en sécurité des piétons rue des Champs de la Vigne.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 22 781,70  
Montant accordé : 13 669, 62  

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 dé subventTôn 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 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 Bethonvilliers
Le Maire

Fait à Belfort, le 1 3 JUIL.
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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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d autre part,

La Commune de Foussemagne, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération
du Conseil Municipal du 25 mai 2018 ;
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 :

Acquisition d'équipements et mobiliers de cuisine pour la Maison des Arches.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 5 669  
Montant accordé : 3 401  

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 l assemblée
communautaire, le fonds de concours est réputé caduc.
La prorogation ou la réaffectation du fonds de concours pourront faire ['objet d'une nouvelle
décision de rassemblée communautaire et donneront lieu à la passation d'un avenant
modificatif à la présente convention.

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas

de publication de documents, d organisation de manifestations publiques.

Cette convention est étobfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Foussemagne
Le Maire

Serge PIC

FaitàBelfortJe 1 3 JUIL, 2018

-906-



GRAND
BELFORT

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

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 28 juin 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
28 mars 2018;

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 de sécurité Grande Rue (RD 28)

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 30 5 7  
Montant accordé : 13 423  

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%.

907-



Article 3 : Modalités de versement
Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de l opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

Article 4 : Conditions de validité ou de modification

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

Article 5 : Modalités de contrôle

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

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas

de publication de documents, d organisation de manifestations publiques.

Cette conyention est étabfie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Petit-Croix
Le Maire

^(S

Fait à Belfort, le ^

PoucJe-Grand Beltort
ident

TRANSMIS SUR OK.AC
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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 28 juin 2018 ;
ci-après dénommé « le Grand Belfort »

Et d'autre part,

La Commune de Méziré, représentée par le Maire, en vertu d'une délibération du 3 avril
2018;
ci-après dénommée « le bénéficiaire »

Il est convenu ce qui suit :

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

Travaux de sécun'sotion du groupe scolaire et du périscolaire.

Article 2 : Calcul du fonds de concours

Assiette retenue (en HT) : 27 018,43  
Montant accordé : 8 171,50  

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

Dans le cas où le coût définitif est inférieur au coût prévisionnel, la subvention sera versée à
hauteur du montant prévu, dans la limite d'un taux de subvention de 60%.
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Article 3 : Modalités de versement

Le versement de la subvention communautaire est effectué à la demande du bénéficiaire, sur
la base :

d un état des dépenses HT réalisées, certifié conjointement par le Maire et le
comptable public du Trésor ;
du plan de financement définitif.

L état financier devra notamment mentionner :

. l intitulé de l'opération ;

. pour chaque dépense mandatée (la nature des travaux ; le fournisseur ; le montant
HT ; la date et la référence du mandat).

Le versement de la subvention peut être sollicité en plusieurs acomptes.

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

Article 5 : Modalités de contrôle

Le contrôle de l'utilisation de la subvention est effectué au vu des justificatifs produits à
appui des appels de fonds. Toutefois, les services du Grand Belfort sont habilités à procéder

à toute autre forme de contrôle, notamment sur place.

Article 6 : Communication et information
Le bénéficiaire devra mentionner le concours financier du Grand Belfort notamment en cas
de publication de documents, d'organisation de manifestations publiques.

Cette convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Pour la commune de Méziré
Le Maire / > \

Rafaël RODRTGUEZ

Fait à Belfort, le 2 3  . 2018

Pour le Grand Belfort
dent

910-



PROGRAMME D'ACTIONS 2018

-911



GRAND
BELFORT

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Programme d'actions 2018

Le Grand Belfort a signé, le 12 septembre 2011 , une convention de délégation par l'Etat et
l'Anah des aides au financement de la production et de la réhabilitation des logements
dans les parcs public et privé. Cette convention, d'une durée de six années, a pris fin le 31
décembre 2016. En 2017, une prorogation d'un an a été accordée par le Préfet. Une
seconde prorogation a été accordée pour l'année 2018, permettant ainsi de rédiger la
nouvelle convention.

Cette convention, d'une durée de six années prévoyait la réhabilitation de 544 logements
privés en respectant un juste équilibre entre les propriétaires occupants et les propriétaires
bailleurs. Cette programmation sera ajustée pour l'année 2018 par un avenant reprenant
la programmation régionale validée lors du comité régional de l'habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 9 février 2018.

Le programme local de l'habitat du Grand Belfort est le support de cette délégation de
compétence et détermine la politique de l'habitat sur son territoire de programmation,
notamment par

Une aide aux travaux à l'échelle de l'agglomération pour diminuer la précarité
énergétique et permettre le maintien à domicile des personnes âgées,
La mise en ouvre d'un dispositif de prévention en faveur des copropriétés fragiles
(POPAC), en cohérence avec le projet de renouvellement urbain du quartier des
Résidences en cours de définition,
Une intervention renforcée de requalification de l'habitat privé des quartiers anciens
de Belfort Nord et Jean Jaurès, avec le déploiement d'une Opération programmée
d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain (OPAH RU).

1- Les objectifs pour l'année 2018

1-1 Les obiectifs qualitatifs

La politique du Grand Belfort en faveur de l'amélioration de l'habitat est déclinée dans le
programme local de l'habitat (PLH) et consiste en une ambition forte pour la mise à niveau
du parc privé ancien. Les objectifs du Grand Belfort, concernent les quatre thématiques
suivantes

Document approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mai 2018
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l'amélioration de la performance énergétique des logements,
l'amélioration de l'habitat indigne et dégradé,
la remise sur le marché de logements vacants,
l'adaptation des logements au maintien à domicile.

Ces objectifs sont également déclinés dans l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean
Jaurès mise en ouvre depuis le 15 décembre 2017, dont le périmètre précis figure en
annexe.

1-2 Les objectifs quantitatifs

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement du 9 février 2018 a validé la
programmation des objectifs annuels d'amélioration de l'habitat privé. Pour le territoire de
délégation du Grand Belfort, ces objectifs sont les suivants :

Propriétaires
bailleurs

Toutes thématiques

Propriétaires occupants

Logements
indignesou

très
dégradés

Energie
Adaptation

Copropriétés
(en nombre de logements)

Energie

Objectifs
2018 14 56 20 15

Rappel des
objectifs

2017
15 84 21 132

L'objectif de dossier Habiter Mieux (toutes thématiques confondues bénéficiant de la prime Habiter
Mieux) est de 84 logements.

2- Les moyens financiers pour l'année 2018

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) du 9 février 2018 a validé la
répartition des aides à l'amélioration de l'habitat privé et a attribué du Grand Belfort une
dotation de 873 598  . Cette enveloppe prévisionnelle de droits à engagements est
composée :

D'une tranche ferme égale à 70% de cette enveloppe ;
D'une tranche conditionnelle correspondant au maximum à 30% de cette
enveloppe, qui sera ouverte en fonction des besoins, dès lors que le taux de
réalisation de l'objectif Habiter Mieux hors copropriété aura atteint 50%.

Depuis le 1T janvier 2018, le programme Habiter Mieux n'est plus financé par le FART qui
comprenait : l'aide de solidarité écologique (ASE) pour les travaux et la prime forfaitaire
pour l'ingénierie. Désormais, les travaux d'amélioration de la performance énergétique
donnent lieu à l'octroi d'une prime inscrite dans le budget de l'Anah, appelée « prime
Habiter Mieux », qui vient remplacer l'ASE. De la même manière, les primes du FART en
ingénierie d'accompagnement sont intégrées dans le régime d'aide de l'Anah.

Document approuvé par la oommission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mai 2018
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Dotation initiale

2017
Avec la réserve régionale de 40%

2018
Dotation

Dotation
Anah

544175  761 845  755 466  

Prime
Habiter
Mieux

119122  166 770  118132C

Total 663 297  928 615  873 598  

3- Les priorités de Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Au regard des évolutions importantes de la réglementation et des priorités de l'Anah, mais
aussi pour tenir compte des priorités locales, la commission locale d'amélioration de
l'habitat (CLAH) détermine ses modalités d'intervention dans les domaines suivants :

les dossiers prioritaires pour l'attribution des subventions,
le dispositif Habiter Mieux,
l'étiquette énergétique requise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être
subventionnable,

le plafonnement des aides publiques aux propriétaires,
le niveau des loyers intermédiaires avec travaux,
le niveau des loyers annexes, s'agissant du conventionnement avec travaux,
la modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bailleurs
(article R. 321-21-1 du CCH).

3-1 Les dossiers prioritaires

Le programme d'actions précise la liste des dossiers prioritaires permettant de hiérarchiser
les dossiers en cas de dotation financière insuffisante au regard du nombre de dossiers
potentiels :

. Pour les propriétaires occupants

Périmètre OPAH RU Belfort Nord et
Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
OPAH RU Belfort Nord et Jean Jaurès

Types de travaux
Propriétaire

occupant(Ml
Propriétaire

OCCuoant fTMl
Propriétaire

occupant(M)
Propriétaire

occuoant (TM)

Travaux lourds sur
des logements
indignes et très

dégradés

Priorité 2

Travaux de rénovation
thermique

Habiter Mieux
sérénité

Travaux de rénovation
thermique

Habiter Mieux agilité
Priorité 2 Priorité 2 Priorité 2

Document approuvé par la oommission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mai 2018
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Travaux d'autonomie
pour le maintien à

domicile des
personnes âgées ou

handicapées
GIR 1 à 4 + carte

invalidité

Travaux d'autonomie
pour le maintien à

domicile des
personnes âgées ou

handicapées
GIR 5 à 6

Autres travaux :
assainissement

Priorité 2 Priorité 2

Travaux pour la
sécurité et la salubrité

de l'habitat

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 2

Priorité 2

Priorité 3

Pour les propriétaires bailleurs

Types de travaux
Périmètre OPAH RU Belfort Nord

et Jean Jaurès

Grand Belfort hors périmètre
OPAH RU Belfort Nord et Jean

Jaurès

Travaux lourds sur des
logements indignes et très

dégradés

Priorité 3

Travaux de rénovation
thermique

Priorité 2

Travaux d'autonomie pour le
maintien à domicile des

personnes âgées ou
handicapées

Priorité 2

Travaux pour réhabiliter les
logements dégradés

Priorité 3

Travaux suite à une procédure
RSD ou contrôle de décence

Travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

Priorité 3

Priorité 3

Projet de transformation
d'usage

Non financé

Les dossiers propriétaires bailleurs et autonomie GIR 5 et 6 en attente (priorités 2 et 3) seront
examinés en septembre en fonction de la consommation des crédits et de la date de dépôt du
dossier.

Au regard de l'objectif propriétaire bailleur attribué au Grand Belfort lors du CRHH du 09
février 2018, les agréments pour ces dossiers ont été suspendus durant le 1 semestre
2018, àl'exception :

Document approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mai 2018
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Des dossiers propriétaires bailleurs déposés sur le périmètre de l'OPAH RU du
quartier Belfort Nord et du secteur de l'avenue Jean Jaurès, ainsi que sur la
commune de Danjoutin, soumise à l'article 55 de la loi SRU,
Des logements locatifs sous arrêté d'insalubrité.

Les dossiers en attente seront examinés en septembre 2018 en fonction de la
consommation des crédits.

Toutefois, la CLAH et le délégataire apprécieront l'opportunité de financer les travaux en
tenant ompte de l'intérêt éonomique, social, environnemental ou technique du projet,
notamment au regard des orientations du programme d'actions et du contexte local.

Par ailleurs, pour les projets complexes, l'avis préalable de la commission pourra être
requis, notamment pour les projets de propriétaires bailleurs comprenant au moins 3
logements. Au regard du projet, le/les opérateurs) aura(ont), également, la responsabilité
de solliciter la CLAH pour un avis préalable.

3-2 Le dispositif Habiter Mieux sérénité

a) Critères de recevabilité

Les dossiers déposés à compter de la date d'approbation du présent programme d'actions
seront éligibles au dispositif « Habiter Mieux sérénité » si les travaux permettent un gain
énergétique de :

25 % d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants très
modestes (critère national),
25% d'économie d'énergie pour les propriétaires occupants modestes
(critère national),
35% d'économie d'énergie pour les propriétaires bailleurs (critère
national).

b) Calcul de la prime Habiter Mieux pour les Dropriétaires occupants

L'instruction du 10 avril 2018 relative aux évolutions du régime des aides de l'Anah et du
programme Habiter Mieux donne la possibilité au délégataire, dans le cadre du
programme d'actions, de moduler (diminution ou majoration) la prime Habiter Mieux.

Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2016, le montant de l'ASE est calculé omme suit

10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 2 000   pour les
propriétaires occupants très modestes,
10 % du montant total des travaux HT, dans la limite de 1 600   pour les
propriétaires occupants modestes,
1 500  par logement pour les propriétaires bailleurs.

3-3 Le dispositif Habiter Mieux aailité

A partir du 1er janvier 2018, l'Anah déploie une nouvelle aide pour les propriétaires
occupants d'une maison individuelle : Habiter Mieux agilité.

Document approuvé par la commission locale d'amélioration de l'habitat du 23 mai 2018

-916-



a) Critères de recevabilité

Une nature de travaux, choisie exclusivement parmi les trois suivants, est éligible au
financement de l'Anah :

Isolation de parois opaques verticales,
Isolation des combles aménagés ou aménageables,
Changement de chaudière ou du système de chauffage.

Ces travaux sont financés à 50% pour les propriétaires occupants très modestes et 35%
pour les propriétaires occupants modestes, sans obligation de justifier d'un gain de
performance énergétique minimal de 25% ou d'être accompagné par un organisme agréé
ou habilité par l'Anah.

b) Positionnement du Grand Belfort

La volonté de l'agglomération, depuis 2011, est d'inciter les propriétaires à réaliser des
travaux dans une logique globale de rénovation en leur permettant d'atteindre à minima
les 25% d'économies d'énergies. Ainsi, le Grand Belfort ne subventionnera pas, au titre
des aides du Programme local de l'habitat (PLH), ces dossiers, tant au niveau des travaux
que de l'ingénierie.

3-4 L'étiauette éneraétiaue reauise après travaux pour qu'un logement locatif puisse être

subventionnable

La priorité de Grand Belfort Communauté d'Agglomération est de valoriser les travaux
d'économie d'énergie et de ne plus financer les travaux ne permettant pas d'atteindre un
bon niveau de performance énergétique. Il est proposé que seuls soient éligibles aux
aides de l'Anah les logements locatifs classés après travaux au minimum en étiquette D
(cette condition est le droit commun de l'Anah).

3-4 Plafonnement des aides publiques aux Dropriétaires

> S'agissant des propriétaires occupants :

Pour chaque dossier éligible, les aides seront plafonnées à hauteur de

100% du montant total TTC des travaux pour les dossiers autonomie (GIR
à 4 et carte d'invalidité à 80%) pour les très modestes,
90 % du montant total TTC des travaux pour les très modestes,
80 % du montant total TTC des travaux pour les modestes.

> S'agissant des propriétaires bailleurs .

Pour chaque dossier éligible, les aides publiques seront plafonnées à hauteur de .

80% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans le
périmètre de l'OPAH RU des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès et
atteignant au minimum l'étiquette D G,
70% du montant total TTC des travaux pour les logements situés à Belfort,
hors périmètre spécifique et atteignant l'étiquette C,
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60% du montant total TTC des travaux pour les logements situés dans une
autre commune de l'agglomération et atteignant au minimum l'étiquette C ou
pour les logements conventionnés en « social » et « très social »,
50% du montant total TTC des travaux pour les autres logements.

Pour un même propriétaire bailleur (personne morale ou physique), l'attribution des aides
publiques est plafonnée à 400 000   sur 24 mois glissants pour l'ensemble de son
patrimoine.

Les aides du Grand Belfort sont plafonnées sur la durée du Programme local de l'habitat,
à savoir 2016-2021

3-5 Modalités de calcul des plafonds de loyers applicables aux conventions Anah

a) Plafonds de lover intermédiaire avec travaux

Suite aux modifications réglementaires de l'Anah apportées par la circulaire du
18 décembre 2014, les plafonds de loyer du conventionnement intermédiaire sont définis
selon un mode de calcul tenant compte de la superficie des logements.

Un loyer mensuel maximum dans le cadre d'un plafonnement "intermédiaire" de 8, 75 /m2

a été fixé par l'Anah au niveau national (P). Pour le territoire de délégation de compétence
de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, ce plafond est porté aux niveaux
suivants :

Zone

Belfort

Grand Belfort (hors Belfort)

Loyer plafond pour
l'intermédiaire (L)

8, 15 /m:
7,90  /m:

Pour les logements ayant une superficie inférieure à 83 m2, le plafond des loyers
correspondra à 8, 15 ou 7, 90  /m2 en fonction de la zone,

Pour les logements ayant une superficie supérieure à 83 m2, il faudra appliquer le
coefficient multiplicateur (plafonné à 1 ,20) sur la base des plafonds de loyer, selon la
réglementation Anah :L=PX(0,7+ 19/S)

L : loyer plafond selon la superficie du logement
S ; la surface habitable fiscale du logement

P ; plafond du loyer intermédiaire au niveau national

Rappel du prix du marché dans le parc privé (source : CLAMEUR 2017)

Belfort
Grand Belfort

8, 7  /m2

8, 1  /m2

En annexe, une simulation des plafonds de loyers par superficie.

b) Plafonds de lover social et très social

Pour information, les loyers plafonds pour le loyer social et très social sont les suivants .
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Dispositif « louer abordable » : plafonds de loyer 2017
Zones B2

Social 7, 49  6,95  
Trôs social 5,82  5,40  

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais
dépasser, pour le logement considéré, le montant maximal fixé à l'article 2 duodécies B de
l'annexe III du code général des impôts.

3-6 Plafonds concernant les loyers annexes aux logements conventionnés avec travaux

Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface fiscale, à savoir les
emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses cours et jardins,
faisant ['objet d'une jouissance exclusive peuvent donner lieu à perception d'un loyer
accessoire. Le loyer total (loyer principal + loyer accessoire) ne peut excéder le loyer
plafond fixé par la convention dès lors que la dépendance fait partie de la consistance du
logement et ne peut être louée à un tiers sans porter atteinte à la jouissance du locataire.

Lorsque les locaux annexes sont loués au titulaire du logement conventionné dans le
cadre d'un bail distinct les loyers sont soumis aux plafonds ci-dessous :

Garage fermé
40   à Belfort
35   dans les autres communes du Grand
Belfort

Place de stationnement extérieure privative
20   à Belfort
15   dans les autres communes du Grand
Belfort

Autres prestations, notamment jardin, cour,
terrasse, ...

20   par prestation au choix, dans la limite
d'un total de 40   par logement.

3-7 Modulation des taux de subvention de l'Anah pour les propriétaires bailleurs (article R.
321-21-1 du CCH)

Afin de favoriser une répartition équilibrée de l'offre locative, tout en visant une
requalification qualitative de l'habitat privé, les taux de subvention des travaux
d'amélioration et de changement d'usage sont modulés en fonction de la localisation et du
type de onventionnement du logement :

> Pour les ommunes du Grand Belfort (hors Belfort), les taux de subvention seront
modulés à

la hausse de 10 points pour les logements dont le propriétaire
s'engage à pratiquer un loyer conventionné très social, soit entre 35 et
45%,
la hausse de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage
à pratiquer un loyer conventionné social, soit entre 30 et 40%.

> Pour Belfort, les taux de subvention seront modulés à la hausse :

de 5 points pour les logements dont le propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné social et très social, soit entre 30 et
40 %,
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de 10 points pour les logements dont le propriétaire s'engage à
pratiquer un loyer conventionné intermédiaire, soit entre 35 et 45 %.

4- Mise en ouvre de l'OPAH RU dans le quartier Belfort Nord et le secteur de
l'avenue Jean Jaurès

La requalification de l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès est un axe
majeur du programme local de l'habitat 2016-2021 de Grand Belfort Communauté
d'Agglomération. Une étude pré-opérationnelle a été confiée au bureau d'étude URBANIS
(novembre 2015 à septembre 2016), pour proposer un dispositif de requalification de
l'habitat privé des quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de otte étude a mis en évidence que ces quartiers
présentent des secteurs urbains fragiles marqués par des problématiques habitat et
urbaine spécifiques. Il a ainsi été décidé de mettre en ouvre une OPAH RU, pour une
durée de 5 ans, permettant de renforcer l'attractivité et améliorer le cadre de vie des
quartiers Belfort Nord et Jean Jaurès.

Le périmètre opérationnel retenu a été délimité en fonction de la concentration de
plusieurs problématiques liées à l'habitat. Le périmètre proposé compte 3 435 logements,
241 opropriétés et 26% de propriétaires occupants.

Le dispositif se décline en 6 axes d'intervention prioritaire :

Intervenir auprès des propriétaires bailleurs pour adapter l'offre à la demande et aux
besoins,

Accompagner les propriétaires occupants modestes pour la réalisation de travaux
(rénovation énergétique, adaptation à la perte d'autonomie... ),
Favoriser l'accession à la propriété dans l'ancien,
Intervenir auprès des petites copropriétés faubouriennes désorganisées
(amélioration de la gestion, réalisation de travaux),
Favoriser l'acompagnement des ménages fragiles (réduire le reste à charge, lutter
contre la précarité énergétique et l'habitat indigne),
Agir sur le cadre de vie des habitants du faubourg Belfort Nord et Jean Jaurès
(remise aux normes de sécurité et réfection les parties communes, requalification
des façades et de l'espace public et accompagner la revitalisation des commerces).

Les objectifs de réhabilitation sur 5 ans sont les suivants :

> 200 logements (sans double compte), répartis comme suit :
130 logements locatifs appartenant à des bailleurs privés ;
70 logements occupés par leur propriétaire.

> 145 immeubles, répartis comme suit :
o 65 immeubles collectifs réalisant des travaux de réfection de façade
o 10 immeubles collectifs pour la réfection des parties communes sous arrêté
o 60 immeubles en copropriété pour la réfection des parties ommunes

esthétique ou mises aux normes ;
o 10 copropriétés accompagnées (2 par an).

A l'issue d'une procédure d'appel d'offres, Urbanis a été retenu pour la mission de suivi-
animation. La convention de partenariat a été signée le 15 décembre 2017.
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5- Diverses dispositions locales

5-1 Travaux somptuaires ou particulièrement onéreux

Les montants maximums de dépense subventionnable HT appliqués par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sur la fourniture uniquement (non compris la main-d'ouvre)
sont les suivants :

Meuble sous vaque de salle de bain : 400   ;
Colonne de douche : 400   ;
Paroi de douche : 800   ;
Robinst : 250   ;
Carrelage et faïence : 50  /m2 ;
Meuble sous évier de cuisine (avec évier) : 400  .

Les montant maximums de dépense subventionnable HT appliqués par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération sur la pose du carrelage et de la faïence est de 50  / m2,
sauf difficultés techniques liées aux supports, constatées par l'opérateur.

La délégation de l'Anah dans le département, dans le cadre de son instruction, se garde la
possibilité soit de plafonner, soit de ne pas retenir certaines prestations relevant plus de
l'ornement que du confort ou qui aboutiraient à un suréquipement du logement.

5-2 Travaux induits

Les travaux induits directement liés à des travaux prioritaires sont subventionnables. Ils
sont subventionnés au même taux que celui de l'intervention prioritaire.

Toutefois, les travaux liés à la réfection de la toiture ne sont pas considérés comme induits
et ne sont pas éligibles, sauf en cas d'isolation sous rampants ou du plancher ou des
combles.

Néanmoins, en cas de réfection de la toiture, deux cas possibles :
1) L'isolation est faite avec une méthode qui ne nécessite pas de déposer le toit, la dépsnse

subventionnable HT retenue, correspond au coût de l'isolant multiplié par 2 ;
2) L'isolation est faite avec une méthode qui nécessite de déposer le toit, la dépense

subventionnable HT retenue, correspond au coût de l'isolation y compris les travaux induits
(hors tuiles).

Fait à Belfort, le 23 mai 2018, en 2 exemplaires originaux

Le Vice-Président de Grand Belfort

Communauté d'Agglomération,
Président de la CLAH,

Tony KNEIP
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Loyer intermédiaire

Annexe 2

Simulation pour Belfort Simulation pour le Grand Belfort hors Belfort
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