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REUNION DE BUREAU

II juin 2018 à 18 heures

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

^. ^. ÎSi.

ORDRE DU JOUR

18-22 M. Damieu MESLOT

18-23 M. Damien MESLOT

18-24 Mme Florence
BESANCENOT

18-25 M. Louis HEILMANN

18-26 M. Louis HEILMANN

18-27 M. Louis HEILMANN

18-28 M. Jacques BONFN

18-29 M. Jacques BONN

18-30 M. Miltiade
CONSTANTAKATOS

18-31 M. Miltiade
CONSTANTAKATOS

Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire di
11 juin 2018.

Mise en place d'un avenant à la convention de cession des parts
TANDEM du Conseil Départemental du Territoire de Belfort E
Grand Belfort.

Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences
Avenant n°l au lot n° 15 Electricité.

Assainissement - Marché de services - Transport et traitement des
déchets sableux de Grand Belfort et de la Ville de Belfort - Années
2019 à 2021 - Autorisation de traiter.

Assainisoment - Fourniture de sels métalliques en solution pour
les U.D.E.P. de Grand Belfort - Années 2019 à 2021 - Autorisation
de traiter.

Assainissement - Requalification de l'aération des bassins de la
STEP de Belfart - Avenant au marché de travaux.

Appel d'of&es déchetterie mobile.

Appel d'of&es collecte des bacs roulants.

Restauration de la continuité écologique - Centre-Ville de Belfort
Lancement de la procédure et du marché de maîto-ise d'ouvre.

Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-22

Approbation du procès-
verbal du Bureau

Communautaire du

11 juin 2018

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

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

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
convoqués, se sont réunis à BELFORT, SaUe 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Didier POKNET

SUR OK.ACTES
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

M. Danaien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : DM/ML/MD - 18-22

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du l l juin 2018.

vu. le_ProJet' ci-annexé, de procès-verbal de séance du Bureau Coinmunautaire du
11 juin 2018 présenté par M. Damien MESLOT, Président.

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

Ainsi délibéré àBdfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
13 septembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée pour extrait confonnément''a
l'Artiele L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

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

juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

Jérômi

Objet ; Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du l l juin 2018
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GRAND
BELFORT

Direction des Affaires Générales

REUNION DE BUREAU

du lundi 11 juin 2018

à 18 heures

Salle Olivier Barillot

^. ÎSL îa.

BEIELEVE DE DECISIONS   4/201^

Membres du
Bureau

présents

Membre du
Bureau excusé

Observateurs
présents :

M. Damien MESLOT, 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 SERZLAN,
M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, Mme
Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY.

M. Mustapha LOUNES, Mme Delphine MENTRE, M. Jean-Claude MARTIN,
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

M. Michel NARDIN, M. Guy MOUILLESEAUX, M. Christian WALGER,
M. Jean-François ROOST, M. Jean-Paul MOUTARLIER, Mme Anne-Claude TRUONG,
M. Jean-Paul MORGEN, M. Daniel SCHNOEBELEN, M. Michel MERLET, M. Michel
ORIEZ, M. Bernard GUILLEMET, M. Pierre FIETIER, Mme Bénédicte MINOT,
M. Stéphane GUYOD, Mme Martine OARNIAUX, M. Claude GAUTHERAT,
M. Christian HOUILLE, M. Olivier CHRETON, M. Pierre BARLOGIS, M. Philippe
GHtARDW, M. Jean-Pierre CUENIN.

te. is. la
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ORDRE DU JOUR

I) DECISIONS DU BUREAU PAR DELEGATION   
18-13 : Approbation du procès-verbal du Bureau Communautaire du 26 avril 2018.  
18-14 : Coopération décentralisée au Burkina Faso - Avenant à la Convention.

  
18-15 : Marché d'effets d'habillement et d'équipements de protection individuelle -

Convention d'adhésion à un groupement de commandes enb-e 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.

  
1S-16 : Convention cadre pour les projets de maîtrise de la demande d'énergie.

 
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.

  
18-18 : Soutien complémentaire au projet 5D de l'Usine de Belfort.

  
18-20 : Convention pour la reprise du verre.

  
18-21 : Avenant à la convention ECODDS.

II) RAPPORTS A INSCRIRE AU PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 JUIN 2018

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

l) Soutien du Grand Belfort à la révision du PLU de la commune d'Eguenigue.
2) Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire (ZA1C) -

2018.

3) Modification statutaire du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
4) Soutien au plan Action cour de Ville - Création d'une SÉM Commerce et prise de

participation de TANDEM et de la SODEB.
5) Approbation du Compte de Gestion de l'exercice 2017.
6) Compte Administratif 2017.
7) Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans l'affaire opposant la Société

AUCHAN et Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
8) Fonds d'aides aux coinmunes - Attributions de subventions.
9) Tarifs 2018-2019 des piscines et de lapatinoire.
10) Présentation de l'Avant-Projet Bellerive.
11) Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert.
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12) Bilan d'activité de la Pépinière d'Entreprises Talents en Résidences pour l'année
2016-2017.

13) Territoire d'Innovation de Grande Ambition - Phase étude.
14) Approbation de la liste des nouveaux actionnaires de la SPL AGENCE

ECONOMIQUE REGIONALE.

.
5 ??p??t d'activité 2017 su service de collecte des déchets ménagers.

16) Modification des statuts du SERTKID (collecte des déchets verts)
17) Rapport d'activité 2017 du SERTRID.
18) Signature d'une convention entre l'Agence Nationale de Traitement Automatisé des

Infi-actions (ANTAI) et Graad Belfort Communauté d'ÀggIomération pour'lamise
en ouvre du Procès-VerbaI Electronique au profit des Gardes-Nature.

19) 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).

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

21) Formation initiale et continue des Assistants de Prévention - Convention de
fomiation entre le Centre Départemental de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale du Territoire de Belfort et le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération

22) Attribution d'une subvention à l'Association Les Riffs du Lion pour soutenir le
projet 2018

* * * *

La séance est levée à 21 h 00
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-23

Mise en place d'un
avenant à la convention

de cession des parts
TANDEM du Conseil

Départemental du
Territoire de Belfort à

Grand Belfort

Expédition remise au service......... . " ... ... ... ... ......... /g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le to-eizièmejour du mois de septembre 18 heures.

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

l-APPEL NOMINAL

IEtalent-Presents : M- Bemard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
) BESANCENOT, M. Alain PICARD, 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^
l M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.'
l M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.'
[Mme__Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU. -. ------,

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

TRANSMIS SUR OK-ÂCTE:
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DELIBERATION

de

G_RAND
BELFORT

M. Damien MESLOT
Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : DG/GL/RB/CN/AM - 18-23

MOTS-CLES : Budget / Économie
CODE MATIERE: 7. l

OBJET . Mise en place d'un avenant à la convention de cession des parts TANDEM du
Conseil Départemental du Territoire de Belfort à Grand Belfort.

Le Conseil Communautaire, par la délibération n° 16-64 en date du 23 juin 2016, a acte
Rachat d'une partie des actions détenues par le Conseil Départemental du Territoire de
Belfort dans le capital de la SEM TANDEM, en application de la loi NOTRe.

Grand Belfon s'est substitué formellement à la CAB par délibération n° 17-107 du
30 mars 2017.

Cette acquisition, d'un montant de total de 6 509 601  , a fait l'objet d'une convention de
cession entre Grand Belfort et le DépaUement, signée le 29 mars 2017.

Cette convention prévoyait, notamment, le versement en 3 échéances du montant global
sur les années 2017, 2018 et 2019. Un premier paiement a ainsi été opéré sur 2017'
2 150 000  .

Cette acquisition représente un coût certain pour notre agglomération et est la résultante
directe et sans compensation d'une décision prise au niveau national, la loi NOTRe ayant
contraint les Départements à se désister de la compétence Développement Economique.

Aussi, avec l'accord du Conseil Départemental du Territoire de Belfon, afin d'étaler la
charge de cette dépense, il est proposé que cette acquisition se réalise en 4 versements. au
lieu de 3, selon le calendrier suivant :

2017: 2150000 

2018 : 14500006

2019:14500006

2020 : l 459601  

Le paiement interviendrait désormais au 30 novembre de chaque exercice.

Objet : Mise en place d'un avenant à la convention de cession des parts TANDEM du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort 4 Grand Belfort
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C'est l'objet de l'avenant n° l à la convention précitée qu'il vous est proposé d'approuver
et qui figure en annexe de ce rapport.

Cet avenant détaille également le mode de calcul des intérêts qui nécessitait des précisions
permettant son application.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, APPROUVE l'avenant n° l à la
convention de cession des actions TANDEM détenues par le Conseil Départemental
conclue entre Grand Belfort et le Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 septembre 201 8, ladite délibération ayant été afSchée pour exttait
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collecti-vités 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

f\
Jérôme/SA

SEP, 2018

Objet : Mise en place d'un avenant à la convention de cession des parts TANDEM du Conseil Départemental du Territoire de
Belfort à Grand Bclfort
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Territoire de Beffort
i.v-. s. sy^s

T l

GRAND
BELFORT

AVENANT  l

CONVENTION de CESSION D'ACTIONSTANDEM

Entre :

Le Département - sis Hôtel du Département, 6 place de la Révolution française à BELFORT(90000) -
représenté par Monsieur Florian BOUQUET, agissant en sa qualité de Président, habilité aux fins des
présentes par délibération du Conseil Départemental en date du .................................... d-après
dénommé « le cédant »,

f t;

Grand Belfort Communauté d'Agglomération - sis Hôtel de Ville de Belfort et de Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, place d'Armes à BELFORT (90000) - représenté par Monsieur Damien
MESLOT, agissant en sa qualité de Président, habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil
Communautaire du.......................................... ci-apres dénommé « le cessionnaire »,

ci-après désignés conjointement » les Parties »,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Le Département du Territoire de Belfon a conclu avec Grand Belfon Communauté d'Agglomération, le
29 mars 2017, une convention de cession d'actions TANDEM, conformément aux dispositions du VII de
l'article 133 de la loi NOTRe qui prévoit que le « département actionnaire d'une Société d'Economie
Mixte Locale (SEML) ou d'une Société Publique Locale d'Aménagement (SPLA) dont l'obj'et social
s'inscrit dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité territoriale
ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au capital de cette société
à condition qu il cède, dans l'année qui suit rentrée en vigueur de la présente loi, à la collectivité
territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire de cette compétence, plus des
deux tiers des actions qu'il détenait antérieurement. »

1/3
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lace"io nsle st faite au-.pr"<nég°cié de la valeur nominate de l'action qui était de 4.263   ce qui portait
le montant total à 6. 509.601   (six millions cinq cent neuf mille et six cent un euros). ~Le ïessionnaTre
s'était engagé à régler ce montant en trois échéances, à savoir :

2017 : 2 150 000  
2018 : 2 150 000  
2019 : 2 209 601  
Soit 6 509 601  

A la demande du Cessionnaire, les Parties sont convenues de modifier l'échéancier et de le porter de
3 ans à 4 ans, c'est ce qui justifie que soit conclu le présent avenant.

Par cet avenant, [es Articles suivants sont modifiés.

Article l - Objet

Il est ajouté à l'Article 1er de la convention de cession la phrase suivante :
« La cession des parts est intervenue entre les parties, le 1er janvier 2017 »

Article 2 - Prix

» La cession se fait au prix négocié de la valeur nominale de l'action qui est de 4.263   ce qui porte le
montant total à 6. 509. 601   (six millions cinq cent neuf mille et six cent un euros) que le ossionnaire
s'engage à régler en quatre échéances comme suit :

2017
2018
2019
2020
Sort

2 150 000  
1450000C
1450000 
l 459 601  
6 509 601  

Le paiement des échéances à venir interviendra respectivement en 2018, 2019 et 2020, avant le
30 nwembred^rioqrue année, étant entendu que le montant de 2 150 000 euros, correspondant a
l'échéancier 2017, a déjà été perçu.

h ce montant seront ajoutés des intérêts au taux légal en vigueur entre professionnels. La base de calcul
des intérêts est égale au nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 365 jours.

Les intérêts dus sont calculés de la manière suivante :

Pour la période : de /'acompte N à /'acompte W+i ; le point de départ étant le l" janvier 2017.
Pour le montant : le montant total, soit 6 509 601 euros, déduit chaque année du montant des acomotes
déjà perçus depuis le l" janvier 2017.

A - Les intérêts devront être calculés ainsi qu'il suit :
l -_ du 01/01/2017 au 23/05/2017 (date de paiement du l" acompte de 2 150 000  ) sur une

base de 6 509 601   ;

2 - du 23/05/2017 à la date de paiement du 2ème acompte de l 450 000   tel que prévu à
l'avenant à intervenir, sur une base de 4 359 601   (6 509 601   - 2 150 000  ) ;

»L e !a date de Paiement du 2ème acompte à la date de paiement du Sème acompte de
l 450 000   tel que prévu à ['avenant à intervenir, sur une base de 2 909
(4359601 -1450000 );

4 - de la date de paiement du Sème acompte à la date de paiement du 4ème acompte sur une
base de 1459 601   (2 909 601   -1450 000  ).

l 2/3
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B-Tauxd'intérêt :

Ce taux est fixé semestriellement par arrêté du Ministère de l'Economie et des Finances.

C- FormiJlede calcuj :

Base * nombre de jours * taux intérêt légal entre professionnel / 365 jours (ou 366 jours pour l'année
2020).

Prise d'effet du présent avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature et de sa notification par lettre
recommandée avec accusé de réception ou de la date de récépissé de remise en mains propres, à
toutes les parties.

Fait à Belfort, le
En deux exemplaires originaux

Le Cédant,

Pour te Conseil Départemental,
Le Président,

Le Cessionnaire,

Pour Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
Le Président,

Florian BOUQUET Damien MESLOT

î/î
~î?'~-"



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-24

Construction d'un

équipement aquatique
sur le site des
Résidences -

Avenant n° l au lot
n° 15 Electricité

Expécïltionremise au service............ "..,.. " .......,.,.,.................. /e.
REPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil dbc-huit, le treizièmejour du mois de septembre 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT. M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,'
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE^
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.'
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI^
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Didier PORNET

ÂNSMia SUR OK.ÂCTES

7 SEP. 2018
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

Mme Florence BESANCENOT
Vice-Présidente

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : DM/JS/KF - 18-24

MOTS CLES : Marchés Publics
CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Constmction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Avenant
n° l au lot n° 15 Electricité.

Par délibération du 25 septembre 2017, vous avez acte la construction d'un nouvel
??u.l?T^Iît^a;1îi. ati?ue sur le site des Résidences (pour un coût global d'opération de
11 326 355   HT). Les b-avaux ont ainsi donné lieu à différentes procidures de consultation
afin d'attribuer les marchés.

A ce jour, la totalité des lots a donc été notifiée, et les travaux ont démarré, hormis les lots
2 et 6 qui vous sont présentés ci-après. En effet, la commission d'appel d'oâres du
7 septembre dernier a validé leur attribution aux entreprises suivantes :

lot objet attributaire montant

Démolition désamiantage PBTP et Démolitions 93 450   HT
Isolation thermique par
l'extérieur

BOVE 145 524,49   HT

Par délibération en date du 23 avril 2018, vous avez déjà autorisé le M. le Président à les
signer, il n'est donc plus nécessaire de revenir sur ce point.

Par ailleurs, en cours de chantier, divers aléas sont appams liés d'une part, à la présence de
réseaux non ou mal répertoriés sur les plans d'archive et d'autre part, à la nature du sol.
frès riche en roche compacte. Ces aléas concernent les entreprises des lots 01 (Démolition

VRD - Aménagements extérieurs) et 15 (Electricité).

II est donc nécessaire de passer des avenants à ces marchés de travaux.

En ce qui concerne le lot n° l (d'un montant de 134 902,20   HT), celui-ci ayant été passé
en procédure adaptée, le détail de l'avenant vous est présenté pour information mais sa
validation sera passée par voie de décision du Président.

En ce qui concerne le lot n° 15 (d'un montant de 23 111, 33   HT), celui-ci ayant été passé
en appel d'of&es, il vous est présenté pour validation.

Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences . Avenant n" l au lot n° 15 Electricité
l

15



La commission d'appel d'of&es du 7 septembre dernier a également été infonnée de ceux-
CI.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

APPROUVE l'avenant n° l au marché de travaux du lot n° 15.

- AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à le signer.

Ainsi déUbéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 13 septembre 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

f»a^^.w

fRÂNê^ill m OK-ACTB

SEP. 20Î8

Pour extt-ait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

Jérôme

Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences - Avenant n° l au lot n° 15 Electricité
2
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Ubtrti . ËgaKl/ . Fraterniti

Ml-UBUQlJB FlUNCAISE

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

ROGER MARTIN
9 route de Montbéliard
90 400 ANDELNANS

Téléphone : 0384215045 Coumel : belfortfflroaermartlnsa. cpm

SIRET : 391338 449 00021

l.âttj

Objet du marché publte ou de l'accoid-cadre :

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEIVIENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
17GB071

Lot n» 01 - DEMOLITION - VRD - AMENAGEMENT EXTERIEUR

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 27/03/2018

Durée d'exécutcn du marché public ou de l'aoord-cadre : suivant planning DCE

Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 697356. 21  HT

. Montant TTC: 836827. 45  TTC

Fomiulaire non obligatoire disponible, avec sa notice exolicatlve. sur le site du ministère chargé de l'économie.
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n Modifications introduites par le présent avenant:

Modification du tracé du réseau de la fibre optique.

-Desjmpreclsi°ns sur les plans de réseau existant entraînent la modification du point de raccordement
réseau de fibre optique, d'où des longueurs supplémentaires de câblage.

Travaux en plus-value : 4 380. 80CHT

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce jointe]

Création d'un cheminement piéton provisoire

La relance de la consultation pour le lot lot Gros Ouvre a décalé l'attribution de celui-ci.
ll^a^donc fallu transférer cette prestation initialement prévue au poste Installations de chantier du lot 03 sur le

Travaux en plus-value : 2 237. 50CHT

[Voir devis 2018 - 141/RC/CF en pièce jointe]

Modification du réseau Adduction d'Eau Potable.

La Direction de l'Eau et de l'Environnement du Grand Belfort a fait des préconisations comolémentair
lase cnantler.

Travaux en moins-value : 993.30CHT
Travaux en plus-value : 6 146. 70 HT

Total du poste : 5 153.40 HT.

[Voir devis 2018 - 141/RC/CF en pièce jointe]

Recherche du collecteur Eaux Fluviales diam 800 en béton armé existant.

Les sondages prévus au marché n'ont pas été suffisants pour identifier le tracé exact du collecteur. Des
investigations complémentaires ont dû être effectuées.

ravaux en plus-value : 2 660.00 HT

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce Jointe]

Sur-lonaueur de réparation du collecteur EP diam 800 endommagé.

su'tea, découvertede_''éseauxenterrésno" réPertoriés sur les plans, il a fallu modifier le point de
''acc°rdement, du reseau Ep'cela '"duit des '""Sueurs supplémentaires de réparation de'réseau'et des
regards complémentaires à ce qui était prévu au'marché.

ravaux en plus-value : 15 835. 30CHT

en

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce jointe]
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Modification du réseau d'éclairaae publie.

La gaine ne se trouve pas au point de raccordement précisé sur le plan EXE. Le réseau est prolongé jusqu'à
la gaine du candélabre le plus proche, ce qui induit une sur-longueur de 26ml.

Travaux en plus-value : 2 082.60CHT

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce jointe]

Modification du réseau Basse Tension.

Aucune gains n'a été trouvée au point de raccordement désigné sur le plan EXE. Le réseau est prolongé en
fouille commune avec la fibre optique jusqu'à rentrée du Stade nautique, ce qui induit une sur-longueur de
31ml.

Travaux en plus-value : 1 008.00CHT

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce jointe]

Dépose du collecteur amiantes

Les réseaux étant enterrés, ils n'ont pas pu être sondés dans le cadre de la mission avant travaux de
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Travaux en plus-value : 15 351.00 HT

[Voir Mémoire de réclamation du 09/07/2018 en pièce jointe]

Travaux de génie civil pour modification des cheminements des réseaux électriques existants.

Des réseaux électriques non repérés sur les plans EXE ont été découverts dans l'emprise de la future
construction.

Travaux en plus-value : 6 263.60CHT

[Voir Devis 2018-239/RC/CM postes 1, 2 et3 en pièce jointe]

Travaux en horaires décalés.

Le décalage du planning des travaux suite aux relances a nécessité d'adapter les horaires de travail de
l'entreprise du fait du fonctionnement du Stade Nautique.

Travaux en plus-value : 13 650. 00CHT

[Voir Devis 2018-239/RC/CM poste 5 en pièce jointe]
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Terrassement à l'aspiratrice.

Afin-demettre à jou''les réseaux à modifier, un terrassement à l'aspiratrice est nécessaire le long de leur

Travaux en plus-value : 19 800. 00CHT

[Voir Devis 2018-239/RC/CM poste 6 en pièce jointe]

Terrassement en terrain ronheux.

Le terrain rencontré lors des terrassements est constitué de roche et demande donc des technic

Travaux en plus-value : 46 480. 00CHT

[Voir Devis 2018-239/RC/CM poste 4 en pièce Jointe]

Incidence financière de l'avenant :

L^avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher fa case correspondante.)

D NON |3 QUI

Montant de l'avenant :

Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

20%

134902. 20  H.T

161 882.64   TTC

. % d'écart introduit par l'avenant : + 19.34 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

Taux de la TVA 20%

. Montant HT : 832 258. 41   HT

. Montant TTC: 998 710.09   TTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :
fl/isa ou aws de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A: le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entlté adjudicatrice)
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Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A........................................ |e

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cado l'avis de réception postal, daté et signé parle tilulaiie du marché public ou de l'accord-cado.)

(Indiquer la date et l'heuo d'accusé de réception de la présente notification parle Bu/a/re du marché public ou de l'accord-cadre.)



Ltbfrtf . Êgalitf . Fwltmlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE CE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

^u

(GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

PLACE D'ARMES

90 000 BELFORT

EIMI ELEC SAS
Techn'Hom 5 Bâtiment 328

33 rue Marcel Pangon
BP 10284 CRAVANCHE

90 005 BELFORT CEDEX

Téléphone : 0384366262 Courriel : belfortffleimi-elec. fr

:.. "-<' , .". lî. r^^

B Ofcjet du marché publte ou de l'accord-cadre :

CONSTRUCTION D'UN EQUIPEMENT AQUATIQUE SUR LE SITE DES RESIDENCES
17GB 072/2

Lot n° 15 - ELECTRICITE - CFO - CFA

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 21/06/2018

Durée d'exécutlon du marché public ou de l'accord-cadre : suivant planning DCE

L' Montant initial du marché publfc ou de l'aoord-cadre ;

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT: 554 296. 47  HT

. Montant TTC l 665155. 76  TTC

Fomulaire non obliqatoire disponible, avec sa notice explicative, sur te site du ministère chargé de l'économie.
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H Modifications introduites par le présent avenant :

Dévoiement des réseaux électriques existants du Stade nautigue.

Des réseaux électriques non repérés sur les plans EXE ont été découverts dans l'emprise de la
future construction ; il est donc nécessaire de les dévoyer. La plus-value concerne les phases provisoires et
définitives.

Travaux en plus-value : 1 1 658. 59CHT

[Voir Devis BF JLC 1807007A du 31/07/2018 en pièce jointe]

Dévoiement des réseaux électriques existants du logement,

Des réseaux électriques non repérés sur les plans EXE ont été découverts dans l'emprise de la future
construction ; il est donc nécessaire de les dévoyer. La plus-value concerne les phases provisoires et
définitives.

Travaux en plus-value : 10 755. 42 HT

[Voir Devis BF JLC 1807007Adu 31f07f2018 en pièce jointe]

Intervention sur armoire électrique.

Ensemble des modifications nécessaires dans les différents Tableau Général Basse Tension (piscine,
patinoire, logements) afin de finaliser les interventions de dévoiement décrites ci-dessus.

ravaux en plus-value : 697. 32CHT.

[Voir Devis BF JLC 1807007A du 31/07/2018 en pièce jointe]

Inckleno financière de ('avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

D NON

Montant de l'avenant :

. Taux de la TVA :

. Montant HT :

. Montant TTC :

S oui

20%

23111.33  H.T

27 733.60   TTC

. % d'écart introduit par ['avenant : + 4.17 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

. Taux de la TVA : 20%

. Montant HT : 577 407. 80   HT

. Montant TTC: 692 889.36   FTC
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de {'autorité chargée du contrôle fînancier.)

A:
, 1e

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)
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Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A......................................... le.............................

Signature du titulaire,

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé parle titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.l

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification parle titulaire du marché public ou de l'accoid-cadre.)
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-25

Assainissement -
Marché de services -

Transport et traitement
des déchets sableux de
Grand Belfort et de la

Ville de Belfort-
Années 2019à2021-
Autorisation de traiter

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Biireau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le treizièmejour du mois de septembre 18 heures.

Les membres du Bureau, dont le nombre en exercice est de 24, régulièrement
conwqués, sesont 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ.'
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI^
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

TRANSMIS SUR OK'ÂCTES

17 SEP, 2018
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

a

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : LH7HR- 18-25

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

OBJET : Assainissement - Marché de services - Transport et to-aitement des déchets sableux de
Grand Belfort et de la Ville de Belfort - Années 2019 à 2021 - Autorisation de traiter.

Grand Belfort et la Ville de Belfort collectent annuellement plus de l 000 T de sables d'origines
diverses qu'il convient de traiter.

Les collectivités ne disposant pas d'unité de traitement de déchets sableux, elles font appel à un
(des) prestataire(s) pour les éliminer par les moyens suivants :

sables non pollués : criblage et lavage, puis valorisation en technique routière et en
remblaiement ; cette filière de recyclage se présente comme une alternative à la
fois écologique et attractive au plan économique,

sables imnropres à la valorisation (trop riches en organiques, en feuilles et en
déchets) : élimination en centre d'enfouissement technique (C. E.T) de classe 2.

Les sables produits par les collectivités ont pour origine :

. Grand Belfort :

le curage des réseaux d'assainissement (production annuelle estimée à 200 T),

le dessablage des eaux usées traitées par les unités de dépollution, (production
annuelle estimée à 200 T).

. Ville de Belfort :

balayage des voiries (production annuelle estimée à 600 T de sables valorisables et
à 100 T non valorisables).

Objet : Assainissement - Marché de services : Transport et traitement des déchets sableux de Grand Belfort et de la Ville de
Belfort - Années 2019 à 2021 -Autorisation de traiter

l
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Les quantités de sables produites, la nature, le montant et le rythme des prestations nécessitent
un accord-cadre à bons de commandes avec seuil maximal en valeur. Cet accord serait conclu
pour une période d'un an (2019)tacitement reconductible deux fois (années 2020 et 2021), après
mise en concurrence (appel d'of&es ouvert), conformément aux dispositions des articles 25-1, 67
à 68, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sur la base des quantitatifs annuels
suivants :

lEntité
. 
Lot Origine iiléchet Productîoii&JanriûèUes

Minimum Probable Maximum

l
Sables Réseaux

Valorisables
100 T 200 T 300 T

70,00 6, T 77,00   f T 84, 00 T T
Coût Lot n° l

GRAND
BELFORT

7 000, 00 e H.T. 15400, 00 H. T. 25 200,00 e H.T.
Sables U. D.E. P.

Valorisables
100 T 200 T 300 T

70, 00 6, T 77,00  /T
Coût Lot n° 2

84, 00 T T
7 000,00  H.T.

S/S Total Grand
Belfort

(Lots n° l + 2)

15400,00 H.T. 25 200,00   H. T.

14 000,00   HT 30 800,00  H.T. 50 400,00  H,T.

Sables Voirie
Valorisables

300 T 600 T 900 T
70,00  /T 77,00  /T 84, 00 T T

Coût Lot n° 3

VILLE DE
BELFORT

21000,Oa H.T. 46 200,00   H.T. 67 200,00  H.T.
Sables Voirie

Non Valorisables
OT 100 T 200 T

75, 00  /T 82,50  /T 90,00 T T
Coût Lot n° 4 0,00 H. T. 8 250, 00 e H. T. 18'000,00 H.T.

S/S Total Ville
de Bel fort

(Lots -n0 3'-f- 4)
21 000,00  H.T; 54 450,00 CH.T. 85 200,00 6H.T;

Total ANNUEL
GRAND BELFORT +
VILLE DE BELii'ORT

35 000,00  H.T. 85 250,00 ClI.T. 135 600,00 H.T

La passation d'un marché commun à plusieurs collectivités nécessite rétablissement d'une
convention constituant un groupement de commandes et régissant son fonctionnement
conformément aux dispositions de l'article 28 de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015.

Une telle convention a été conclue le 19 juin 2002 ; elle a été complétée par trois avenants
successifs de reconduction expresse (périodes 2005-2007, 2008-2010 et 2011-2015).

L'avenant n° 4 du 3 décembre 2015 instituait, quant à lui, qu'en l'absence de décision contraire
de ses membres, la convention était tacitement reconduite pour des périodes égales aux durées
des marchés à intervenir.

Objet : Assainissemcnt - Marché de services : Transport et traitement des déchets sableux de Grand Bclfort et de la Ville de
Bcl&n - Années 201942021- Autorisation de traiter

2
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Les crédits nécessaires feront l'objet d'inscriptions aux Budgets Primitifs 2019 à 2021 de
chaque collectivité partenaire.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

DECIDE de ne pas dénoncer le groupement de commandes créé par convention du
19 juin 2002 pour assurer le service de transport et de traitement des sables des
collectivités adhérentes audit groupement,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer, au nom du groupement
de commandes, le ou les marchés à intervenir.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 septembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée 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

THANSMIS SUR OK-ACTB

SEP. 2W

Objet : Assainissement - Marché de services : Transport et traitement des déchets sableux de Grand Belfort et de la Ville de
Bclfort - Années 2019 à 2021 -Autorisation de traiter

3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-26

Assainissement -

Fourniture de sels

métalliques en solution
pour les U. D.E.P. de

Grand Belfort - Années
2019 à 2021-

Autorisation de traiter

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil duc-huit, le treizième jour du mois de septembre 18 heures.

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

l - APPEL NOMWAL

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

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

mNSMIS SUR OK^C'lB

SEP, 20îg

-31-



GRAND
BELFORT

REFERENCES : LH/HR- 18-26

DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-Président

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

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

OBJET : Assainissement - Fourniture de sels métalliques en solution pour les U. D.E.P. de
Grand Belfort - Années 2019 à 2021 - Autorisation de traiter.

Les Unités de Dépollution des Eaux Usées (U.D.E.P.) consomment des réactifs (sels métalliques
en solution aqueuse) pour traiter les orthophosphates par voie physico-chimique.

Les quantités de réactif consommé, la nature, le montant et le rythme des achats nécessitent un
accord-cadre à bons de commandes avec seuil maximal en valeur. Cet accord est conclu après
mise en concurrence sur appel d'of&es ouvert conformément aux dispositions des articles 25-1.
67 à 68, 78 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. ' -----.,

Un tel accord-cadre a été conclu en 2017 ; ses prix n'étant cependant pas favorables, il vous est
proposé de relancer la consultation pour la période 2019-2021.

Cet accord-cadre serait relancé dans les conditions suivantes :

période iniûale d'un an tacitement reconductible deux fois,

lot n° l : livraisons «gros volumes » : par quantités minimales de 15 m'
(environ 23 T),

lot n° 2 : livraison « petits volumes » : par quantités minimales de 4 m3 (environ
6 T).

Objet : Assainissement - Fourniture de sels métalliques en solution pour les U.D.E.P. de Grand Belfort - Années 2019 à 2021
Autorisation de traiter

l
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Les volumes et les montants annuels de chaque lot sont estimés comme suit

 

LOT Sels métalliques de fer Minimum Probable Maximum

Qté annuelle estimée (T) 300 T 450 T 600 T
l Coût unitaire (  H.T. / T) 120,00  132, 00  144, 00  

TOTAL LOT n° l (  H.T.) 36000, 006 59 400,00  86 400, 00  

Qté annuelles estimée (T) 150 T 225 T 300 T
Coût unitaire (  H.T. / T) 245, 00  269,50  294,00  
TOTALLOTn°2( H.T.) 36 750, 00  60 637,50  88 200, 00  
TOTAL MARCHE (  H.T.) 72 750,00  120037, 506 174600,006

Les crédits nécessaires feront l'objet de propositions annuelles d'inscription aux Budgets
Primitifs 2019, 2020 et 2021.

Le Bureau Coinmunautaire, à l'unanimité,

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les accords-cadres à iatervenii.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'AggIomération,
le 13 septembre 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

THÂNSMISSUROK.ACTE;

î 7 SEP. 20!§

Jérômi

Objet : Assainissement - Fourniture de sels métalliques en solution pour les U.D.E.P, de Grand Belfort - Années 2019 à 2021
Autorisation de traiter

2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-27

Assainissement-

Requalification de
l'aération des bassins

biologiques de la STEP
de Belfort - Avenant au

marché de travaux

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

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

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

l - APPEL NOMINAL

Etal.e"t-preserrts_:. M- BemMd MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANÇENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HÈILMANt^
M. Jem RpSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,'
Mme Loubna_CHEKOUAT, M. Raphaël RODRÎGUEZ, Mme Delphine'MÉNTRE!
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette" "PRÈSTO'Z.'
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.'
Mme__CIaude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme-Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

TRÀNSiSSUROK.ACTB

SEP. 201S
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION
de

M. Louis HEILMANN
Vice-President

a

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : LH/HR- 18-27

MOTS-CLES : Eau/Assainissement - Marchés Publics

CODE MATIERE: 1.1

OBJET : Assainissement - Requalification de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfort
- Avenant au marché de travaux.

Comme exposé en Conseil Communautaire du 22 septembre 2016, le Grand Belfort poursuit son
programme de modernisation de Station d'Epuration (STEP) de Belfort, en requalifiànt totdementTe
système d'aératî°ndes. bass.in's bi°l°giques Ces travaux ont été attribués au groupement d'entrepris
SUEZ Services/ALBIZZATVATIC et notifiés à SUEZ Services, mandataire"du groupementTe~8jum

A ce jour, les toavaux sont en voie d'achèvement et ont fait l'objet d'un certain nombre d'améliorations
et d'adaptations techniques, en concertation avec le cabinet EGIS, maître d'ouvre de l'opération.

Les améliorations/adaptations techniques réalisées sont les suivantes :

mise en ouvre de 5 surpresseurs en remplacement des 3 prévus initialement. Cette solution
pemiet un gain en flexibilité d'exploitation de la station et facilite les opérations de
maintenance grâce à des équipements au gabarit plus adapté à la configuration du local
existant,

- mise en ouvre de variateurs de fréquence sur les pompes de recirculation des boues.
remplacement des potences des agitateurs des bassins en zone anoxie,
commande du pont roulant dans le local aération par une radiocommande,

- mise en ouvre d'un réseau de communication ethemet entre l'automate et les 5
surpresseurs,

mise en ouvre d'une mesure de température dans le local aération,
- prolongement des passerelles d'accès recouvrant les cheminées de dégazage des bassins,

sécurisation de l'installation d'acide formique nécessaire au nettoyage des rampes,
suppression de la passerelle mobile d'accès aux bassins lors du démontage des rampes
d'aération.

Objet : Assainissement- Requalification de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfort - Avenant au marche de travaux
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Le marché de tavaux prévoyait également des quantitatifs financiers estimés pour la vidange et le
curage des bassins, l'évacuation et le traitement des boues après curage, ainsi que la reprise du géue

es-bassms et ouvrages annexes associés. A l'issue des travaux les enveloppes financières affectées
à ces différents postes sont modifiées par application des bordereaux de prix figurant au marché aux
quantités réelles validées contradictoirement.

Le projet d'avenant, joint en annexe, détaille techniquement et financièrement l'ensemble de ces
modifications apportées au marché, qui entraîne une augmentation du montant initial des travaux de
21 114,90   HT.

Lemontant du mar(:hé passe Mnsi de 2 591 140'49   HT à 2 612 255, 39   HT, soit une augmentation
de 0, 81%.

Les crédits disponibles au budget permettent de financer ce surcoût.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

PREND ACTE et ADOPTE les présentes dispositions,

- AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les avenants au marché.

Ainsi délibéré à Belfbrt, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le
13 septembre 2018, ladite délibération ayaut été afBchée 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
te délai de deux mois à compter

de sa publication ou de son affichage

TRANSMIS SUR OK'ACTES

17 SEP. 20!8

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services,

JérômefS

Objet : Assainissement - Rcqualification de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfon - Avenant au marché de travaux
2
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tttartf . ÉgaSfl/ . {'raffrnit/
RÉPUaUQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L'ECONOIWIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

GRAND BELFORT
Place d'Armes
90020 BELFORT Cedex

SUEZ Services France (mandataire)
1 rue des Fauvettes
67540 OSTWALD

ALBIZATTI
Rue Jean Baptiste Saget
90400 DANJOUTIN

ATIC
96 quai Jacoutot
67000 STRASBOURG

^-

l Objet du marché public :

Réhabilitation de l'aération des bassins biologiques de la STEP de Belfort

Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 8 juin 2017

Durée d'exécution du marché publcou de l'acord-cadre : 9, 5 mois.
Phase étude : 2, 5 mois

. Phase travaux : 7, 5 mois + 1 mois tranche optionnelle

Formulaire non obligatoire disoonlble. avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.
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L: Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

Etudes Etudes 106 741,29  2 021,45  108 762, 74  

Travaux

Montant forfaitaire 2 355 147, 97  57 800,94  2412948,91  

Montant estimatif pour
curage des bassins et
reprise des bassins

69 428,84  0,00  69 428, 84  

Total   H.T. 2531 318, 10  59 822,39  2 591 140, 49  

Montant TVA 20% 506 263, 62  11 964, 48  518 228, 10  

Total   T.T.C. 3 037 581,72  71 786,87  3 109 368,39  

La tranche optionnelle a été engagée à la notificaBon du marché
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aFiT. -. /T. '.'

u- cx^*'cati°ns^r'tr°duites par la Preserte modificat'on de marché en application de l'alinéa 6 de l'art'de 139 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016:

A. Modification du nombre de surpresseurs

iune-s°!.ut'°n^lmiseen. o"vre.de..5 surPosseu's en remplacement des 3 surposseure prévus initialement a été proposée par
fë"trep"se'_cette demière Permettra un gain en flexibilité en ferme d'exploitatun et amâiorera~l'exploitationd'e'ia~stah'on
d'épuration en optant pour des équipements de gabarit plus adapté.

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptations résultantes deotte modiflcatun.

Le montant du poste 5.05. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau ci-dessous :

Montant
forfaitaire -3252128 12271^8 -20250,00

Totale
H.T. -32521, 28 12271,28 -20250,00

Montant
TVA 20% -6504, 26 2454, 26 -4050,00

Totale
T.T.C. -39025,54 14725, 54 -24300, 00

Cette modification n'a pas d'inddence sur le délai des travaux.

B. Mfee en place de variateuis de fréquences sur les pompes de recireulation des boues

Le Maître dtauvi^e a souhaité procéder à la mise en ouvre de variateurs de Irequenos sur les pompes de recirculation des
bouo'_seul_es. deux, des PomPes sur les quatre installées disposaient de cet'équipemenrqui"permerd e"~préser r "tes
équipements et de fiabiliser le foncBonnement général de la station.

Le montant du poste 5.07. de la déomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
sdon le tableau cklessous :
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Cette prestation intègre l'ensemble des adaptations résultantes de otte modfficat'on.

Montant
forfaitaire

4056,00 4056,00

Totale
H.T. 4056,00 4056,00

Montant
TVA 20%

811,20 811,20

Totale
T.T.C. 4867^0 486720

Cette modification prolonge le délai des travaux d'une semaine.

C. Modification du montant des travaux par application des bordereaux de prix unitaires figurant dans le marché ;
Vidange et curage

Les volumes de matières à curer ont été validés contradictoirement au cours de la vidange des bassins d'aérat'on, une hauteur
liquide de 0,75 m a été retenue.

Le montant cki poste II. de la décomposition du Prix Gtobal et Forfaitaire prestation à réaliser sur la base du bordereau des prix
unitaires de la tranche ferme est modifié selon le tableau a'<fessous :

File 100 :

Montant
estimaUf

pour-
curage

des
bassins et

reprise
des

bassins

1225,00 225,00

Totale
H.T. -1225, 00 -1225, 00

Nlontant
TVA 20%

-245,00 -245,00

Totale
T.T.C.

-1470,00 -1470, 00
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File 200:

Montant
estimaUf

pour
curage

des
bassins et

reprise
des

bassins

1 225,00 1225,00

Totale
H.T. -1 225,00 -1225,00

Montant
TVA 20% -245, 00 -245,00

Totale
T.T.C. -1 470, 00 -1 470,00

Cette modification n'a pas d'incidence sur le délai des travaux.

D. Modification du montant des travaux par application des bordereaux de prix unitaires figurant dans te marché :
Interventions sur génie civil

Les zones à traiter ont été validées confradictoirement après la vidange des bassins d'aéraBon.

Le montant du poste III. de la déomposition du Prix Global et Forfaitaire prestation à réaliser sur la base du bordereau des prix
unitaires de la tranche ferme est modifié selon le tableau d-dessous :

File 100_:

Montant
estimatif

pour
curage

des
bassins et

reprise
des

bassins

13220,63 13220,63

Totale
H.T. -13220, 63 -13220, 63

Montant
TVA 20% -2644, 13 -2644, 13

Totale
T.T.C. -15864,76 -15884,78
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File 200:

l'r:'?l^'!SS'S^ tBj"KÎ'çsign'?"i~5«*''l"nSfTt^;"*'(??î iBa'il;Uil'& 

SS-R

W':-,3^:ft'^;9-^

VWXS^SÏ ^""^'^^'^'È'1^^
K;É^¥S|i l

Montant
estimatif

pour
curage

des
bassins et

reprtee
des

bassins

-13726, 47 -13726,47

Totale
H.T. -13726, 47 -13726,47

Montant
TVA 20% -2745^9 -274559

Totale
T.T.C.

0 -16471, 76 0 -16471, 76

Cette modification n'a pas d'inddence sur le délai des travaux.

E. Potences sur les agitateurs des bassins d'anoxie

Le Maître d'ouvrage a souhaité procéder au remplacement des potences des agitateurs sur te bassin d'anoxie. Cette disposition
permettra de simplifier les opérations ultérieures de manutention de ces équipements en différenciant leurs équipements de
levage de ceux des bassins d'aération.

Cette prestation intègre ('ensemble des adaptations résultantes de otte modfficafion.

Le montant du poste 5.03. de la décompositton du Prix Gbbal et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferma est modifié
selon le tableau d-dessous :

i"Ï?^'^ïi'Sr! ï^
!a;»axi9ss»s,ESÎÎTK. W'S'SÎ

ifrA. 'iLiLXi&ifc&. L.; t.u. '.i.î..,. '.''^

Montant
forfaitaire

15558,00 0 15558,00

Totale
H.T. 15558,00 15558, 00

Montant
TVA 20% 3111,60 3111,(

Totale
T.T.C. 18669,60 18669,60

Cette modifcatton prolonge le délai des travaux de 2 semaines.

"~SK3S^m~~

42-



F. Potences pour la manutention des pompes de recirculation des liqueurs mixtes
Compte tenu du poids des nouveaux équipements de recirculation des liqueurs modes, il sera prévu à demeure la mise en
ouvre d'une potence pour chacun des nouveaux équipements.

Cette prestattan intègre l'ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 5.02. de la décompositton du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau d-dessous :

Montant
forfaitaire

7552, 00 7552,00

Totale
H.T. 7552,00 7552, 00

Montant
7VA20% 1 510,40 1 510,40

Totale
T.T.C. 9062.40 0 0 9062,40

Cette modification prolonge le délai des travaux de 3 semaines.

G. Radiocommande du pont roulant

Le Maître d'ouvrage souhaite retenir une solub'on de commande a distance du pont roulant dans le local des surpresseurs
compte tenu de son encomboment

Cette prestation intègre l'ensemUe des adaptafons résultantes de cette modificafkîn.

Le montant du poste 5.05. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau cklessous :

Montant
forfaitaire

2250,00 2250,00

Totale
H.T. 2250,00 2250,00

Montant
TVA 20% 450,00 450,00

Totale
T.T.C. 2 700,00

Cette modification prolonge le délai des travaux de 3 semaines.

2700,00
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H. Vannes automatiques sur les rampes d'aération
Les deux dernières rampes d'aération de chaque bassin seront équipées de vannes automai'ques pour améliorer les condit'ons
ds fonctionnement du bassin d'aératbn en période de syncopage.

Cette prestation Intègre l'ensemble des adaptatuns résultantes de otte modificatton dont notamment te paramétrage et le report
d'inlbrmations en provenance de ces vannes.

Le montant du poste 5.03. de la déompositkîn du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau d-dessous :

Montant
forfaitaire

8862,00 8862,00

Totale
H.T. 8862,00 8862,00

Montant
TVA 20% 1772,40 1772,40

Totale
T.T.C. 10634,40 10634,40

Cette modification prolonge te délai des travaux de 2 semaines.

t. Communication Ethernet avec compresseur
Une communication Ethernet avec les compresseuis a été retenue pour fiabiliser leur fonctionnement.

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 5.07. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau cklessous :

Montant
forfaitaire

3000,00 3000W

Totale
H.T. 3oo,oo 3000,00

Montant
TVA 20%

600,00 600,00

Totale
T.T.C. 3600,00

Cette modification prolonge le délai des travaux de 2 semaines.

3600,00
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J. Retour en supervision de la température du local
Le local de surpresston est équipé d'une sonde de température, les informations provenant de otte sonde seront transmises à la
supervision.

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptatuns résultantes de otte modifeafon.

Le montant du poste 5.07. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau ci-dessous :

Montant
forfaitaire

1064, 00 1064,00

Totale
H.T. 1064,00 1064,00

Montant
TVA 20%

212,80 212,80

Totale
T.T.C.

1 276,80 1 276,80
ft-Tt^l-^K. MLJKNailltMNTIK» tfcln

Cette modiflcattan prolonge le délai des travaux d'1 semaine.

K. Prolongement passerelle d'accès
Les passerelles métalliques reouvrant les cheminées de dégazage sont prolongées pour peimette l'aoès aux vannes des
rampes d'aératton.

Cette prestation intègre ('ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 5.04. de la décomposition du Prix Global et Foriaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau cklessous :

Montant
forfaitaire

3200,00 3200,00

Totale
H.T. 3200,00 3200, 00

Montant
TVA 20%

640,00 640,00

Totale
T.T.C. 3840,00

Cette modificatton ne modifie pas le délai des travaux.

3840,00
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L. WIodificaUon acide fbrmique
Afin de fiabiliser le fonctionnement de l'atelier d'injection d'adde fomiique il est prévu un ensemble de dispositions :

. Automatisation de l'injection d'acide formique avec mise en ouvre d'une interface tactile
Remplacement des Tes par des vannes 3 voies sur les différentes rampes

. Remplacement de la douche de sécurité par un coffret grand froid de diphotérine.

Cette prestation intègre Fensemble des adaptatksns résultantes de cette modification.

Le montant du poste 5.09. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau cklessous :

Montant
forfaitaire

12600, 00 12600,00

Totale
H.T. 12600, 00 12600,00

Montant
TVA 20% 2520,00 2520,00

Totale
T.T.C. 15120,00 15120,00

Cette modification prolonge le délai des travaux de 5 semaines.

M. Curage
L'analyse des matières provenant du curage du bassin 100 a montré la présence d'HAP. Il est donc fait application du coût
supplémentaire figurant dans le formulaire de mise au point du marché qui donne un prix unitaire de 120   H.TA boues

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 2.01 . de la déompositbn du Prix Gbbal et Forfaitaire prestation à réaliser sur la base du bordereau des prk
unitaires de la tranche ferme est modifié selon le tableau d-dessous :

Bassin 100

Montant
estimaUf

pour
curage

des
bassins et

reprise
des

bassins

9120,00 9120,00

Totale
H.T.

9 120,00 9120ffl

Montant
TVA 20%

1 ffi4,00 1825,80

Totale
T.T.C. 10944, 00 10954, 80

Cette modification ne modifie pas le délai des tavaux.
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N. Aménagement de Fespace entre les bassins

La surface comprise entre les deux bassins sera traitée en enrobés avec intégration d'un dispositif d'évacuation des eaux
pluviales.

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 3.03. de la décomposition du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
selon le tableau ci-dassous :

Montant
forfaitaire

8500,00 8500,00

Totale
H.T. 8500,00 8500,00

Montant
TVA 20% 1 700,00 1700,00

Totale
T.T.C. 10200,00 10200, 00

Cette modificatfon prolonge le délai des travaux de 6 semaines.

0. Suppression passerelle mobile

Une solution d'accès par nacelles sera privilégiée à un accès par échelle à crinoline comme prévu initialement. Ces dernières ne
seront donc pas mises en place.

Cette prestatcn htègre l'ensemble des adaptations résultantes de cette modification.

Le montant du poste 5.03. de la décompositton du Prix Global et Forfaitaire montant forfaitaire de la tranche ferme est modifié
seton le tableau d-dessous :

Montant
ftîriaitaire

-5000, 00 -5000, 00

Totale
H.T. -5000, 00 -5000,00

Montant
TVA 20%

-.1000,00 -1000,00

Totale
T.T.C. -6000,00 -6000,00

Cette modification n'impacte pas le délai des travaux.
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P. Adaptation de la méthodologie de curage

La méthodologie du curage mise en oeuwe pour le bassin 200 a été modifié par l'entreprise en consen/ant les mêmes objecGfe et
résultats. La répartitton entre les différents prestataires a été modifiée pour tenir compte de cette modification.

Cette prestation intègre l'ensemble des adaptat'ons résultantes de otte modification.

Montant
forfaitaire

14858,80 -14858,80

Totale
H.T. 14858,80 -14858,80

Montant
TVA 20% 2971,76 -2971,76

Totale
T.T.C. 17830,56 -17830^6

.iitSMuaaiciaMu

Cette modification n'impacte pais le délai des fravaux.
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Q. Autres condittons

Les autres conditions du marché ne sont pas impactées par la présente modifcatbn de marché.

r~: Inckteno financière de la modification de marché:

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre
(Cocher la case cofresponcîante.)

D NON S OUI

Le nouveau montant du marché est le suivant avec les évolutions correspondantes

Phase
études

Etudes 106 741, 29  106 741, 29  0,00% 2 021, 45  2021,45 0,00% 10S 762,74  108 762, 74  0,00%

E
Phase

travaux

Montant
forfaitaire

2 355 147,97  2 396 539, 97  1, 76% 57 800,94  57 800,94  0,00% 2 412 948, 91  2 454 340, 91  
Montant

estimatif pour
curage des
bassins et
reprise des

bassins

69 428,84  49 151,74  -29, 21% 0,00 e 0,00 e 69 428,84  49 151,74  

Total  H.T. 2531 318, 10  2 552 433, 00  0,83% 59 822, 39  59 822,39  0,00% 2591 140,49  2612255,39 

1,72%

-29,21%

0,81%
Bflontant TVA 20% 506 263, 62  510 486,60  0,83% 11 964, 48 11 964.48C 0,00% 518 228.10  S224S1,08 0,81%

Total   T.T.C. 3 037 581, 72  3 062 919,60  0, 83% 71 786,87  71 786,87 < 0,00% 3 109 368,59  3134706, 47 0,81%



Avec la répartition par cotraitants suivante

Montant forfaitaire

Montant estimatif

g Le .e. .es trava. est au^en.o de .0 se.aines po. ,.e.éc.on .es p^ons .ecn.es .ans ,e p.sent .oc^nt .e .o.^on .u marché :

_Phase études

Phase Travaux
2, 5 mois

8, 5 mois avec la tranche
optionnelle

|trt^^ t ^^r^. ^f ^ i ^
gS"* i.".. Ir. -. ^-', -*-" ., ï\-~ \r

2, 5 mois

8, 5 mois + 25 semaines

Période d'observation

-:^'-^ ^-'L:' ^-
15 juin 2017

4 septembre 2017
_30 août 2017

14 octobre 2018



La répartition par cotraitants du nouveau montant du marché est reprise dans le tableau ci-dessous :

Etudes Etudes 106 741,29  108 741,29  0.00  o.ooe 2 021,45  2021. 45C 0,00 e 0,00 e 108 762,74  
Montant (Forfaitaire 2 396 539,97  2 303 033,37  74 773.40  18 733. 20  57 800,94  56 969, 17  831,77  o.ooe 2 454 340, 91  

Travaux Montant estimatif pour
curage des bassins et
repjnsejdes bassins

49151, 74  11 570,00  37 581,74  0,00  o. oo e 0,00  0,00  0,00  49 151,74  

Total   H.T. 2 552 433,00  2 421 344,66  112 355, 14  18 733, 20  59 822,39  58 990,62  831,77  0,00 e 2 612 255,39  
Montant TVA 20% 510486, 60 484 268,93  22 471,03  3 746,64  11 964, 48  11 798,12  166, 36  0,00  522 451. 08  

Total   T.T. C. 3 062 919,60  2905613, 59 134 826,17  22 479, 84  71 788,87  70 788, 74  998,13  0,00  3134706, 47e
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle tinancier.)

A:
, 1e

Signature
(représentant du pouvoir adfudicateur ou cfe l'entsté adfudicatricQ)
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Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie de la présente modification de marché »

A......................................... le

Signature du titulaire,

(Coller dans o cadre l'avis de réception postal, daté et signé parle tlhilaire du marché public ou de l'accord-cadi'e.)

(Indiquer la date et {'heure d'accusé de réception de fa présente notification par le titulaire du marché publie ou de
l'accont-cadre.)
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MA

TER3UTOIRE
de

BELFORT

18-28

Appel d'offi-es
déchetterie mobile

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'aa deux mil dix-huit, le treizième jour du mois de septembre 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. Pieire REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN,
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ,
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI,
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
:OUDEREAU.

Staitabsent excusé_: M. Didier PORNET.
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Coinmunautaire Délégué

a

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : JB/FR 18-28

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Appel d'of&es déchetterie mobile.

La déchetterie mobile mise à disposidon en 2018 sur l'Aéroparc de Fontaine a permis d'accueiUir
en moyenne une centaine de personnes trois fois par semaine. Ce service semble bien anorécU
par les usagers.

En attendant les résultats de l'étude démarrée cet été et qui permettra de statuer sur le devenir du
réseau de déchetteries du Grand Belfort et, donc, de la déchetterie mobile, le marché actuel s 'an-ête
a la fin de l'annee 2018 D vous est donc proposé de lancer un appel d'of&es pour poursuivre
l'exploitation de la déchetterie mobile en 2019 suivant les mêmes modalités.

Ce marché sera attribué pour l'année 2019, avec une reconduction possible deux fois maximum.
Le coût annuel estimé est de 300 k  HT.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE, M. le Président, ou son représentant, à
lancer le marché de déchetterie mobile et à signer les documents y afférent.

AinM délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

^
f-

ÂNSMIS SUR OK°ÂCTES

La présente détlsifigjigyj^n

? SEP. 2m

l'objet d'un re<jours devant la
juridiction administrative dans
le délai de deux^nois à compter

de sa publication oUwawM^whawha.wu

Pour exti-ait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
,e Directeur Général des Services,

Jérôme

Objet : Appel d'ofG-es déchetterie mobile
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Cahier des charges Appel d'offres
Déchetterie mobile

Durée : 12 mois, du 01/01/19 au 31/12/19
Reconductible 2 fois

Appel d'offres avec BPU pour un montant annuel maximum estimé à 300 k  HT.

1) contexte

?r.an-d.. Belf°rtc,ommlinauté d'Ag91°m8ration exerce la compétence collecte pour ses 53
!;-°T-.lî-u-"^s, rn-em_bres', Darl.s o c??r?'le Grand Belf°rt souhaite reconduire une prestation pour
la collecte desencombrants en déchetterie mobile comme en 2018. La déchetterie mobile est
installée sur l'Aéroparc de Fontaine trois jours par semaine.

2) Type de déchets
Les filières représentées doivent être les suivantes

. Tout venant incinérables à livrer directement au SERTRID à BOUROGNE (90)

. Bois, à mettre dans une benne de la filière.

. Ferraille, à livrer directement chez PIETRA (dans les heures d'ouverture de cette
société)

. Gravats, à livrer à la Carrière d'Argiésans

. DEEE, à mettre dans les locaux de la déchetterie fixe du Grand Belfort

. Cartons à livrer au centre de tri de COVED à ASPACH(68)

. DDM (piles, néon-lampes, huiles minérales, huiles végétales, peintures, solvants,
phytosanitaire, acides, bases), à mettre dans les locaux de la déchetterie fixe du Grand
Belfort

La signalétique des déchets est à la charge du titulaire du marché. Elle devra être de Qualité.
visible de rentrée de la déchetterie mobile et explicite. ----- -, -... -,

3) modalité de collecte
L'ouverture de la déchetterie mobile est la suivante

. Jeudide 12hà 19h

. Vendredi de 12à19h

. Samedide9hà 12hetde13hà17h
Il n'y a pas de déchetterie mobile les jours fériés.

Le site réservé a l'installation de la déchetterie mobile est un site privée qui doit être maintenu
en état. Le candidat présentera les moyens permettant de conserver l'état de prooreté'dusite
et son intégrité.

Des toilettes de chantier sont à prévoir pour l'usage exclusif du personnel d'accueil de la
déchetterie mobile.

L'accès à la déchetterie mobile est exclusivement réservé aux particuliers domiciliés au Grand
Belfort. Les agents du titulaire du marché seront donc chargés de rediriger les" éventuels
professionnels vers les déchetteries fixes ou vers d'autres exutoires. Ils seront amenés aussi
a noter ja provenance des usagers en leur demandant leur carte d'accès et en leur expliq'uant
te cas échéant comment l'obtenir en suivant la procédure du règlement de collecte G'rand
Belfort.
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Les déchets devront ensuite être déposés triés dans les bennes et/ou locaux du Grand Belfort
pour être mis à disposition des filières de traitement dans le respect de leurs cahiers des
charges.
Chaque dépôt de déchets, directement dans les filières ou dans les locaux du Grand Belfort,
devra faire l'objet d'un justificatif, bon de pesée et/ou bordereau de livraison mentionnant la
date, le transporteur et la provenance des déchets (déchetterie mobile du Grand Belfort).

4) Wloyens de collecte
Le candidat présentera les moyens alloués à cette mission, matériels par type de déchets et
moyens humains pour l'accueil et les transferts de bennes.
Le candidat fournira les pictogrammes nécessaires à l'identification des filières pour guider les
usagers.
Pour les déchets non dangereux, la capacité maximum des bennes ne devra pas atteindre
100m3.

Pour les déchets dangereux, le seuil maximum de 1 tonne ne devra pas être atteint.

5) sécurité
Les agents d'accueil devront avoir été formés et devront porter les équipements de protection
individuelle réglementaires.
Les limites de poids en charge des véhicules devront être respectées.
Le candidat fournira les documents justifiant de son habilitation à exercer la prestation de
collecte des déchets occasionnels des ménages, dangereux et non dangereux.

6) Rapport d'information
Mensuellement, le titulaire du marché fournira un résumé de la prestation effectuée sous forme
de bilan, mentionnant les tonnages et/ou le nombre de bennes vidées par matériau, le nombre
d'usagers accueillis et leur provenance, les éventuels incidents ou observations liées au
fonctionnement.

BPU
D Jour de présence de la déchetterie mobile (inclus mise en place, gardiennage,

propreté, retrait des bennes et des moyens de collecte, et transfert des déchets dans
les locaux Grand Belfort en fin de journée)

2) Transfert d'une benne supplémentaire en cours de journée.

Taux de Pi/A à appliquer sur la facture : 10%
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-29

Appel d'offres collecte
des bacs roulants

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Biireau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le treizièmejour du mois de septembre 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 NOMINAT,

Etelent Presents : M. Bernard MAUPFREY, M. Pieire REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANK
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 PRESTÔZ.'
M. Jacques BONDM, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI^
Mme__claude JOLY' M- Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corimie
COUDEREAU. -------,

Etait absent excusé : M. Didier PORNET

.w \mm SUR OK°ÂdB

sEP. 20%
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DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de

M. Jacques BONIN
Conseiller Coinmunautaire Délégué

à

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : JB/FR- 18-29

MOTS CLES : Déchets
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Appel d'offres collecte des bacs roulants.

La collecte des bacs ordures et collecte sélective est réalisée en prestation sur 18 communes du
Grand Belfort. Les deux marchés actuels arrivent à terme en fin d'année.

Il vous est proposé de lancer un appel d'of&es pour sélectionner un seul prestataire qui sera chargé
de collecter ces deux types de bacs.

Vous trouverez ci-joint le cahier des charges envisagé. Le marché est prévu pour un an,
reconductible deux fois, avec un montant annuel estimé à 250 k  HT, pour un maximum autorisé
à 300 k  HT.

Ce marché prévoit aussi la tarification pour la mise à disposition, au besoin, de renfort de collecte.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité, AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à
lancer le marché de collecte des bacs roulants et à signer les documents y afférents.

Amsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 13 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée pour extrait conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTES

l? SEP. 2GS8
>eut faire

l'objet ct'un recours devant la
Juridiction administrative dans
le délai de deux mois à compter

de sa publiàLtiQûdauui&. saïL. affichîtgE

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des^ervices.

Jérôme

Objet : Appel d'of&es collecte des bacs roulants
l
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Cahier des charges appel d'offres
Collecte des déchets ménagers

durée : 12 mois, du 01/01/19 au 31/12/19
reconductible deux fois

prix global forfaitaire pour cette collecte avec un règlement mensuel d'un douzième de la
somme annuelle, assorti d'un prix unitaire à la collecte supplémentaire (une BOM, un équic
un ou deux ripeurs).
Le-montant al1nuel du marehé est estimé à 250 k  HT, pour un maximum autorisé à

1) contexte

Grand Belfort Communauté d'Agglomération exerce la compétence collecte des déchets
ménagers et assimilés pour ses 53 communes membres. La collecte des bacs roulants
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Collecte Sélective (CS) de 18 communes s'effectue
en prestation, objet du présent appel d'offres.

2) périmètre
La collecte_des bacs OMR et CS est à réaliser sur les communes suivantes du Grand Belfort
Angeot, Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Eguenigue, Fontaine, " "Fontenelle.
Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, LarivJère, Montreux-Château, Menoncourt, Petit-
Croix, Phaffans, Reppe, Vauthiermont. - --,... -.. -.. -..,

3) Description de la prestation attendue
Collecte en porte-à-porte de bacs roulants normalisés.
Collecte en C1+1/2, une fois par semaine pour les OMR, et toutes les deux semaines pour la

^af, Ï ?°.lle<:îe_<:l?s sacs °" au^es det:hets à côté des bacs OMR, les grands cartons propres
et pliesjet vides de tout autre déchet) sont acceptés à côté des bacs jaunes de la'CS.'
pow'mfomat<on' tes tonnages des collectes d'OMR 2017 s'échelonnent en moyenne entre
5, 5 et 8 tonnes par jour de collecte. La collecte sélective représente environ 8 à 10 tonnes
jour de collecte.

Jours de collecte

Communes
Nbre

habitants
OMR es

ANGEOT 329 jeudi vendredi semaine paire
BESSONCOURT 1140 jeudi vendredi semaine impaire
BETHONVILLIERS 252 mercredi vendredi semaine impaire
CUNELIERES 328 mercredi vendredi semaine impaire
EGUENIGUE 283 mercredi vendredi semaine impaire
FONTAINE 615 lundi vendredi semaine paire
FONTENELLE 148 lundi vendredi semaine paire
FOUSSEMAGNE 914 mercredi vendredi semaine impalre
FRAIS 217 lundi vendredi semaine paire
LACOLLONGE 245 jeudi vendredi semaine impaire
LAGRANGE 122 jeudi vendredi semaine impaire
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LARIVIERË

MENONCOURT

MONTREUX-CHATEAU

PETIT-CROIX

PHAFFANS

REPPE

VAUTHIERMONT

324

408

1142

297

419

325

235

7743

jeudi

mercredi

lundi

lundi

mercredi

lundi

jeudi

vendredi semaine impaire

vendredi semaine impaire

vendredi semaine paire

vendredi semaine paire

vendredi semaine impaire

vendredi semaine paire

vendredi semaine paire

La collecte s'effectue aussi durant les jours fériés, sauf 1er mai, 25 décembre et 1er janvier
pour ces 3 jours fériés, les éventuelles collectes concernées sont reportées au lendemain.

Le candidat devra respecter le calendrier de collecte. Il précisera les horaires de collecte
envisagés qui deviendront alors contractuels. De plus, les horaires théoriques de collecte
entrée/sortie de chaque commune devront être communiqués en janvier afin que nos
ambassadeurs du tri puissent programmer leurs contrôles de bacs.

Exutoires

Les ordures ainsi collectées sont à déposer directement à l'usine d'incinération de
BOUROGNE au SERTRID pour le compte du Grand Belfort.
Les recyclables sont à vider au centre de tri de COVED à ASPACH (68) pour te compte du
Grand Belfort.

Moyens de collecte
Le candidat présentera les moyens alloués à cette mission : nombre de tournées, nombre
d'agents de collecte par tournée, type de camion de collecte (en précisant la norme EURO et
son année de mise en service), lieu de garage.

Cas particulier de non collecte
En lien avec les ambassadeurs du tri de la Collectivité, il sera demandé aux ripeurs de ne pas
collecter un bac jaune lorsque plus de la moitié de son contenu n'est pas conforme aux
consignes de tri du secteur (avec extension des consignes de tri plastique) : les ambassadeurs
du tri doivent alors être immédiatement prévenus afin qu'ils aillent rencontrer l'usager
concerne.

4) Sécurité
Le respect de la recommandation de la CNAM R437 est demandé. Les circuits de collecte
intègrent d'éventuelles marches arrière non encore solutionnées avec les mairies : il sera
demandé au prestataire d'assurer une collecte en respectant les consignes de sécurité
particulières liées à ces conditions exceptionnelles et identifiées dès le début du marché.

Bien entendu, les agents de collecte sur le terrain devront avoir été formés et devront porter
les équipements de protection individuelle réglementaires. Les limites de poids en charge des
véhicules devront être respectées.
Le candidat fournira les documents justifiant de son habilitation à exercer la prestation de
collecte des déchets ménagers et assimilés.

5) Rapport d'information et qualité de service
L'accès au suivi GPS des camions de collecte permet de répondre en temps réel aux éventuels
appels des usagers. Le candidat pourra intégrer dans sa proposition l'accès à son système
d'information GPS. En cas d'impossibilité, la collectivité imposera l'utiljsation de son propre
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système portatif de suivi GPS (format tablette), dont l'intégrité sera alors sous la responsabilité
du titulaire du marché.

A chaque fin de collecte, les éventuelles anomalies ayant entraîné une absence ponctuelle de
service devront être communiquées au responsable d'exploitation du sen/ice déchets
ménagers du Grand Belfort pour convenir des suites à donner. Les oublis de collecte devront
être rares, et dans tous les cas rattrapés par le titulaire. L'absence de collecte injustifiée d'une
portion de rue donnera lieu à des pénalités financières (1 00   TTC par portion de rue oubliée).

Mensuellement, le titulaire du marché fournira un résumé de la prestation effectuée sous forme
de bilan, mentionnant par jour de collecte les tonnages, le nombre de vidages (le nombre de
levées de bacs serait un plus), les temps de collecte (1er bac-demier bac), les incidents de
collecte.

6) Renfort de collecte
Le marché prévoit la possibilité de faire appel à des renforts de collecte pour des prestations
ponctuelles dans l'année sur le périmètre du Grand Belfort. Le candidat précisera dans son
offre, sa capacité à répondre à ces éventuelles demandes impromptues en indiquant le
nombre de BOM possible, et le tarif unitaire pour la mise à disposition d'une équipe de collecte
(BOM+agents) avec 1 ripeur ou avec 2 ripeurs. Pour information, le Grand Belfort organise 12
tournées de collecte en BOM du lundi au vendredi, et une tournée le samedi.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-30

Restauration de la

continuité écologique -
Centre-ville de Belfort

- Lancement de la

procédure et du marché
de maîtrise d'oeuvre

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil duc-huit, le treizièmejour du mois de septembre 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.

Jt - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence
BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN^
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,'
MmeLoubnaCHEKOUAT, M. Raphaël RODMGUEZ, Mme Delphine MENTRE^
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTÔZ.'
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
Mme_ Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU. -----_,

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

SUR OK-ÂCTB

Î7SEP. 201S
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DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de

M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautaire Délégué

a

Mesdames et Messieurs les Membres

du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : MC/AB/CS/CB -18-30

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfort - Lancement de
la procédure et du marché de maîtrise d'ouvre.

Rappel du contexte :

La Directive Cadre sur l'Eau unpose aux Etats membres de l'Union Européenne de
restaurer la continuité écologique dans les cours d'eau.
L'arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 classe la Savoureuse à Belfort en liste 2 : il s'agit
donc de rétablir la libre circulation des espèces piscicoles mais, également, des sédiments
au niveau des obstacles recensés par l'Agence Française de la Biodiversité. Le délai de
réalisation de ces travaux, initialement fixé à 2018, est repoussé à septembre 2023.

Concernant les sept obstacles identifiés le long de la traversée de Belfort :
. à l'aval, le seuil de la station d'épuration : il a fait l'objet en octobre 2016 d'un

aménagement, par la CAB, de type passe à poissons,
. à l'amont, le barrage de l'Arsot : des études d'avant-projet sont en cours pour aménager

l'obstacle,
. le long de la traversée urbaine, cinq obstacles sont recensés : seuil des Arts, seuil des

Lettres, seuil Denfert-Rochereau, seuil Gambetta et seuil Richelieu. Leur aménagement
était initialement prévu dans le projet d'aménagement des berges de la Savoureuse. Le
présent rapport concerne la restauration de la continuité écologique sur les cinq seuils
belfortains.

Objet ; Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfon - Lancement de la procédure et du marché de maîtrise d'ouvre
l
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l. Définition du pro eramme de l'opération

La Loi MAPTAM a confié au 1er janvier 2018 l'exercice de la compétence GEMAPI par
l-es. întercom?l^nal, ités' c'est .donc le Grand Belfort qui porte désormais "le "projet''de
renaturation de la Savoureuse dont les objectifs sont :

. restaurer la continuité écologique au niveau des cinq obstacles présents le long de la
traversée de Belfort,

. renaturer et diversifier le lit,

. bloquer l'incision du lit de la Savoureuse entre le Pont de Gaulle et le Pont Richelieu.
Le périmètre d'mtervention s'étend du pont du Magasin au pont de Gaulle sur un linéaire
d'environ l 650 m.

Au finale la continuité de la Savoureuse en zone urbaine, de Sermamagny à Danjoutin, sera
traitée. Par ailleurs, des opérations de restauration de continuité écologique sur Valdoie ont
été également engagées par Grand Belfort et par un propriétaire privé sur Châtenoïs-les-
Forges. Ainsi, les obligations réglementaires de continuité écologique sur la Savoureuse
seront respectées sur l'ensemble du périmètre de Grand Belfort.

2. Méthode

2. 1 Concertation

L'étendue du projet et la û-ansformation progressive du visage de la rivière en ville
implique un effort de concertation et de pédagogie important. C'est pourquoi, il est
proposé :

d'avoir recours à une prestation de médiation pour nourrir cette phase de
concertation : effectuée par des sociologues et des historiens, elle permettra de
retracer l'histoire locale des aménagements de la Savoureuse pour remettre en
perspectives les aménagements antérieurs et ceux envisagés dans les démarches de
gestion actuelle; les enjeux et bénéfices à long terme d'un retour à un
fonctionnement non perturbé d'un cours d'eau pourront être présentés ; l'Agence de
l'Eau recommande ce type de démarche qui a été mise en ouvre avec succès sur
d'autres projets similaires,

. la mise en place d'espaces de travail (COPIL, COTECH,... ) avec les différents
partenaires impliqués dans le projet : seront ainsi associés l'Etat (DREAL, la DTT,
l'AFB... ), l'Agence de l'Eau, la Fédération de pêche ou bien encore les associations
environnementales notamment,

. de prévoir une concertation à chaque étape du projet, à établir en accord avec la ville
de Belfort et qui pourrait comprendre :

o des publications dans la revue de Grand Belfort et dans la revue municipale,
o une réunion publique,
o une exposition dont les contours sont à définir.

cetteméthode rePond Par aiUeurs à la concertation préalable prescrite par les articles
L.300-2 et R.300-1 du Code de l'Urbanisme.

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfon - Lancement de la procédure et du marché de maîtrise d'
2
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2.2 Maîtrise d'ouvre

Par ailleurs, le projet d'aménagement en rivière nécessite des calages fins et précis afin de
ne pas compromettre l'intégrité des ouvrages d art et des murs de quais le long de la
traversée de Belfort. Il est nécessaire, à ce stade, de s'entourer d'un maître d'ouvre qui
sera chargé de réaliser un état des lieux et d'élaborer différents scénariï sur lesquels vous
aurez a vous prononcer.

La procédure proposée pour retenir l'équipe de maîtrise d'ouvre est la procédure
concurrentielle avec négociation, conformément aux dispositions des Articles 25-1-2°,
25-11-3°, 71 à 73 du Décret 2016-360, le marché comportant des prestations de conception.
Cette procédure est retenue par application des dispositions de l'Article 90-II-lc) dudit
Décret par dérogation au concours de maîtrise d'ouvre pour l'attribution d'un marché
relatif à des ouvrages d'infrastructures. Elle aboutira à la sélection de 3 candidats admis à
soumissionner et à négocier, conformément à l'Article 47 du Décret susvisé.

La mission de l'éqiiipe de maîtrise d'ouvre consistera essentiellement à :

. définir un modèle hydraulique,
Les études disponibles seront réemployées afin de constmire le modèle hydraulique :
données topographiques et bathymétriques, modèles hydrauliques des études de 2011,
2014 et du PPRi, état initial de l'environnement, diagnostics géotechniques des
ouvrages d'art (seuils, passerelles, ponts et murs de quais),

. élaborer un projet conforme aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau,
rédiger les différents dossiers réglementaires (cfci-dessous),

. prendre en compte les aménagements connexes sur les ouvrages et passerelles en cas
de fi-agilité avérée,

. prendre en compte l'aspect paysager et patrimonial de la traversée urbaine au travers
de compétences en paysagisme/architecture.

3. Contexte réglementaire

En outre, ce projet doit être soumis aux différentes procédures administratives suivantes :

. pemiis d'aménager ou Dossier d'Autorisation de Travaux ; la procédure la plus adaptée
devra être déterminée en lien avec l'Architecte des Bâtunents de France compte-tenu
de la présence de monuments historiques à proximité,

. dossier d'autorisation environnementale pour la réalisation de travaux et
d'aménagement dans la rivière,

. déclaration d'Intérêt Général (DIG) : une DIG sera nécessaire puisque ce projet engage
la réalisation de travaux par des collectivités publiques sur des propriétés privées. Le
présent projet a un caractère d'intérêt général : il engage des travaux visant l'un des
objectifs listés à l'article L211-7 du Code de l'Environnement, c'est-à-dire « la
protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines,

dossier de dérogation d'espèces protégées : l'étude portant sur les espèces protégées
ayant déjà été réalisée et les mesures compensatoires identifiées, une simple mise àjour
des Cerfa sera nécessaire pour compléter le dossier,

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfort- Lancement de la procédure et du marché de mîûtrise d'ouvre
3
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Evaluation Environnementale : le projet fera l'objet d'un examen au cas par cas par la
DREAL pour détennmer la pertinence de cette étude, toutefois, il est à noter que le
projet participe à une amélioration du milieu naturel. Des mesures ont déjà été
identifiées (interventions à des périodes plus favorables pour la faune et la flore,
mterveittioa en rivière sur des zones très limitées, installation de gites à chiroptères),

archéologie préventive : une opération de diagnostic archéologique a été mise en oeuvre
en 2016 sur le périmètre du projet ; des fouilles archéologiques ont été menées, ainsi,
il est probable que l'INRAP ne procédera pas à des demandes complémentaires,

4. Budeet et calendriers prévisioxmels

Le calendrier pourrait être le suivant :

. Constitution d'une équipe de maitrise d'ouvre : début 2019,
Synthèse des études existantes, défmition de scénarios et concertation : 2019,

. Définition d'un AVP et autorisations administratives : 2020,

. Phases détaillés du Projet de maîtrise d'ouvre et enquête publique : 2021,

. Autorisation administrative de l'Etat : fin 2021,

. Démanage des travaux : 2022.

Le budget prévisionnel, en première approche, est présenté ci-dessous. A noter que
l'imprécision de cette enveloppe réside dans le fait qu'on ne connait pas à l'avance les
choix qui seront retenus en inatière d'améiiagement,

.waF;

Dossiers réglementaires et firais de maîtrise d'ouvrage^
Travaux de renaturation de la rivière

Aléas provisions (notamment pour renforcement
géotechniques et investigations complémentaires)

Maîtrise d'ouvre et missions techniques
Communication

TOTAL

100 000  
4M 
1M 

500 000  
50 000  

5, 6 M 

Toutes les demandes de subvention (Agence de l'Eau, Feder, etc... ) seront faites par voie
de décision, cette compétence ayant été déléguée à Monsieur le Président. Pour précision,
les taux de subvention possibles pour l'Agence de l'Eau dépendent de son prochain
programme.

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfort - Lancement de la procédure et du marché de maîtrise d'osuvre
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Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

. SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur les principes de l'opération de
restauration de la continuité écologique de Belfort telle que proposée,

. SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur les modalités de concertation, en
application de la loi du 18 juillet 1985 présentées ci-dessus,

. AUTORISE la passation et l'exécution d'un marché de maîtrise d'ouvre, selon une
procédure concurrentielle avec négociation,

AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer le marché de maîtrise
d'ouvre à venir,

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée pour 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!

RANSIIS SUR OK.ÂCTËÎ

î7 SEP. 20Î8

h.

Objet '. Restauration de la contmuité écologique - Cenùre-vUle de Belfort - Lancement de la procédure et du marché de maîtrise d'ouvre
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-31

Restauration

morphologique de
l'Allaine à Morvillars

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Bureau

Séance du 13 septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le û-eizième jour du mois de septembre 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. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN.
M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY,
Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE,
M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ^
M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI.
Mme Claude JOLY, M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne
COUDEREAU.

Etait absent excusé : M. Didier PORNET.

TRANSMIS SUR OK.ACTES

17 SEP, 2018
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GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de

M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Commimautaire Délégué

Mesdames et Messieurs les Membres
du Bureau du 13 septembre 2018

REFERENCES : MC/AB/CS/CB - 18-31

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.

Contexte

Restauration de la continuité écoloeique au droit du seuil

La Directive Cadre sur l'Eau impose aux Etats membres de l'Union Européenne
de restaurer la continuité écologique dans les cours d'eau.
L'an-êté préfectoral du 19 juillet 2013 classe l'Allame à MorvUlars en liste 2 : il
s'agit donc de rétablir la libre circulation des espèces piscicoles mais également
des sédiments au niveau des obstacles recensés par l'Agence Française de la
Biodiversité. Le délai de réalisation de ces travaux, ùiitialement fixé à 2018, est
repoussé à septembre 2023.

La commune de Morvillars est propriétaire du seuil
ROE 15873 traversant l'Allaine qui est aujourd'hui
défini comme infi-anchissable. Cependant avec la prise
de compétence GEMAPI par Grand Belfort au- 1er
janvier 2018, ces ta-avaux relèvent de Grand Belfort.
Une acquisition pour l'euro symbolique de parcelles
appartenant à l'entreprise Viellard Migeon &
Compagnie et se trouvant au niveau des berges de ce

^a seuil est engagée. Celle-ci ne changera pas la
responsabilité de Grand Belfort sur les travaux mais
permettra de faciliter les opératioiis d'entretien et les

procédures administratives.

Objet : Restauration morphologique de l'Allaîne à Morvill^-s
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Restauration morpholosiaue du_trQneon_Brigntatre

Lors de la délibération du 23 jum 2016, la CAB a décidé d'entreprendre une étude
sur la réhabilitation des tronçons identifiés comme particulièrement dégradés et
définit comme prioritaires par le SAGE Allan.
Cette étude arrive bientôt à son terme et a permis d'établir un diagnostic de ces
cours d'eau et de hiérarchiser les priorités d'intervention sur ces tronçons.
Or, il se trouve que le seuil à restaurer est situé sur un des soiis-tronçons
prioritaires. Bien que n'étant pas identifié comme pamri les plus urgents, il est
proposé de lancer une opération commune, mcluant la restauration du semlet du
tronçon adjacent. Cela permettra de mutualiser les procédures adininistratives,
puis d'effectuer en une seule fois les travaux en rivière pour ne pas perturber
l'environnement.

l. Définition du proeramme de l'opération

En réponse aux obligations citées ci-dessus, il revient à Grand Belfort, au titre de
la compétence GEMAPI, d'engager ce dossier dont les principaux objectifs sont :

- la restauration de la continuité écologique au niveau du seuil,
- la restauration morphologique du tronçon prioritaire.

Pour cela, la mission de maîtrise d'ouvre consistera essentiellement à :

- définir un modèle hydraulique,
- élaborer un projet conforme aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau
aùisi qu'aux enjeux et objectifs du SAGE,
- garantir le maintien des usages liés à la rivière (canal usinier VMC,
captage),
- établir les différents documents réglementaires.

Le périmètre d'intervention s'étend du seuil au pont de la RD23 sur un linéaire
d'environ 430 m.

2. Budset et calendrier prévisionnel

Le calendrier pourrait être le suivant :

. constitution d'une équipe de maîtrise d'ouvre : début 2019,

. définition d'un AVP et autorisation administratives : ler semestre 2019,
phases détaillés du Projet de maîtrise d'ouvre : 2imc semestre 2019,

. Dossier réglementaire / enquête publique : 2 trimestre 2020,

. autorisation administrative de l'Etat : mi-2020,

. démarrage des travaux : automne 2020 ou 2021 suivant conditions clunatiques.

Objet : Restauration moiphologique de l'AlÎMne à Morvillars
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L'enveloppe fmancière prévisionnelle des travaux est fixée à 150 000 e HT.
subventionné en partie par l'Agence de l'Eau et/ou la Région.

Réhabilitation du seuil
Renaturation de l'Allaine

Dossier réglementaire
Maîtrise d'ouvre et missions techniques
TOTAL

25 000  
96 000  
3 000  
26 000  

150 QOO e

Une demande de subvention sera transmise à l'Agence de l'Eau pour ce projet.
Les taux de subvention possibles dépendent du prochain programme de l'Agence
de l'eau. La demande au taux maximum sera faite par le Président.

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité,

. SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur les principes de l'opération
de restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars telle que proposée,

» AUTORISE le lancement, la passation et l'exécution d'un marché de
maîtrise d'ouvre, selon une procédure concuirentielle avec négociation,

. AUTORISE M. le Président, ou son représentant, à signer les marchés à
venu-.

Ainsi délibéré à Belfort, en l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 13 septembre 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 pulllifiatUBLauJaspn^fiichaae

Pour extrait conforme
Le Président de la Coimnunauté

et par délégation
Le Directeur GénéraUçs^etrices.

^?w^;"

Jérôme SSUR OK.ACTES

Objet : Restauration moiphologique de l'Allaine à Morvillars
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BELFORT

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

à 19 heures

ORDRE DU JOUR

Appel nominal

1S-111

18-112

18-113

18-114

18-115

1S-116

M. Damien MESLOT

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 28 juin 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.

Conditions de liquidation du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine
BeIfort-MontbéIiard-Héricourt-Delle(SMAU).

Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Techn'Hom et soutien
du Grand Belfort à DEÇA BFC - Année 2019.

Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports
exceptionnels de grosse capacité entre Belfort et le port de Neuf-
Brisach - Avenant n° l à la convention avec le Département du
Haut-Rhin pour la réalisation de la phase 2.

18-117

18-118

M. Damien MESLOT Rapport d'observations défmitives relatives à la vérification des
comptes et au contrôle des comptes et de la gestion de la SEM
TANDEM.

M. Damien MESLOT Suppressions et créations de postes.
Mme Loubna CHEKOUAT

18-119 M. Bernard MAUFFREY Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe
de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de
l Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Décision Modificative
n l pour le Budget Annexe des Déchets ménagers - Révision d'une
Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget
Principal.

18-120 M. Bernard MAUFFREY Acquisition foncière ZAC de la Verte Comtoise à Trévenans au

profit de Grand Belfort Communauté d'Agglomération.
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18-121 M. Bernard MAUFFREY Taxe GEMAPI 2019.

18-122

18-123

1S-124

18-125

M. Bernard MAUFFREY Intégration du budget des déchets ménagers dans le Budget
M. Jacques BONIN Principal.

M. Pierre REY

Mme Florence

BESANCENOT

M. Alain PICARD

Fonds d'Aide aux communes - Attributions de subventions.

Piste d'athlétisme du Stade Serzian.

Etude qualité de l'air aux abords des écoles.

18-126

18-127

18-128

M. Didier PORNET Programme de travaux forestiers 2018.

M. Didier PORNET Plan paysage - Attribution du fonds de concours 2018.

M. Didier PORNET Plan paysage - Extension des études aux communes de l'ex-CCTB.

18-129

18-130

18-131

18-132

18-133

M. Didier PORNET

M. Louis HEILMANN

M. Louis HEILMANN

M. Jean ROSSELOT

M. Tony KNESP

Plan paysage - Réactualisation subvention Autrechêne.

Révision du zonage assainissement de la commune d'Evette-
Salbert.

Conventionnement pour l'individualisation des compteurs d'eau en
habitat collectif et dans le cadre de lotissements.

Valorisation du Patrimoine Communautaire.

Programmation 2018 des aides à la pierre et des aides du PLH.

18-134 M. Raphaël RODRIGUEZ Bilans d'activités 2017 de la SODEB et de TANDEM.

18-135 Mme Delphine MENTRE Subvention départementale 2018.

18-136

1S-137

18-138

Mme Delphine MENTRE

Mme Delphine MENTRE

Mme Delphine MENTRE

Conservatoire à Rayonnement Départemental - Classe à Horaires
Aménagés Théâtre (CHAT).

Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables
pour !'année scolaire 20Î8-20I9.

Convention 2018-2019 ViaDanse.

18-139 M. Miltiade

CONSTANTAKATOS
Restauration de la continuité écologique Centre ville de Belfort
Lancement de la procédure.
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18-140

18-141

M. Miltiade

CONSTANTAKATOS

M. Jacques BONN

Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.

Compétence collecte et traitement des déchets ménagers et déchets
assimilés - Budget exercice 2019 - Suppression de la redevance
spéciale liée à l'élimination des déchets non-ménagers.
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au san/ice.................................,.................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18-tll

Nomini
Secrétaire

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

re des Délibérations du Conseil Communautaire

\éance du 24 septembre 2018

Etaient présents :

.--«^."t^TrSSffiTiïïïï^Thuït, le vingt quatr^me Jour du mois de septembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Qelfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réun
Salle des Assembféeg^yyieaufcdail'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augusl

'présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à f'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

M. Bernant MAUFFREY, M. Pierte REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaph
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubn
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETIWILLEF
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOO
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Aiglésans ; - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monk|ue MONNOT- M. Jean-PieTO MARCHAND - M. Sérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERI
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brjce MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominlt|U
CHIPEAUX - M. Patrick-FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahd
Sellm GUEMAZI - Mme Franche GALLIEN - M. Mare ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAU)
- Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : ftAme Marie-Laure FRIE2 - Bourogne : - Bue : - Channois :
Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARUER
Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eauenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Miche
ORIE2 - Essert : Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : .
Fontenelle ; M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC .
Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Kéziré : - IWontreux-
Château : * - Morvillars : - Moval ; - Novlllard : M. Claude SAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans ;
- Trtvenans : M. Pierre BARLOSIS - Ureerey : - Valdoie : M. Mlichel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols :

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M Roger LAUQUIN, Titulaire de ta Commune d'Argiéssns
M ThienyPATTE, Titulaire de ta Commune de Banvillsrs
Mme Chantai BUEB, JîtulQire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulâio de la Commune de Betfort
Mme Marion VALLET. Titulaire de !s Cofnmum de Be/fort
M. Pieire-Jérôme COLLARD, Tftulaire de la Commune de Belfort

M. Français BORON, Ti^laire de Sa Commune de Seffiart
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Tttulaire de {a Commune de Beffoït
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltoit
M. Bastfen FAUDOT. Titufaîre de fa Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE. Titulaire de la Commune de Chffrmois
M. Danfeî FEURTEY, Titulaire de Sa Commune de Danjoutin
Mme Chris^'ne BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de le Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD^ Titulaire de la Commune de Montrew-Chêtesu
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FiORf. Tftulaire de fa Commune <fe PeffÏ-Croix
M. Michel GAUMEZ, Tftulaire de la Commune d'Urcerey
M. Ofivier DOMON, Tffutefre de Is Commune de Va/dore
M. Jean-Piesre CUENIN. Titulaio de la Commune de Vézefois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures etlerée à 21 heures 45.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n' 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE. Titulaire de fa Commune de Baviftëers
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-PrSsldente
Mme OelphtW MENTRE, Vi'oe-PrésHienfe
M. Sébastien VfVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Présidsnl
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme i-outna CHEKOWT, Vice-Piisidente

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire (Se la Commune de Belfort

M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeutslm Délégué

M. Jean-Cleude MARTIN, Conseiller CommunôutairB Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de te Commune de Montmux'Chêteau*
M Jôan-Paul MOUTARLIEFi, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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du 24 septembre 2018

ELFORT

REFERENCES : MLu/MD - 18-111

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Nomination du Secrétaire de Séance.

de M. Damien MESLOT
Président

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

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

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour (unanimité des présents),

DECoE

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite délibéradon 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.

lifa&on ou ae soi

tieuîeçiffiTîi

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Général des Services

L
TIGNY

Objet|: Nomination du Secrétaire de Séance
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TERRITOIRE
de

BELFORT

Conseil l
du l

Expédition remise au ser/sce...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

îstre des Délibérations du Conseil Communautaire

(18-112

Adoptjon du compte
rendu <|s la séance du

;ommunautaire r.^ ^^-,, 1-1,.
i8 juin 2016

-mgt.

Les membres du Conseil du Gn

BartholdL-SûilsJa nréBirien/-«a ri

Séance du 24 septembre 2018

latrième jour du mois de septembre à 19 heures.

|nd Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni;
Salle des /tesemblées ~ Anne)|B de S'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augusti

Etaient présents ;

M. Damien MESLOT, Président pour ('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. Mustaphi
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubn-,
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIOUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWII.LER
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argîésans : - Autrechêne : - Banvfllare : - Bavilllere ; M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie fiOCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG .
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - W. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Paivin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GU10T - W. Leouahd]
Sellm GUEMA21 - Mme Francine GALLiEN - M. Mare ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX
- Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogne : - Bue : - Channols : -
Châtenois-les-Foiaes : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER -
Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellètes : M. Henri OSTERKIANN - Danjoutin : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - eauenigue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: -
Fontenelte : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollongs : M. Michel BLANC -
Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvlllare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Ofïémont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamaany : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
- Trévenans : M. Pfero BARLOGIS - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthleimont : M. Philippe GIRARDIN . Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézdols : - .

Etaient absents excusés ; Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune cfe Bavilliers
Mme Mâne-Hélène IVOL, Tîtulaire de Sa Commune de Beffbrt
Mme Marion VALLET. Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Pierre-Jéfôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titulaire de /a Corïïinune de Belfort
Mme Psscale CHAQUE. Tituf&ire de la Commune de Belfbrt
M. Suy CORVEC, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, TllulailB de la Commune de Sefcrt
M. Bastien FAUDOT, Tstulai  cfe fa Conmiune cte Be/fort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de /a Commune de Dan/ouff'n
Mme Christine BRAND, Tftulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MSNOT, Titufaife de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaifv cfa la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Christian HOUILLE, Titulaire de ts Commune de Pérouse
M. Alain FiORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune cf'L/rcerey
M. OSivier DOMON. Tituiaire de Sa Commune de VakSose
M Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

SecreMrede Séance ; «. Christian WALGER

Ordre de oassaae des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChâtenoIs-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 2 (délibération
n'18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthlermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulairô de la Commune de Bavilliers
Mme Flomnce BESANCENOT, Vlcs-Piisltlente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldent»
M Sébastien VIVOT, Tilufaire de la Commune de Beffort
M. Damien MESLOT. Pfésident
Mme Marie STABIL£, Titulaire de Commune de Belfort
Mme i.ouè/ia CHEKOUAT, Wce-Pitsldente

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Tituîaire de la Commune de Belfort

M. MBiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulelre Oélégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseilier Communaufai're Oéfégué
Mme Martine GARNfAUX, Suppléante de fa Commune de Monh-eux-Château*
M. Jesn-Paul MOUTARUER, Tftulsire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Véfn'gne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

G_RAND
BELFORT

DELIBERATION

deM. DamienMESLOT
Président

REFERENCES : UM/MLu/MD/MA 18-112

MOTS-CLES : Assemblées GBCA
CODE MATIERE : 5.2

OBJET : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018.

L'an deux mil dbt-huit, le vingt huffième 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 de'
Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste Bartholdi, sous li
présidence de M. Damien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à f'ordre du jour.

1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Pierre REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Dldiei
PORNET, M. Mustapha LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Yves QAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françotef
RAVEY, Mme Loubna CHEKOUAT, M. Raphatl RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques
SER21AN, M. Marc ETTWILLER, Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN
Mme Claude JOLY, M. MWade CONSTANTAKATOS.

Andetnans : - Angeot : M. Michel NARD1N - Argiésans : M. Roger LAUQUIN - Autrechêne : - Banvillars : 1
- Bavllllers : M. Eric KOEBERLE - Mme Carole VIDONI . Belfort : M. Sébastien VIVOT- Mme Marle-Hélène
IVOL - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER200 - Mme Monique MONNOT -
Mme Man'e STABILE - M. Pierre^lérôme COLLARD - Mme Parvln CERF - M. Yves VOLA -
M. lan BOUCARD - M. Brlce MICHE1. - M. Guy CORVEC - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY -
Mme Dominique CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Francine GALLIEN - M. Bastien FAUDOT -
M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : - Bethonvllliere : M. Christian WALGER - Botans :
Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : - Châtenois-les-Forges : M. André BRUNETTA
~ Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARL1ER - Cravanche : Mme Anne-Claude TRUONG - Cunelières :
M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : M. Daniel FEURTEY - Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans :
M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel ORIEZ - Essert:
Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine : M. Pierre
F1ETIER - Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGtN - Foussemagne : * - Frais : - Lacollonge : M. Michel
BLANC - Lagrange : - t-arivière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux :
M. Stéphane SUYOD - Méiiré : - Montreux-ChSteau : M. Laurent CONRAD - Morvlllare ; - Moval : -
Novillatd : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Llne CABROL . Pérouse : M. Christian
HQUILLE - Petlt-Croix ; - Phatfans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe
CHALLANT - Sévenans : - Trévenans : - Urcerey : - Valdole ; M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline
BERGAMI - M. Olivier DOMON - Vauthiennont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrigne : - Vézelols :. délégués
titulalos.

Etaient absents excusés :

M. Jean ROSSELOT, Vlce-Présldenl
Mme Frieda BACHARETTI, Conseilfère Communautaire Déléguée

Mme Corinne COUDEREAU, Conseillère Communautair-e Déléguée
M. Thierry PATTE, Titufaire de )Q Commune de Banvî)îars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Baviflierss
M. Jean-Pierre MARCHAND. Titulaire de la Commune de Beffoft
Mme Marion VALLET. TitulQiw de la Commune de Belfort
M. Gérard PIQLfEPAII. I.E, Titulaire de te Commune de Befcrf
M. François BORON, TrtufairB de la Commune de Belfort
Mme Pascaie CHAGUE, Tftuîaïre de îa Commune de Beffort
Mme Samia JABER, Titulaire de Is Commune de Belfort

Pouvoir à.

M. Bemaid MAUFFREY, Vice-Présideni
Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES, Jïlulslrs de la Commune
de BeVort
M. Michel ZUMKEU-ER, TllulalrB de la Commune de Vakloie
M. Daniei MUNNiER, Suppléant de la Commune de Banvillars *
M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bsvilliers

Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldenta
M. Alain PICARD, Vce-PiisUent

Mme Monique MONNOT, Jitulaire de la Commune de Belfort
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M. René SMMirT, Titulaim de le Commune de Belfbrt
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
Afrne Jacqueline GUIOT, TitulQire ds le Commune de Seffbrt
M. Leouahdi Sefim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Bôtfort
M. Guy MOUILLESEAUX. Titulaife de la Cûfnmune de Sessonoourf
M. Jean-Ciaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M. Florisn BOUQUET, Tituiaire de /a Commune de Ch&tenois'
les-Forges
Mme Christine BRAND, T/fu/s/re de la Commune de Danjoutin
M Serge PICARD, Titulaire de la Commune da Foussemagne

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Alain FfORl, Titulaire de la Commune de Petit'Groix
M. Pierre BARLOGfS, TîtuSaire de la Commune de Trévenans
M. Michel GAUMEZ, Trtufaiw de la Commune d'Urcerey
M Bernard DRAVSGNEV, Titulaire de la Commune de Vétngne
M. Jean-Pierja CUENfN, Titulaire de la Commune ds Vézelois

Secrétaire de Séance : Mme Marie STASfLË

Mme Francine GALUEN, TstuSaSre de la Commune de Beifort

M. fWarc ETTW/LLER, ConseJffer Communairfai'/e Délégué

M. Oamren MESLOT. PrésifSent

M. Dame/ FEURTËY, TituWre cfe la Commune de Danjouîin
Mme Annick BARRE, Suppléante de la Commune de
Foussemagne *

Mme Marie-Laure FRIEZ. Titulaire de la Commune de Botans

Ordre de passage des rapports : 1 à 36.

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

M. Philippe G1RARDIN, 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 fexamen 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 !a Commune de Beifort, entre en séance lors de f'examen du rapport n" 8 (délibération n" 18-83).

Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, Titu!aire 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-tes-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11
(délibération n" 18-86).
M. Pierre FIËTIER, Tftulaire de la Commune de Fontaine, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 11 (délibération n" 18-86).

M. Pierre-Jérôme COLLARD, Tftulaire de la Commune de Beffort, quitte la séance lors de ['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 lors de
l'examen du rapport nc 1fi (délibération n" 18-93).

> Délibération n" 18-76 : Nomination du Secrétaire de Séance.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 VOK pour (imanimité des présents),

DECH»E

de désigner Mme Marie STABILE pour remplir la fonction de secrétaire de séance.

Objet : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil Communautmre du 28 juin 2018
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> Délibération n 18-77 : Adoption du compte rendu de la séance du Conseil
Communautaire du 24 mai 2018.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

> Délibération n° 18-78 : Compte rendu des décisions prises par M, le Président en vertu
de la délégation qui lui a été accordée par délibération du Conseil Commimautaire du
19 janvier 2017.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du présent compte-rendu.

> Délibération a° 18-79 : Compte rendu des décisions prises par le Bureau
Communautaire du 11 juin 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° 18-80 : Désignation de représentants du ConseU Cofflmunautaire au
Conseil d'Adimnistration de la Scène Nationale Le Cîlanit.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 73 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLBBN -mandataire de M. René SCHMITT-, M. Michel NARDIN),

(M. Marc BLONDE, M. Daniel FEURTEY-mandataire de Mme Christine BRAND-, M.
Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

Objet; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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DECffiE

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.

> Déliliération n° 18-81 : Soutien du Grand Belfôrt à la révision du PLU de là onuaune

d'Eguenigue.

Pu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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 BRÂND-,
M YvesGAUME, M. Claude GAUTHERAT, M. Sébastien VIVOT ne prennent pas part au

vote),

DECffiE

d'autoriser l'attribution d'une subvention maximale 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 dociunents à intervenir pour la prise en charge de ces dépenses.

> Délibération n° 18-82 : Modification statutaire du Grand Belfort Communauté

d'Agglomération.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

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
BSAND-, M. Claude GAUTHERAT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la modification statutaire exposée,

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautau-e du 28 juin 2018
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de mandater M. le Président pour traiisférer la délibération en découlant à Madame le
Préfête,

de charger M. le Président de transmettre ladite délibération aux Maires des communes
membres.

> Délibération n° 18-83 : Soutien au plan Action Cour de Ville - Création d'une SEM
Coaunerce pour la Ville de JSelfort et prise de participation de TANDEM et de la
SODEB.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

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 » défini
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),

DECroE

d'approuver le principe de participation et de soutien du Grand Belfort Coiiununauté
d'Agglomération au plan « Action Cour de Ville »,

de désigner M. Tony KNEIP, 10tmc Vice-Président chargé de l'habitat et de la politique de
la ville, comme représentant du Grand Belfort Connnunauté 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.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil CommunautMre du 28 juin 2018
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> DéBbération n° 18-84 : Créations et suppressions de postes.

Ku le rapport de M. Damien MESLOT, Président, et Mme Loubna CHEKOUAT,
Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB,

Par 82 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLON -mandataire de M. René SCHMITT-),

DECroE

de se prononcer favorablement sur ces créations et suppressions de postes.

> Délibération n° 18-85 : Convention d'échelonnement de paiement de la contribution
annuelle au SDIS.

Vu le rapport de M. Bernard MA UFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 84 voix pour, 0 contte et 0 abstention,

(M. Pierre REY ne prend pas part au vote),

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.

> Délibération B° 18-86 : Compte Administratif 2017.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, yice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, sous la présidence de M. Bernard MAUFFREY,
Vice-Président, et après débat, procède à l'adoption du Compte Adnunistratif de l'exercice
2017 en dehors de la présence de M. Damien MESLOT, Président, (mandataire de M.
Florian BOUQUET),

Par 81 vobc 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),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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DECIDE

d'approuver le Compte Administratif 2017,

d'arrêter les résultats définitifs,

d'approuver l'affectation des résultats.

> Délibération n° 18-87; Autorisation de signer - Protocole transactionnel dans l'affaire
opposant ia Société AUCHAN et Grand Belfort Conimimauté d'Agglomération.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

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

DECIDE

d'approuver les termes et conditions du protocole trmsactionnel.

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.

> DéUbérationn0 18-88 : Répartition entre Grand Belfort Coinmunauté d'Aggloaération
et ses communes membres du prélèvement et du versement 2018 dft Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (PFIC)

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents),

DECIDE

?-o.uî'_lacoïrib^n. ?u F?c'de IetemT. roption «lérogatoire n° 2, pour la prise en charge
totale par Grand Belfort de cette contribution, sous condition que les Conseils Municipaux
des communes membres déUbèrent en faveur sur cette prise en charge par Grand Belfort
Communauté d'Agglomération, ou de l'acception par vote à l'unanimité de l'Msembiée du
Grand Belfort,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC ne prend pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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DECIDE

Pour l'attribution du FPIC, de retenir l'option de droit commun poiir la répartition de
l'attributiou aux communes et à l'EPCI.

> Délibération n° 18-89 : Acquisition en VEFA par Temtôîre lïabitat de 12 logements Les
Carrés de la Jonxion à Moval - Garantie d'eraprunt de 50 % sur prêts CDC partagée
avec le Conseil Départemental.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

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. Im BOUCARD, M. Bastien FAUDOT, M. Florian BOUQUET, membres

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

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement 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 siifBsantes pour couvrir les charges du prêt.

Objet ; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communairt^re au 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-90 : Acquisition-amélioration par Territoire habitat d'une fenne et
création de 3 logements au 66 rue du Général de Gaulle à Châteaois-les-Forges -
Garantie d'emprunt de 50 % sur prêts CDC partagée avec le Conseil Départemental.

Vu le rapport de M. Bernard MAUFFREY, Vice-Président,

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

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

DECIDE

d'accorder sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement du contrat de prêt d'un
montant de 236 062   (deux cent trente six inille soixante deux euros) souscrit par
Territoire habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 76420
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 poiir couvrir les charges du prêt.

> Délibération n° 18-91 : Fonds d'aides aux communes-Attributions de subventions.

Vu le rapport de M. Pierre REY, Vice-Président,

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),

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 201 8
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DECIDE

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le
tableau^ci-dessus, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits
disponibles inscrits lors du vote du Budget Primitif 2018, sur le compte 2041412 - chapitoe

'y

d^autonser M. le Président, ou son représentant, à signer, avec chaque commune
î, la convention attributive correspondante, selon'le modèle-type approuvé-le"30

mars 2017.

> Délibération n° 18-92 : Tarifs 2018-2019 des piscines et de la patinoire.

Vu le rapport de Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 voix pour, 0 conh-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Bastien FA UDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René SCHMTTT-, M.
Philippe GIRARDDf ne prennent pas part au vote),

DECfflE

d'adopter les tarifs 2018-2019 des piscines et de la patinoire.

> Délibération n° 18-93 : Présentation de l'Avant-Projet Bellerive.

Vu le rapport de M. Didier PORNET, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

pffl'.82-volx pour' °(;ontre et 3 abstentions (M. Philippe CHALLANT et Mme Frmcine
GALLIEN - mandataire de M. René SCHMITT -),

(M. Bastien FAUDOT, M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECoE

de valider l'Avant-Projet d'aménagement de la zone de Bellerive.

d'autoriser la poursuite des étodes de maîtrise d'ouvre en lançant la phase Projet,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'ensemble des actes admmistratif
relatifs à cette opération (convention, servitudes... ).

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-94 : Révision du zonage assainissement de la commune d'Essert.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

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

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la coiinnune 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 commissalre-enquêteur,

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

> Délibération n° 18-95 : Révision du zonage assaimssément de la commune de Bue.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

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'assainissement de la commune de Bue,

de soumettre ce dossier à enquête publique,

d'autoriser M. le Président à saisir le Tribunal Admmistratif en vue de la désignation d'un
commissaire-enquêteur,

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

Objet ; Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Cominunautaire du 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-96 : Approbation du nouveau zonage assainissement de la commune
d'Argiésans.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB,

DECIDE

de prendre acte des présentes dispositions,

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

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

DECIDE

d'approuver la révision du zonage d'assainissement de la commune d'Argiésais.

>. Délibération n° 18-97 : Rapportatmuel sur le prix et la qualité du service public del'eau
et de l'assainissemeat - Année 2017.

Vu le rapport de M. Louis HEILMANN, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte de ces rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'eau et
de l assainissement pour l'année 2017.

> Délibération n° 18-98 : Poimation imtiale et continue des Assistants de Prévention -

Convention de foïmation entre le Centre Départemental de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale du Territoire de Belfort et le Grand Belfort Conunuaauté
d'Agglomération.

Vu le rapport de Mme Loubna CHEKOVAT, Vice-Présidente,

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.

Objet: Adopf tion du compte-rendu de la séance du Conseil Communaut^redu28jum2018
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> Délibération n° 18-99 : Aménagement des Zones d'Activité d'Intérêt Communautaire
(ZAIC) - Progrannne 2018.

Vu le rapport de M. Raphaël RODKIGUEZ, Vice-Président,

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),

DECmE

de valider le programme 2018 d'entretien des Z.A. I.C.

> Délibération n 18-100 : Bilan d'activitè de la Pépinière d'Entieprises Talents en
Résidences pour l'amiée2016-2017.

Vu le rapport de M. Raphaël RODRI6UEZ, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du bilan d'exploitation de l'année 2016-2017 de la Pépimèie d'Entreprises
Talents en Résidences.

> Délibération n° 18-101 : Territoire d'Inaovation de Grande Ambition - Phase étude,

Vu le rapport de M. Raphaël RODRIGUEZ, Vice-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention

(M. Eric KOEBERLE -mandataire de Mme Chantai B UEB- 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 deiix études conduites par le
Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l accord de consortium à
mtervemr.

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-102 : Approbation de la liste des nouveaux actionnaires de la SPL
AGENCE ECONOMIQUE REGIONALE.

Vu le rapport de M. Raphaël RODSIGUEZ, Vîce-Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d approuver la liste des nouveaux actionnaires susvisée,

de donner tous pouvoirs à M. Damien MBSLOT, Président de Grand Belfort Communauté
d Agglomération, pour voter si nécessaire, réaliser et fonnaliser cette opération, signer tous
actes, effectuer toutes formalités requises par la loi et plus généralement faire tout ce qui
pourra s'avérer utile ou nécessaire afin de la mener à bonne fin.

> Délibération n° 18-103 : Attribution d'une subvention à l'Association Les RiÉfs du Lion
pour soutenir le projet 2018.

Vu le rapport de Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente,

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.

> Délibératioii n° 18-104 : Signatuie d'une convention entre l'Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infi'actions (ANTAI) et Grand Belfort Communauté
d'Agglomératîon pour la mise en ouvre du prooès-verbal électronique au profit des
Gardes-Nature.

Fu le rapport de M. Marc ETTWILLER, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FA UDOT, Mme Francine GALLIEN -mandataire de M. René SCHMÏÏT- ne
prennent pas part au vote),

Objet : Adoption du compte-rendu de îa séance du Conseil CoinTnunautaire du 28 juin 2018
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DECIDE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer la convention à intervenir entre
Mme la Préfète 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.

> Délibération n° 18-105 : Rapport d'activité 2017 du service de collecte des déchets
ménagers.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECfflE

de prendre acte du rapport d'activité 2017 du service de collecte des déchets ménagers.

> Délibération n° 18-106 : Modification des stetuts du SERTRID (collecte des déchets
verts).

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Bastien FA UDOT, Mme Framine 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 SERTRO),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions « déchets verts »
avec les communes du Grand Belfort concernées.

> Délibération n° 18-107: Rapport d'activité 2017 du SERTRO).

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte du rapport d'activité 2017 du SERTRID.

Objet: Adoption du compte-raidu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-108 ̂Convention ECOMOBILOR.

Vu le rapport de M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire Délégué,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

DECIDE

d'auto"SCT-M_ le président> °u son représentant, à signer cette convention avec
ECOMOBILIER.

> DéUbératiofi n° 18-109 : Création et composition de la commission de suivi d'aetivité
des Gardes-Nature.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

LE CONSEIL COMMUNAUTAffiE,

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

(M. Bastien FAUDOT, Mme Francine GALLIEN-mandataire de M. René SCHMIFT-. M.
Roger LAUQUIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de valider :

la création de cette commission,

la liste des membres composée comme suit :

Président : le Président du Grand Belfort
Marc^TTWILLER, Conseiller Communautaire délégué en charge des Gardes-Nature
Jeaa-Pierre CUENDST, 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

Objet : Adoption du compte-rmdu de la sémce du Conseil Communautaire du 28 juin 2018
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> Délibération n° 18-110 : Motion - Maintien de l'emploi pour les salariés de Général
Electric en France.

Vu le rapport de M. Damien MESLOT, Président,

Le Conseil Communautaire,

Par 86 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Marc ARCHAMBAULT ne prend pas part au vote),

3ECIDE

d'adopter la présente motion.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour (unanimité des présents)

DECIDE

d'adopter le présent compte-rendu.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 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 QB^fttetMSyB éral des Services

^3\

IGNY

Objet : Adoption du compte-rendu de la séance du Conseil Communautmre du 28 jum 2018
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M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Bsnvlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, 7»u<aire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M P/en-e-Jéifme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bellott
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Titulalis de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belforl
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-C/aude HAUTEROCHE, Tltula/ne de la Commune de Channoi's
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme ChrisVne^BRAND, Titulaire de le Commune de Danjoutln
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédiçteMINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M, Laurent CONRAD, TituleliB de la Commune de MontiBux-Chateau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M Alain FlORi, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulalm de la Commune d'Urceray
M. Olivier DOMON, Tilulalre de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALBER

Orafre cfe passaoe cfes rapDQrts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M; ,Fg°^BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
M-. ArldréB_RUNETTA'T_'tulairede la Ç°mr"une de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
yauthrermont^ entrent en^eance lors derexamen du rapport n° 5 (délibérsitjon n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M Eric KOEBERLE, Titulalm de la Communs de Bavilllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-PrésMente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Be/forf
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Prisidenle

M. Leouahdi Sellm QUEMAZI, Titulelrs de le Commune de flelfort

M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautali» Délégué

M Jean-Claude MARTIN Consailler Communautaire Délégué
Mme Martlne^ GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfraux-C/iâleau*
M Jean-Paul MOUTARLER, Titulaire de la Commune de Chèvremont'

M. Bernard DRA VIGNEY, Titulam de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 201 8

BELFORT

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/MLu/MD -18-113

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 Commimautaire du 19 janvier 2017.

Vu l'Arrêté préfectoral n° 90-2016-12-14-001 en date du 14 décembre 2016, portant fiision de la
Coinmunauté de l'Agglomération Belfortaine et de la Communauté de Communes du Tilleul et de
la Bourbeuse, et créant le « Grand Belfort Communauté d'Agglomération » à compter du
1er janvier 2017;

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

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

CONCLUSION DES MARCHÉS SUFVANTS

MARCHÉS À PROCÉDURES ADAPTÉES

. Arrêté n° 18-0093 du 14. 06.2018 : Service des Déchets Ménagers - Accord-cadre de
fournitures courantes et services avec la société ONYX EST - 258 avenue R. Jacot -
BP 31047 - ZI Technoland - 25461 ETUPES CEDEX

Montant HT :
seuil maximum

Objet : Enfouissement des déchets encombrants.

100 000,00  

. Durée : L'accord cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la
date de notification. Il est reconduit tacitement jusqu'à son terme.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 24 mois.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

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

l
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* Arrêté n° 18-0094 du 15. 06.2018 : Direction des Systèmes d'Information - Accord-
cadre de travaux avec la société EIFFAGE ENERGIE ALSACE FRANCHE-COMTE
5 rue des Courbes Fauchées - Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS

. Montant TTC:
seuil minimum :
seuil maximum :

12 000,00  
180 000,00  

Objet : réalisation d'infrastructures de télécommunication haut-débit - Tirage de fibres
optiques

Durée : L'accord cadre est conclu pour une période initiale de 12 mois à compter de la
date fixée par l'ordre de service. D pourra être reconduit 2 fois.
La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.
La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 36 mois.
Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 18-0101 du 21. 06.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement Marché

de travaux avec l'entreprise CEMA - 2 rue des Vosges -68320 HOLTZWfflR

. Montant TTC

Solution de base 70 008  

Option n° l : remplacement 3
sondes niveaux

40206

Option n 3 : remplacement
débitmètre refoulement

4 728  

Total 78 756  

. Objet : requalification électromécanique du bassin d'orage de Danjoutin

. Durée : 4,5 mois, période de préparation comprise, à compter de la date fixée par l'ordre
de service.

Arrêté n° 18-0102 du 21. 06.2018 : Direction des Déchets Ménagers -Marché de
fournitures courantes et services avec la société ANETAME INGENIERIE - 2C rue des
Ormes - 67200 STRASBOURG

MontantJ'TC : 13 080,00  

. Objet: étude du réseau des déchetteries

. Durée : à compter de l date de notification pour un délai d'exécution de 3 mois, réparti en
2 phases :

Phase l : diagnostic de la situation existante : l mois
Phase 2 : propositions : 2 mois

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

2
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. Arrêté n° 18-0103 du 26. 06.2018 : Direction de l'Eau et de l'Environnement -Marché
de Prestations Intellectuelles avec la société NALDEO - Le Pulsar - 4 Chemin de

l'Hermitage - 25000 BESANCON

Montant TTC

Tranche ferme (avec 2 réunions
+ mesures compensatoires
incluses)
Tranche conditiomielle
Total

9 120,00  

6 600,00  
15 720,00  

. Objet : étude hydraulique quai de déversement des déchets verts de Larivière

. Durée : 2 mois à compter de la notijBcation ou par ordre de service pour la tranche fenne.

. Arrêté n° 1S-0113 du 2. 07.2018 : Service Patrimoine Bâti -Marché de fournitures
courantes et services avec la société EIMI SERVICES - Rue des Graveurs - ZI Technoland
- BP 37 - 25461 ETUPES Cedex

. Montant TTC : 7 720,80  

* Objet : maintenance périodique et exploitation de diverses installations de chauffage, de
ventilation et des équipements technique annexes des bâtiments du OBCA -Marché
complémentaire

. Durée : l an, à compter du 27 juillet 2018.
Il pourra être tacitement reconduit pour 2 périodes successives, soit pour une durée
maximum de 3 ans.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

. Arrêté n° 18-0114 du 2. 07. 2018 : Service Patrimoine Bâti -Marché de fournihires
courantes et services avec la société FROID COMTOIS - ZI des Arbletiers - 12 rue de
Jalésie - BP 81031 - 25401 AUDONCOURT CEDEX

Montant TTC : l 305, 60  

Objet : maintenance des climatisations des installations informatiques du Data Center de
Chèvremont.

Durée: l an.

Il pourra être tacitement reconduit pour 2 pénodes successives, soit pour une durée
maximum de 3 ans.

Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

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

3
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. Arrêté n° 18-0115 du 4. 07.2018 : Direction Exploitation Eau et Environnement -
Marché de travaux avec l'entreprise SAS EUROVIA FRANCHE-COMTE - rue des
Buchets - Zone Industrielle - BP 08 - 90800 BAVILLIERS

. Montant TTC : 329 814,80  

* Objet : Prolongement et renouvellement des Réseaux d Assainissement du Grand Belfort
Communauté d Agglomération - Communes de Vétrigne, Sermamagny, Roppe et
Vézelois.

* Durée : 5 mois (hors préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de
service.

. Arrêté n° 18-0117 du 4. 07.2018 : Direction Exploitation Eau et Environnement
Marché de travaux avec l'entreprise ROGER MARTIN - 90400 ANDELNANS

Montant TTC : 677 855,52  

. Objet : Renouvellement des réseaux d'assainissement, d'eaux pluviales et d'eau potable
du Grand Belfort Communauté d'Agglomération.

. Durée : 5 mois (hors préparation de chantier de 30 jours) à compter de la date fixée par
l'ordre de service.

Arrêté n° 18-0120 du 6. 07.2018 : Service Fluide et Energie - Marché de travaux avec la
société PROCESS ENERGY - 64 boulevard Ketsch - 88400 GERARDMER

Montant TTC : 27 108, 35  

Objet : Travaux de remplacement de la régulation de génie climatique de la piscine
Pannoux de Belfort.

Durée : l mois à compter de la date de notification du marché.

. Arrêté n° 18-0121 du 6. 07. 2018 : DAG/Bureau du courrier - Marché de fournitures

courantes et services avec la société PITNEY BOWES - Immeuble Le Triangle - 9 rue Paul
Lafargue - CS 20012 - 93456 LA PLAINE SAINT DENIS

MontantTTC :

Objet : Location d'une machine à afi&anchir.

2 772,00  

Durée : l an à compter de la notification. Il peut être reconduit 3 fois pour une période de
l an, soit 4 ans au maximum avec des montants identiques.

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

4
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* Arrêté n° 18-0127 du 13. 07.2018 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de
technique de l'mformation et de la communication avec la société NXO Telecom - 8 avenue
de France - 68310 WITTELSHEIM

Montant TTC :
nummum :

maximum :

24 000,00  
72000,006

Objet : Maintenance, prestations d'évolution et d'assistance de la solution de
communication unifiée et du réseau Wifi d'entreprise.

Durée : 12 mois à compter de la notification. Il peut être reconduit 2 fois. La durée de
chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 3 ans. Les montants seront identiques pour les reconductions.

. Arrêté n° 18-0129 du 23. 07.2018 : Direction de la Solidarité Urbaine - Accord-cadre de
fournitures courantes avec la société GESTION'AIRE - 3, rue Cardinal AIeman - 01100
ARBENT

. Montant TTC: 96 000,00  

. Objet : Gestion et entretien des équipements dédiés aux gens du voyage.

. Durée : à compter de la notification, jusqu' au 31 décembre 2018.

. Arrêté n° 18-0134 du 26. 07.2018 : Direction des Systèmes d'Information - Marché de
fournitures courantes et services avec la société L'EUROPE VUE DU CIEL - Base de

Chambley - 9 boulevard St Exupéry - 574470 HAGEVILLE

Montant rTC : 12 000,00  

Objet : Mise à jour d'une orthophotograpbie numérique couleur et acquisition photos
pour maquette 3D.

Durée : à compter de la notificationjusqu'au 30 septembre 2018.

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

5
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. Arrêté n° 18-0135 du 27. 07.2018 : Direction Patrimoine Bâti - Marché de travaux avec
les sociétés :
- CURTI SA- Zone Industrielle - 90800 BAVILLIERS
- HERVE THERMIQUE -17 rue des Sables - 54425 PULNOY
- IREC - Site de Chalembert - Rue Evaiste GaUois - 86130 JAUNAY CLAN
- NICOLETTA PHILIPPE - 9 rue Gustave Lang - 90000 BELFORT
- FUTURA PLAY - ZA- 3 rue d'OtterswilIer - 67700 SAVERNE

. Montants TTC:

Sociétés
CURTI SA

HERVE THERMIQUE
IREC
NICOLETTA PHILIPPE
FUTURAPLAY

Lots
Lot 11
Lotl3
Lot 16

Lot 18
Lot 20

Montants TTC ( )
136933,96
743 842,80
175 732,87
117141, 30

22 645,44

Objet : Création d'un équipement aquatique sur le site des Résidences.

Durée : 25 mois à compter de la notification.

Arrêté n° 18-0144 du 14. 08.2018 : Direction des Systèmes d'Information - Accord
cadre de Techuiques de l'Information et de la Communication avec la société ECONOM -
l rue de Terre Neuve - LES ULIS - CS 60062 - 91978 COURTABOEUF

. MontantTTC maximum :

Objet : Fourniture de postes de travail informatiques.

Durée : 8 mois à compter de la notification, jusqu'au 22 mars 2019.

72 000,00  

Arrêté n° 18-0145 du 20. 08.2018 : Direction Exploitation Eau et Evironnement -
Accord cadre de travaux avec la société ROGER MARTIN - 9 route de MontbéUard
90400 ANDELNANS

. Montant_TTC maximum : 360 000,00  

Objet : Travaux d'entretien du réseau eau potable : travaux de terrassement, maçoimeire
et réfection de chaussée inhérents à des travaux d'entretien, maintenance et réparation,
reconsbuction de branchements par le Service Eau-Assainissement de Grand Belfort.

Durée : à compter de la notification, jusqu'au 31 décembre 2018.

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

6
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. Arrêté n° 18-0146 du 21. 08. 2018 : Service Patrimoine Bâti - Marché de maîtrise
d'oeuvre avec la société BLONDEAU INGENIERIE - 30 avenue VUlarceau -
25000 BESANCON

. Montant TTC:

Tranches

Tranche ferme : études globales

Tranche optionnelle 001 : suivi des travaux

Tranche optionnelle 002 : suivi des travaux

Total

Montant TTC
( )

14 649,60  

2 755,20  

2 755,20  

20 160,00  

Objet : Maîtrise d'ouvre pour le remplacement de la toiture du garage poids lourds des
ateliers municipaux du Grand Belfort

. Durée : La durée globale inimmum prévue est de 12 mois. Ces délais partent, pour la
tranche ferme, à compter de la date de notification du marché et, pour les tranches
optionnelles, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
l'exécution des prestations de la tranche considérée.

. Arrêté n° 18-0147 du 27. 08.2018 ; Direction Exploitation Eau et Evironnement
Marché de prestations intellectuelles avec la société 3D EAU - 21 rue J. Netter
67200 STRASBOURG

. MontantTTC maximum : 12 720,00  

* Objet : Calcul, par modélisation 3D, des débits transités par le by-pass du bassin d'orage
del'UDEPdeBelfort

Durée : 9 mois à compter de la notification, dont une période de suivi de 6 mois.

EMPRUNTS

. Arrêté n° 18-0119 du S. 07.2018 : Fuances - Renégociation des emprunts souscrits auprès
de la Banque Populaire n° 07137038 et 07137037

. Objet : il est apporté les modifications suivantes aux contrats d'emprunt n° 07137038 et
07137037 :

- capital restant dû à la date de prise d'effet pour chacun des emprunts : 760 302,24  
- taux actuel : EURIBOR 3 M+ 2 % non flooré

- taux après réaménagement : EURIBOR 3 M+ 1, 16 % non fluoré
- périodicité : Irimestrielle
- fi-ais : 0  
- date de prise d'effet : 09/09/2018
Cet aménagement de dette fera l'objet de la signature d'un avenant.

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

7
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SUBVENTIONS

.Arrêté n° 18-0118 du 4. 07.2018 : Sports - Demande de subvention au Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté au titre de l'aménagement sportif du territoire

. Objet : Construction d'un équipement aquatique sur le site des Résidences

. Montant TTC de la demande : 14 283 246,00  

.Arrêté n° 18-0148 du 28. 08.2018 : Direction de l'Action Culturelle - Service CRD Henri
Dutilleux - Demande d'uue subvention de l'Etat au titre de l'année 2018

. Objet : Projet d'actions pour l'année 2018, notamment l'application d'une tarification
sociale aux familles, le renouvellement des pratiques pédagogiques et le développement
vers de nouvelles disciplines, ainsi que le travail en réseau sur le territoire du Grand
Belfort.

Montant TTC de la demande : 67 000,00  

CONTENTIEUX

Arrêté n° 18-0116 du 4. 07.2018 : Contentieux - TI Belfort - Décision de défendre -
Désignation de l'Avocat du Grand Belfort Communauté d Agglomération

. Grand Belfort Coiiununauté d'Agglomération intemendra eu défense dans le cadre de la
requête déposée, au Greffe du Tribunal d'Instance de Belfort, par un administré
contestant l'avis de somme à payer, d'un montant de 5 571,92  , émis par le Service des
Eaux.

Le Cabinet WILL1AMSON, sis 26 avenue de Messine - 75008 PAMS, est chargé
d'assurer la défense des intérêts de GBCA dans cette affaue.

Arrêté n° 18-0128 du 18. 07.2018 : Contentieux - Cour de Cassation - Décision de

défendre - Désignation de l'Avocat du Grand Belfort Communauté d Agglomération

Grand Belfort Communauté d'Agglomération interviendra en défense dans le cadre de la
requête déposée le 16 janvier 2018 au Greffe de la Cour de Cassation par la SCI Olivia qui
entend faire reconnaître son préjudice résultant de l'arrêté préfectoral du 23 avril 2013 :
elle estime en effet qu'il empêche de poursuivre ortaines activités sur sa propriété, car il
avait pour objet d'étendre le champ des activités interdites dans le périmètre de protection
rapproché du puits de captage de Sermamagny.

la SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
Cassation, sise 9 rue Alfi'ed de Vigny 75008 PARIS, est chargée d'assurer la défense des
mtérêts de GBCA 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.

DECIDE

Ainsi délibéré en l'Hâtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par exù-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

juridictioTL 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
Général des Services

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

9
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Ëvpédrt/o/? rem/se au se/v/ce. -............................................ _. ^/e^

18-114

Conditions de liquidation
du Syndicat Mbrte
['Aire Urbaine Belfdrt-

Montbéliard-Héricoilrt-
Delle (SMAU)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

£xtrait-du-RêaiStr&4es Délibérations du Conseii Communautaire

m

L'an de

.
^ajBsfflh

re' vingt quatrième joif

««allU bUIIArt"
ïalle des Assemblées - Annexe de l'HOtel he Ville
Bartholdl, sous la présidence de M. DamienluESLOT

.e du 24 septembre 2018

du mois de septembre à 19 heures.

t^mmunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont [éun
llfcwne, rt ̂ ". Grand Belfort comm""a"t* d'Agglomération. 'rue Frédéric Augus

r, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'oidre du jour

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : MnB^rtMiAUF. FR^Y;.MMP;e;re REY=MTJ,l°re"o BESANC.E.NOT'.M-Alai.n.picARD. M. Didier PORNET, M. Mustapt
SSÉËN^I!Jfù^^l^s^i^
Ks^S^EàSS^^^^ ^ ̂ '^'
A<rlî'"a"s-:w, î"aeot;. M;.M":hel NARDIN - Ar?.iésans-: - A"trechêne : - Banvillars : - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE
«MTO .ca:î. y;Do.ï, ^Belf°rt. : ". sébastien.Y!VOT_-Mme Mane'ROCHEfT É"d6~LÊMPOES"TOM' Je'an-M'auri'e"HE°fëSë
"ï^". 0"'?^, MONNOT-^, Jea.îpiem WRCHAND_-M-°érartpl°uipAILLE"MT'to^^^
C^P^yvo^Blto.Bno^roc, -M. B"o.MÏHEL^Mme-CM^^
.̂

^U?»^M, \PT;?. F°RESTER-.MmeAam'a JABER-..uten<SCHMm
SÏ'mG-UEMAa-Mme Fran°"e GALLLEN- M-Marc ARCHAMBAULT -"Bermont : - B'es'soncm"rt';'M. G^V'MOU'IÏLES'E'ÏIÎ
^B.eu1 °n:i;ÏraiM

- 

ch"st;a"., WA!:GER. :J°tans :. "'"e_Marie-Laure"FRiÈZ ~Bou'ro'gn"eV ""Bu'cymuïh''amooîu'
SMton°te;les:FO?esJ. M-_FI°Ïa. nBP-UQUET;. M-. A"dréBRUNET^^
^ranïcto/', JumL, E;eJy2^^AU-mscR-mAGflOT.. :-cw^ères^ M~"Henri"OS'T:ERhW'N'N""-"'DanJolu'Un':"
^n^y : M^^-P^IMORGEN^Dorans^; UDaTelSCHNOEBELEN:Égue^
?RIE.Z-n-Ess.ert, ;-Mm,e Ma"e:c.'a".d.e CHITRY-CLERC - Evette-Salbert-:"M~Bemard"Guil'LEMET""?on!ain"e""
F°nteï81'e : M^e.a.n_c!a.u.de..MOUGÏ. :-Foussemaane:. M. Sew PICARD'- FraisT^Lacoî[o'nge""M' MlcfieT^C
^gran8e i \^"viè^:^. Marc~BWNDE~'Men?c°^rtJ'^^^^^^^^^
c£â^.L^M°^"ÏreJ - Mwal:/NOV"!art LM:-alude.<MUTEWT-6ffT°"t~^
:PTÏt±roix \\pha "s:;R;,p^;M-oîv'ercHRETIE. N. ^R°PPel^sem^^^
v.T^eï"L\M. Sre-BÀRUGIS, \"rcerey\; YaidoieUM:/M^rzu"^^^^
Vauthiennont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY^VézeTois"^.

Etaient absents excusés.

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Arglésens
M. Thierry PAFTE, Titulaiis de la Commune de Bmv'illars
Mme Chantai BUEB, TitulaiFe de la Commune de Bavilfiers
Mme Mana-Hilène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de BeVori
M. Plene-Jéiûme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Balloit
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeHort
M. GuyCORVEC, Titulaire de la Commune de BeHort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Baslien FAUDOT, TllulaiiB de la Commune de Bellort
M Jean-aeude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Tilulam de la Commune de Danjoutln
MmaChrtstlmBRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pienv FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédlcfe MINOT, Titulaire de la Commune de Lagmnge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Tilulaim de la Communs de Monlreux-ChSteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de PeVt-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcarey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plerm CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : M. Chnslian WALGER

Ordre de passacf® des rapports ; 1 à 31.

Pouvoir à :

M. Eric KOEBERLE, Tltulaiis de la Commune de Bavllllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PrSsidente
Mme Delphine MENTRE, Wce-PnSs/denfe
M. Sébastien VIVOT, Titulairs de la Commune de Belfoit
M Damlen MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mnw Loubna CHEKOUAT, Vice-Prtsldente

M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Sefcrt

M. MilSade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalm Délégué

M Jean-Claude MARTIN Conseiller Communautea're Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commun» de MontiBux-Chttseu'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulam de la Commune de Chtvremonï

(M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

Mo 1F80î'1a2'l.BC>UQUET' T"ulalre de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
M-. An,dréBRUNETTA'T",ula"'e.de la Çomr"u"ede Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthjermont, entrent enj. éance lore derexamen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRt

REFERENCES : DM/JS/FL - 18-1 14

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

MOTS CLES : Collectivités locales et leurs groupements - Intercommunalité
CODE MATIERE : 5.7

OBJET ̂ Conditions de liquidation du Syndicat Muete de l'Aire Urbaine Belfort-MontbéIiard-
Héricourt-Delle (SMAU).

Le Comité Syndical du SMAU du 22 juin dernier a validé la délibération détaillant les conditions de
liquidation du SMAU. Comme les précédentes délibérations relatives à la dissolution du Svndic
(n° 04-2017 du 10 avril 2017 et n° 02-2018 du 22 janvier 2018), celle-ci doit"êtoe"confimiee"de

. toutes les (ex-)collectivités membres.

Vous trouverez donc, en pièce jointe, la délibération adoptée à l'unanimité.

Après lecture de celle-ci, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE.

DECIDE

^e, prendre actede la réPartitionde l'actifet du passif relatif à l'aménagement numérique (BLHD et
PRM) entre të Département du Territoire de Belfort, le Département du'Doubs (puis par îaTuite,'
délégation, le Syndicat Mixte Doubs Très Haut Débit) et'le Département de la Haute-Saone"rmi^
par la suite, par délégation, le Syndicat Mixte Haute-Saône Numérique).

'UIS

Par 82^ voix pour,_l_ contre (M. Claude GAUTHERAT) et 2 abstentions (Mme Francine GALLIEN.
Mme Samia JABER), ' ---.,,

(Mme Jacqueline GUIOT et M. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECIDE

de faire sien les considérants exposés,

d'approuver la répartition du solde de la trésorerie (769 253,24  , sept cent sobcante neuf mille
deux cent cinquante trois euros et vingt quatre centimes),

de confirmer le versement des biens et mobiliers au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté.

Objet : Conditions de liquidation du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Bdfort-Montbfliard-Héricourt-Delle (SMAU)
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de demander à Mme la Préfète de prononcer par arrêté la dissolution du Syndicat et de constater les
règles de répartition adoptées au regard du tableau comptable ci-joint ; cet état'est k recamtulatif
de la répartition totale de l'Actif et du Passif, présentée en total équilibre en Débits'et'C^dite"de

a pennettre au Trésorier de passer ses opérations de dissolution comptable,
e. du.e. qu>une fois rmreté préfectoral entré en vigueur, le comptable public procédera aux

opérations comptables confonnément au tableau comptable ci-joint.

Ainsi^ délibéré^n l'Hotel de yi lle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 24., septembre2018'. ladite. déUbération ayant été affichée, par "extoait^ coi^rmémentu "a

; 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
général des Services

,1

AraTIGNY

Objet ; Conditions de liquidation du Syndicat Mixte de l'Aire Urbaine Bdfort-Montbéliard-Héricomt-Dclle (SMAU)
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Syndicat mixte de l'Aire urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delte
10 rue Frédéric Japy - Le Quasar 2 - 25200 MONTBELIARD

Extrait du procès-verbal du Comité syndical
Délibération n°14.2018- Liquidation du SMAU

Séance du : vendredi 22 juin 2018

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux juin, les membres du Comité syndical du Syndicat mixte de l'Aire
urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delte, dont le nombre en exercice est de 23, régulièrement
convoqués, se sont réunis au siège du Syndicat mixte de l'Aire urbaine - 10 rue Frédéric Japy à
Montbéliard (25) sous la présidence de M, Eric KOEBERLÉ, Président du SMAU.

Appel nominal

Etaient présents :
Eric KOEBERLÉ, Grand Belfort communauté d'agglomération ; YVes KRATTINGER, Conseil
départemental de la Haute-Saône ; Florian BOUQUET, Conseil départemental du territoire de Belfort ;
Chartes DEMOUGE, Pays de Montbéliard Agglomération ; François NIQGLI, Pays de Montbéliard
Agglomération ; Christian RAYOT, Communauté de communes du Sud Territoire ; Jean-Claude
PASSIER, Ville de Montbéliard ; Virginie CHAVEY, Conseil départemental du Doubs ; Jean-Jacques
SOMBSTHAY, Communauté de communes du Pays d'Héricourt ; Martine VOIDEY, Conseil
départemental du Doubs ; Yves VOLA, Ville de Belfort ; Jean-Paul MOUTARLIER, Grand Belfort
communauté d'agglomération.

Siégeait également en tant que délégué suppléant avec voix délibérathe ;
Samuel GOMES, Pays de Montbéliard Agglomération.

Siégeait également en tant que délégué suppléant sans voix délibérative :
Christine COREN.GASPERONI, Conseil départemental du Doubs,

Avaient donné pouvoir :
Frédéric POUSSE à Florian BOUQUET
BURKHALTER à Yves KRATTINGER ;

Christine BOUQUIN à Virginie CHAVEY; Femand

Excusés :

Damien MESLOT, Ville de Belfort ; Christine BOUQUIN, Conseil départemental du Doubs; Denis
SOMMER, Pays de Montbéliari Agglomération ; Marie-Noëlle BIGUINET, Ville de Montbéliard ; Femand
BURKHALTER, Ville d'Héricourt ; Jean-Luc GUYON, Conseil départemental du Doubs ; Didier KLEIN,
Pays de Montbéliaid Agglomération ; Marle-Claire FAIVRE, Conseil départemental de la Haute-Saône ;
Marle-Claude CHITRY-CLERC, Conseil départemental du Territoire de Belfort ; Naiyline MORALIET,
Conseil départemental du Temtoio de Belfort ; Frédér'ic ROUSSE, Conseil départemental du Temtoire de
Beffort ; Gaston CHENU, Pays de Montbéliard Agglomération ; Daniel BUCHWALDER, Pays de
Montbéliard Agglomération ; Denis LEROUX, Conseil départemental du Doubs ; Hélène HENRIET, Pays
de Montbéliard Agglomération; Sébastien VIVOT, Conseil départemental du Territoire de Belfort;
Dominique VARESCHARD, Ville d'Héricourt ; Louis CUENIN, Ville de Montbéliard ; Sylvie LE HIR,
Conseil départemental du Doubs ; Serge CAGNON, Conseil départemental du Doubs ; Françoise
RAVEY, Grand Belfort communauté d'agglomération ; Jacqueline GUIOT, Grand Belfort communauté
d'agglomération ; Francine GALLIEN, Ville de Belfort; Marie STABILE, Ville de Belfort; Daniel
SCHNOEBELEN, Grand Belfort communauté d'agglomération ; Bastien FAUDOT, Grand Belfon
communauté d'agglomération ; Cédric PERRIN, Communauté de communes du Sud Temtoire ; Patrick
FERRAIN, Conseil département du Territoire de Befort ; Marie-Hélène !VOL, Conseil départemental du
Tem'toire de Belfort; Samia JABER, Conseil départemental du Temtoire de Belfort; Jean-Luc
ANDERHUEBER, Communauté de communes des Vosges du Sud ; Thierry BORDOT, PETR du Pays
des Vosges Saônoises.

1f8
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les convocations ont été légalement adressées le 15]uin 2018.

L'ordre du jour était le suivant :

Mise aux voue du Procès-verbal du 9 mars 2018

A. ORGANISATION INTERNE DU SMAU
A1. Point d'infonnation sur la BLHD
A2. Compte de gestion 2018
A3. Vote du Compte administratif 2018
A4. Délibération de liquidation du SMAU

A4. Liouidation du SMAU - Délibération n°14-2018

L'autorité territoriale rappelle à rassemblée ;

Vu le Coda Général des Collectivités Temtoriales et notamment les articles L. 5212-33,
L. 5211-26etL.5211.25-1;
Vu les articles 97 at 97 bis de la toi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique temton'ale ;
Vu l'atreté inter-préfectoral n" 5556 du 29 octobre 2001 portant création du Syndicat mixte de l'Aire
urbaine Belfort-Montbéliard-1-léricourt-Delle (SMAU) ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 04/55 du délimitant le périmètre définitif du Pays de l'Aire urbaine ;
Vu l'airêté préfectoral n°2006-04681 du 25 juillet 2006 portant extension des compétences du SMAU à la
« con$truction et gestion d'infrastwctures de téléwmmunlcgtions ou de mmmunicaSona électmniquas
porteuses de réseaux ouverts au public » ;
Vu les délibérations n°2017-02 du Comité Syndical du 31 mars 2017 et n°04-2017 du 10 avril 2017 actant
le principe de la dissolution du SMAU au 31 décembre 2017 ;
Vu les délibérations des membres du SMAU : Communauté de communes du Pays d'Héricourt, le 1" juin
2017 ; Communauté de communes du Sud Territoire, le 15 juin 2017 ; Ville de Montbéllard, le 19 juin
2017; Conseil départemental de la Haute-Saône, le 23 juin 2017; Grand Belfort communauté
d'agglomération, le 22 juin 201 7 ; Ville d'Héricourt, le 26 juin 2017 ; Pays de Montbéliard Agglomération, le
29 juin 2017 ; Ville de Betfort, le 29 juin 2017 ; Conseil départemental du Territoire de Belfort, 4 juillet
2017 ; Conseil départemental du Doubs, le 18 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2017 du 26 décembre 2017 prononçant la fin des compétences du SMAU
Vu la délibération n'2018-02 du Comité Syndical du 22 janvier 2018 actant les principes généraux de la
liquidation du SMAU au 31 décembre 2017 ;
Vu les délibérations des membres du SMAU : Communauté de communes du Pays d'Héricourt, le 7
février 2018 ; Ville de Betfort, le 14 février 2018 ; Grand Belfort communauté d'agglomération, le 22 février
2018 ; Ville d'Héricourt, le 26 février 2018 ; Communauté de communes du Sud Territoire, te 8 mars 2018 ;
Conseil départemental de la Haute-Saône, le 26 mars 2018 ; Conseil départemental du Doubs, te 27 mars
2018 ; Conseil départemental du Territoire de Belfbrt, 26 avril 2018 ; Pays de Montbéliaid Agglomération,
le 24 mai 2018 ; Ville de Montbéliard, te 28 mai 2018.

Considérant la création au 1" septembre 2016 du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté composé à ce
jour de Pays de Montbéliard Aggtomération, du Grand Belfort Communauté d'Agglomération et des
Communautés de Communes du Sud Tem'toire, du Pays d'Héricourt et des Vosges du Sud, nouvelle
structure qui s'est substituée, dès le 1"r janvier 2018, au SMAU assurant l'ensemble de ses missions, à
l'exception de l'aménagement numérique ;

Considérant que la compétence relative à l'aménagement numén'que du territoire au sens de l'arrêté
préfectoral du 25 juillet 200G a été restituée aux départements du Doubs, de la Haute-Saône et du
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Territoire de Betfort en vertu de ['arrêté inter-préfectoral n" 25. 2017-12-26. 003 mettant fln à l'exercice des
compétences du SMAU, dès le 1er janvier 2018 ;

Considérant que, conformément à l'artide L5721-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, un
syndicat mixte peut être dissous, à la demande motivée de la mqorité des personnes morales qui le
composent, par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat ;

Considérant que l'arrêté préfectoral portant dissolution détemiine, dans le respect du droit des tiers et des
dispositions des articles L5211-25-1 et L5211-26 du CGCT, les conditions de liquidation du syndicat et
notamment la répartition de son produit ;

Considérant qu'il convient de déterminer le sort des biens meubles et immeubles du Syndicat ;

Considérant les avis et positions formulés par les collectivités membres du SNAU citées plus
haut, le Président du SMAU expose aux élus le détail des modalités nécessaires à la clôture des
comptes et à la liquidation du syndicat devant faire l'objet par la suite d'une délibération
concordante de ses membres.

Au préalable, il est rappelé les princioes validés au Comité syndical du 22 janvier 2018, qui ont
ensuite été confirmés par les assemblées délibérantes de toutes les collectivités membres.

Le reclassement et intégration du personnel

Le personnel en poste au 1"r janvier 2018 a été réparti comme suit :

. intégration au Pôle métropolitain Nord Franche-Comté au 1" janvier 2018 de :
Sandrine DUMOULIN, Adjoint Administratif Principal 1ên Classe, échelon Spécial, comme
Secrêtaire comptable.
Johan THIENARD, Attaché territorial, 5*"' échelon, comme chargé de misston.

. Recrutement à Pays de Montbéliari Agglomération de Foudil TÉGUIA, Directeur territorial 7*T
échelon, au 1"février2018.

Le cfassemertflfes archives

. l'ensemble des archives du SMAU a été confié au Pôle métropolitain et maintenu sur place, sauf
tes archives relatives à la BLHD revenant au Département du Territoire de Belfort.

La répartition des biens motuliers duSMAU

. II est décidé de verser au patrimoine du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté l'ensemble des
biens et mobiliers du SMAU.

La répartition du solda budgétaire
Le solde de la trésorerie du SMAU issu des sections de fonctionnement et d'investissement

(compte 515) sera réparti entre les membres selon la dé de répartition statutaire, figurant à
l'artide 11 des statuts du SMAU et régissant la participation de chaque membre au
fonctionnement du syndicat, soit la règle ci-dessous :

Collectivités

Ville de Belfort
Grand Betfbrt.Communauté d'Agglomàîtion
Communauté de communes du Sud Territoire

Conseil d^iaitsmerta! du Territoire de BeiFîrt
Ville de Montbéliard
Pays de Montbéliard Agglomération
Conseil départemental du Doubs

%

8,70
13,05
4,35
17/ni
8,70
'fr.w
17, 40

3/8
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ViBetfHéricourt. ' - -, . ' ^ ., . -, .
Commiinauîé de communes du Pays d'Héricoùrt

4^4
4,33
433

TOTAUX 100, 00

Ceci étant posé. le Comité syndical délibère sur les disoositions suivantes, étant entendu que
l'ensemble des mouvements comptables relatifs à ces dispositions sont récapitulés dans le tableau joint à
la présente délibération.

RéoaiStlon de la tmsorwe Iwmcte 5151

L'exeroio budgétaire 2018 a été clôturé au 15/06/2018, t'ensemble des dépenses engagées ayant été
réglées. Conformément aux soldes constatés lors du vote du compte administratif de clôture et à la clé
statutaire choisie préalablement pour cette répartition dans la délibération n°02-2018 du 22 janvier 2018,
la répartition du compte 515 sera la suivante :

Collectivités

Ville de Belfort

Grand Belfort Communauté d'AggloméraSon
Communauté de communes du Sud Territoire

Consal départemental du Terrtefre de Belfcrt
Ville de Montbéliard

Pays de Montbéliard Agglomération
Conseil départemental du Doubs

Ville d'Héricourt

Communaute de communes du Pays d'Héricourt
Conseil départemental de la Haute-Sàône

TOTAUX

%

8,7
13,05
4, 35
17,4
8,7
17^
17,4
4, 34
4,33
4^3
100

Compte
515

66925, 63
100387,55
33462, 52

1338SO, 06
66925,03
133Î50, 06
133850,06
33385^9
33308,67
33388, 67
769253, 24

Récartition des biens mobiliers du SMAU

Les biens mobiliers du SMAU seront versés au patrimoine du Pôle Métropolitain selon le détail suivant

POLE METRO

COMPTE LIBELLÉ COMPTE dééff Ctédlt

Classe 1

10222 FCT/A 21 864,87  
1068 Excédt de fonctionnement capitalisé 7755, 16  

192 Plus ou moins-values cessions immo tt475,48 
193 Autres diff sur réalisation immob Î9:297, 31 

Classe 2

2182 mat de 'ransport t32?2,SO<
2183
2184

Mat bureau mat informatique

mobilier

21563. 82C.
184%S8-e

4/8
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2188 Autres immobilisations corporelles 2777Z,_56 
28182 amort mat transport 13 272, 60  
28183 Amort Mat bureau mat informatique 16057, 30 
2Î184 amort mobilier 18 375, 82  
28188 Amort autres immob corporelles 27468, 98 

TOTAL 104794, 73 104 794,73

So/des refafffe s fa Bouda Locale Haut Débit IBLHDl

Pour mémoire:

Par arrêté inter-préfectoral des 6, 19 et 25 juillet 2006, le SMAU s'est doté de la compétence «Constmc-
Bon et gestion d'inftastructures de télécommunications ou de communications électroniques porteuses de
réseaux ouverts au publie d'intérêt syndical » issue de l'article L. 1425-1 du CGCT.
Seuls les départements du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ont transféré cette
compétence au SMAU.
Par arrêté inter-préfectoral n° 25.2017-12-26,003 a été mis fin aux compétenos du SMAU, au 1" janvier
2018, entraînant de facto la restitution de la compétence L. 1425-1 aux départements du Doubs, de la
Haute-Saône et du Territoire de Betfort qui sont devenus par conséquent tes codélégants de la DSP
BLHD. Etant entendu que les départements de la Haute-Saône et du Doubs ont eux-mêmes délégué leur
compétence L1425-1 respectivement au Syndicat mixte Haute-Saône Numérique et au Syndicat mixte
Doubs Très Haut Débit, qui sont donc in fine compétents sur ce dossier, mais la dévolution administrative
et comptable de la BLHD des départements vere les syndicats numériques n'interoiendra que dans un
second temps.

Par conséquent, il revient aux 3 départements membres du SMAU de se répartir comptablement ('actif et
te passif du SMAU relevant de la Boucle tocale haut débit, à savoir le solde des subventions d'équipement
versées (compte 20421) et leurs amortissements (compte 28), les subventions reçues (compte 13) et
leurs amortissements (comptes 139). Ce partage doit être acte par les collectivités membres du SMAU.

Après concertation, les 3 départements proposent une répartition sur la base de la clé statutaire qui se
traduit comptablement selon le détail suivant :

CD 70 CD 25 CD 90
COMPTE LIBELLÉ COMPTE crédit daw crédit dSilt crUlt

Classe 1

1311 SUBVETATBLHD 25 823, 25 86409, 00 86409, 00
1312 SUBV REGION BLHD 50921, 63 170390,00 170390, 00

13148 SUBV AUTRES COM

BLHD 22 880,00 76 560,00 76560, 00
13158 SUBV AUTRES GPTS

BLHD 5200, 00 17400, 00 17400,00
13911 amortsubvETATBLHD 88fl7, 75 2S8fl3,BO

13912
Subvéquipttransf-

Région BLHD lesra^i 56797,08 ssw»
139148 amort subv autres com

BLHD 81SW 20416, 80 20418, 00
139158 amort subv autres gpts

BLHD 1386,83 4640fl6
Classe?

20421
subventions d'équipe-

mentBLHD 261814, 00 «2512,W M2612.8B
contribution connex THD 10000^0

5f8
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280421
13-184

Amort subv équipement 76 873,88 259 899,00 257 235, 00

Il convient cependant de préciser que les 3 départements et le cas échéant les 2 syndicats numériques,
dans le cadre des discussions relatives au fonctionnement du groupement d'autorités délégantes qu'ils
constituent vis-à-vis de la délégation de la BLHD, se sont entendus pour que cette clé soit actualisée et
« tenitonalisée » dans tes meilleurs délais par un audit précis du réseau, commandé et financé par tes 3
codélègants.
En effet, cette clé territon'alisée issue de l'audit sera calculée en prenant en compte la répartition
territoriale et la valorisation objectives des installations eidstantes, permettant ainsi un ajustement de la
quote-part de chacune des parties pour la suite de la codélégation. Cet ajustement concernera
notamment la répartition des charges de fonctionnement du groupement hors AMO, des éventuelles
indemnités au délègataire, des redevances de frais de contrôle et des biens de retour.

Etant également rappelé que le Comité syndical a décidé à l'unanimité en janvier dernier de convenir
d'une solidarité de toutes les collectivités membres du SMAU en ce qui concerne te dossier de la BLHD,
tant en matière de suivi du devenir de la DSP que de la prise en charge d'éventuelles indemnités dans le
cadre du contentieux avec te délégataire Alliance Connectic, chaque collectivité membre déterminant sa
participation et la solidarité prévalant jusqu'à l'extinction de la DSP BLHD.

Attribution des PRM

Les 5 PRM réalisés en maîtrise d'ouvrage par le SMAU seront répartis selon leur localisation
départementale aux 3 départements, à savoir le Département du Territoire de Belfort pour les PRM de
Chèvremont et Argiésans, le Département de Haute-Saône pour les PRM de Bussurel et Vyans-le-Val et
le Département du Doubs pour le PRM de Badevel, selon le détail suivant :

CD 70 CD 25 CD 90
COMPT

E LIBELLÉ COMPTE d»» crédit Mbtt crédit crédit

Classe 1

13148 SUBV AUTRES COM
BUSSUREL-
HERI COURT 45809, 85

VYANSLEVAL 27626,(

BADEVEL 78417, 00

ARGIESANS 34885, 60

CHEVREMONT 100152, 70

13158 SUBV AUTRES GPTS

BUSSUREL CCPH 45 809, 85

VYANSLEVAL-CCPH 27 626, 00

139148 amort subv autres com

BUSSUREL-
HERICOURT

ARGIESANS 2-%,»
CHEVREMONT 6678,09

139158 amort subv autres gpts

BUSSUREL CCPH ÎOB4. 00

Classe 2

6/8
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2315
installat'on léseaux

PRM

BUSSUREL siew^g:
VYANSLEVAL WSSU»

BADEVEL 7MSJW

ARGIESANS

CHEVREMONT 100152,70

Le Comité syndical :

> APPROUVE la répartition du solde de la trésorerie (769 253,24  ) ;
> CONFIRME le versement des biens et mobiliers au Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté ;
> PREND ACTE de la répartition de l'actif et du passif relatif à l'aménagement numérique (BLHD

et PRM) entre le Département du Territoire de Belfort, le Département du Doubs (puis par la
suite, par délégation, le Syndicat mbde Doubs Très Haut Débit) et le Département de la Haute-
Saône (puis par la suite, par délégation, le Syndicat mixte Haute-Saône Numérique) ;

> DEMANDE au Préfet de prononcer par arrêté la dissolution du syndicat et de constater les
règles de répartition adoptées au regard du tableau comptable ci-joint ; cet état est le
récapitulatif de la répartition totale de l'Actif et du Passif, présentée en total équilibre en
Débits et Crédits de façon à permettre au Trésorier de passer ses opérations de dissolution
comptable.

> DIT qu'une fois l'arrêté préfectoral entré en vigueur, le comptable public procédera aux
opérations comptables conformément au tableau comptable ci-joint.

Adopté à l'unanimité
13 votants
16 voix pour (dont 3 pouvoirs)

Le Président

Énc KOEBERLÉ

7(8
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expélïition rem/se au sarr/ce........................................... je
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-1,

Implantât
l'incubateur Q

au Techn'
soutien du Grtnd

à DEÇA
Année

Etaient présents

Séance du 24 septembre 2018

Belfort
?FC-
1019

L'an deux mil dix-huit,

Les membres du

le vingt quatrième jour du mois de septembre à 19 heures.

^Conseil du Grand Ejelfort Communauté d'Agglomération,
ies -Annexe de

thdlUfsbuïTiftirésidence de M.

i^dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtun
!'H°,tel de^Y"leet du. Grand Belfort Communauté d'Agglomération"rue Mdére'Auaïs

MESLOT, Président pour l'examen des rapports Inscrits e l'ordre du Jour'
1 - APPEL NOMINAL

MniB£ï?r';!. MAU.F.FRI,Y;M.,pie.rre ÏY'J"'T'eFIOTence BESANCENOT, M_, Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. l^^^:^^^S^SE?iS'Ï^^ ^S
£yB^±^5?ëa6!~B<^. UH. Mm^Delphine. /MEN^^^^
^s^s^^z^^^^ ^ ̂ '^
Ï^^^^^^^^-'^^H^^MP^^^n^0^
Mse<Mira^,M^NOf^J^ m^w^ND^^^^
cÏIP^XVO^pl^BnorSïo-_M. B"C^M'CH,EL^Mme.^^^^^

>.«". patrlck. FOREST!ER ~J*"esamls JABER-M, Re"é SCHMITr-Mme"Jacquelme'(3"UIOT'"M"^'ouaT<
SÏ";G.UEMAZI-M.Te Fra"c.i"e GALLLEN- M_Marc ARCHAMBÀULT-'BeiTnont ': - Be'sson^urt";^. ̂v"MOU'lÎL?S°EATlt
^B.e!h.°"vi.'Ïre-:. M. (:h"st;-a"-,WA!:GER. :-B°tans :. Mme_Marie-La^"FRiE Z ~~Bo^ogm\ '-""Buuc)'""CTlaLmioïu'
?MterowM £rgesjïFIOTaniou^
£rava."che. : , -Mme. Evely;e-CALPPRISCO-CHAGNOT -. "Cuneiières : M"'Henï"OCTER^,'NN''"'- '"Dan'i^tl'n"
^p";y : "^-pa£MÔTOiN;^rareÏM^^HNOEB^N^ ^hS'M^T : EDoae"°MutÏlch<
£RlE.Z.'i,.ESSert, :-Mm,e.. Ma^c!a."d.e CHITRY-CLERC. :-Eve^ltort~'i~Bemard'"SÙ'll:'LEMET°°'^on'Slîî'ec"
F;^"e^M.^5!a.u.deM5UGIN.:»F°UMemaBne:. M-. seWPIMRD'-Fra"r1'^^^^^^^n8e ; \Ïn^:-M»Marc~^OND^nOTaco°urt:'^ '- MaecrZ"g° N^^'cheM^Ï,
c£^^; Mooï'llre; : TaLL-. N°^Ï. rt:M;SîJdeGAUTEMT:'6ff^^^
:PTÏt±r°ix \\pha re:;Re,p^;^-oilv'ercHRETiEN. \Roppe:--s"TTw
v.TI?^îre'"s;. M;  m. B^LWS. \um^\\VJ'M^e7M-M^''ZU^^R^'M^^'Ss'SR^
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bemarcl DRAviGNÉY^VfeeTors"

Etaient absents excusés :

M Rû?e1' LAUWIN, Titulaire de la Commune d'Arglésans
M. Thierry PA TTE, Tltulaio de la Commune de BanvSlars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bawlllers
Mme Mane-Hélène MOL, Tltulalm de la Commune de Beltort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierm-JMme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Communs de Seffcrf
M. Basllen FAUDOT, Titulaim de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme ChnsSneBRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
M Pi'eme FIETIER, Tltulaiie de <e Commune de Fontaine
Mme BènôdicleMINOT Titulaire de la Commune de Lagrsnge
M. Stéphane SUYOD, Titulaire de la Commune de Memia
M. Launnt CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chàteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petll-Cmix
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Vaklole
M. Jean-Plem CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

Pouvoir à:

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilllers
Mme Florence BESANCENOT, Vme-Prisidante
Mme Delphine MENTRE, Vlca-Présidenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Osmfen MESLOT, Pfésidenl
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
MmeLoubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente

M. Leouahdi Sellm QUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort

M. MWiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaln Délégué

M Jean-Claude MARTIN Conseiller Communaufare Mlégué
Mme MarSneGARNJAUX, Suppléante de la Commune de'Montmux-Chàteau'
M Jean-Peul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chêvremonl

M. Bernant DRAVIGNEY, Titulalie de la Commune de Vétrigne

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M; lÏÎ'1a2'). BOUQUET' Titulalre de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2 (délibération
^, lÏlB -RUNETT.A;-T'tÏÏe, dela_c°mmune, cle châten?is-!es:. FOraes. e'M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune devautwermon^ entre"! enséance lors de ̂'examen du rapport n° 5 (délibération n-18-115)"''~ '"' " " """
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n- 29 (délibération nu 18-139).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/LC - 18-115

MOTS CLES : Economie/Enseignement supérieur Recherche
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Tecim'Hom et soutien du Grand
Belfort à DEÇA BFC - Année 2019.

L'association « Dispositif d'Enb-epreneuriat Académique de Bourgogne-Franche-
Comté » (DECA-BFC) a été créée par les établissements de renseignement supérieur et
de la recherche de Bourgogne-Pranche-Comté le 17 novembre 2017.'
Le pôle métropolitain dispose d'un siège en ÇA dans le collège des collectivités
territoriales, à noter que l'UTBM dispose d'un siège dans le collège des membres
académiques.

Elle dispose aujourd'hui de deux implantations : une à Dijon et une à Besançon.
Alors que l'incubateur de Franche-Comté disposait d'une implantation dans le Nord
Franche-Comté basée à Numerica à Montbéliard, la nouvelle structure DEÇA BFC n'en
disposait plus.

Suite à des échanges intervenus avec les deux Présidents des agglomérations, il a été
évoqué la possibilité d'avoir deux unplantations dans le Nord Franche-Comté afin d'être
au plus proche des universités et laboratoires : une à Belfort (Techn'Hom) et une à
Montbéliard (Numérica).

S'agissaat de l'implantation sur le Techn'Hom, la SEM TANDEM entrera en contact
prochainement avec la directrice de DECA-BFC afin de lui proposer un bureau à la
location pour le début de l'année 2019.

Intervenant en amont de l'Agence Economique Régionale, cette stmcture est destinée à
l'accompagnement sur mesure pendant 18 mois maximum et dont la durée peut être
prolongée de 6 mois, par un chargé d'affaires et un chef d'entreprises, de projets de
créations d'entreprises innovantes ; cette implantation entrant en totale résonnance avec
les projets d'open lab UTBM et d'aménagement de bureaux modulables par TANDEM
au sein du bâtiment B de l'UTBM qui a pour ambition de devenir un lieu TOTEM de
l'innovation sur le Techn'Hom.

Objet : Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Tcchn'Hom et soutien du Grand Bclfort 4 DEÇA BFC - Année 2019
l
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Dans ce cadre et afin de marquer un soutien fort à l'innovation et à l'entrepreneimat, le
Grand Belfort souhaite apporter un soutien financier aux entreprises nouvellement créées
d'un montant de 15 000 euros maximal ; l'exigence en contrepartie de cette aide étant que
l'entreprise reste implantée sur son territoire de création pendant trois ans.

L'idée serait de pouvoir accompagner 4 projets par an et d'inscrire un montant de 60 000
euros au vote du Budget Principal 2019 du Grand Belfort.

Une convention de partenariat sera signée entre le Grand Belfort et l'association DECA-
BFC au titre de l'année 2019.

-,?. ?ontM?.d?-9. 00° eulos par Pr°Jets envisagés et qui sont au nombre de 4 pour l'année
2019, soit 36 000 euros, sera versé à la signature de la convention.
Le solde de24()ooeuTOS sera versé sur présentation des contrats d'accompagnement
signés entre DECA-BFC et chaque porteur de projet.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par. 85_y°ix _pour' °contre et 3 abstentions (Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(Mme Jacqueline GUIOT ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver le partenariat du Grand Belfort avec DEÇA BFC pour l'amiée 2019,

d'inscrire un montant de 60 000 euros (soixante mille euros) au Budget Principal 2019 du
Grand Belfort,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer toute convention ou document à
uitervenir et en lien avec ce dossier.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 septembre 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 àcomgtea- de sa

publication ou de |ton affichage,

m OK-ACTi

Pour extrait conforme
Le Président deJa_Communauté

et;
Le Direc)iéiïK3^ià îiêëServices

Objet : Implantation de l'incubateur DEÇA BFC au Techn'Hom et soutien du Grand Belfort à DEÇA BPC - Année 2019
2

-120-



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

18-118

Miénagement de
l'itinéraire routier
emprunté par les

transports exceptionnels
de grosse capacité entre

Belfort et le port de
Neuf-Brisach - Avenant

n" 1 à fa convention
avec le Département du

Haut-Rhin pour la
réalisation de la phase 2

Etaient orésen_te :

Séance du 24 septembre 2018

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

Les membres du Conseil du Grand Belfort Communauté d'Aggtomération, dont fe nombre en exercice est de 99, se sont réuni
Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric August
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, U. Didier PORNET, M, Mustaph,
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Française RAVEY, Mme Loubn.
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLEf!
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLV
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

^n^lnans ;^^!^g^J^Mie(teI NARDIN - A*'8iésans .. - Autrechêne : ^Banvillars .. - Savilliers : M. Enc KOEBERLE
'lUrhe ûaroieViDONiTesitoûilM. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG

|IOIJINPrt-BSI*n-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERI
»RD - M. Brice MICHEL - Mme Christiana EiNHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominiqui

ûllEEâUXoJU-BatnslhBORByiER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahd
Sellm GUEMAZI - Mme Francine|GALLIEN - M. Mare ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt ; M. Guy MOUILLESEAU)
- Bethonvllliers : M. Christian! WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmols :

jîhatonois-lafcForges : M. Flojian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Clièvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER
te>BBWme Ewlyne ÇALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières: M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -

lefiliey : M: Jean-Paul MORGEI)) - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Etale : M. Miche
ORIEZ - Essert: Mme Mari+Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: .
< uiilaiiehe. M. Juaii-CIBUaë M^IUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC .
Lagrange : - Larlvière : M. Ma$; BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - IVIeroux : - Mézîré : - Montreux-
Château : * 

- Morvillars : - Movaiil : - Novitlard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme tiflarie-Line CABROL - Pérouse

- Petit-Crolx : - Phaffans : - Reffe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
. OARLOGISJniKmiin»] . M. Picn»<AR GIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI

Vauthlermont : M. Philippe OIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M Roger LAUQUiN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thsefry PATTE, Titulasre de fa Commune de Bamffiars
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Msrie-Héléne IVOL, Titulaire cfe la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titufaire de fa Commune de Belfort

M. Françofs BORON, Tttufaife de ta Commune cte Seffort
Mme Pascsle CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de fa Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de BeVort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chs^mois
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commane de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FSETSER, TiituSaire de te Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de fa Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, TitulaifB de la Commune de Montreux-Chêteau
M. Christian HOUILLE. Titulaire de fa Commune de Pérouse
M. Alain FfORf, Tffutetfe de Se Commune de Peffî-Croa
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON. Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENSN, Tftulaiw de Is Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALQER

Ordre de passage des rapoorts : 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.
M. Florian BOUOUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Chêtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 18-138).
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M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Baviliiers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prfsidente
Mme Delphine MENTRE, V/ce-Présldenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Damlsn MESLOT, Présitfent
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piésldenle

M. Leouahdi Selim GUEMAZ!, Titulaire de la Commune de Beffort

M Mllliade CONSTANTAKATOS, Consslller Communautaire Dflégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune cte Vétngne



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

GilAND
BELFÔRT

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES: CJP/CJ - 18-116

MOTS CLES : Aménagement du Territoire
CODE MATIERE : 8.4

OBJET : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels
de grosse capacité entre Belfort et le port de Neuf-Brisach - Avenant n° l à la convention
avec le Dépanement du Haut-Rhin pour la réalisation de la phase 2.

Lors du Conseil du 22 mars dernier, un point d'étape de l'opération vous a été présenté au
stade des étades. A présent les divers aménagements sont en phase de chantier et se déroulent
selon le calendrier prévu à savoir rendre l'itinéraire vers le port de Neuf-Brisach utilisable par
les gros convois de GE pour la fin de l'année.

Cependant, s'agissant de travaux complexes, notamment pour le renforcement de la portance
de deux ponts dans le département du Haut-Rhin, ce dernier a rencontré des difficultés
techniques qui amènent à prévoir un ajustement du montant des travaux. L'avenant n° l à la
convention de travaux de la phase deux propose de caler le montant prévisionnel des travaux

^ M HT contre 1, 8 M HT initialement prévu. Les autres montants de missions techniques
et frais de maîtrise d'ouvrage resteraient inchangés.

Cette opération qui revêt un caractère stratégique pour notre territoire est prise en charge par
Grand Belfort Communauté d'Agglomération à hauteur de 80 %, avec des participations'de
l'Etat et du Département du Territoire de Belfort

Ainsi le nouveau bilan prévisionnel de la phase 2 s'établirait ainsi :

Opérations sous maîfrise d'ouvrage
Ville de Colmar

Opérations sous maîtrise d'ouvrage
Département du Haut-Rhin

TOTAL  HT

Montant initial

48 817,50  HT

2 147 500,00  HT

2 196 317,50  HT

Avenant n° l

proposé

48 817,50  HT

3 047 500,00  HT

3 096 317,50  HT

Objet : Aménagement de l'itinéraire routier emprunté par les transports exceptionnels de grosse capacité entre Belfort et le port de
Neuf-Brisach - Avenant n° l à la convention avec le Département du Haut-Rtin pour la réalisation de la phase 2
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La part à charge de Grand Belfort Communauté d'Agglomération, pour cette phase, passerait
ainsi de l 757 054, 00   à 2 477 054, 00  . Les crédits correspondants devront'être inscrits au
Budget Supplémentaire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voK_pour, 2 contre (Mme Samia JABER, M. René SCHMITT) et 6 abstentions
(M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Seîim GUEMAzf
mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, M. Michel NARDIN),

(M. Michel ORIEZ ne prend pas part au vote),

DECIDE

d adopter les présentes dispositions,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer l'avenant n° l à la convention
n° 99/2018 avec le Conseil Départemental du Haut-Rhin joint à la présente délibération.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Commimauté
d'Agglomération le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Arricle 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

^légation
Le W^SiS^âfsl des Services

IGNY

Objet : Aménagement de l'itinéraire routier empnmté par les transports exceptionnels de grosse capacité enfre Belfort et le pon de
Neuf-Brisach - Avenant n° l à la convention avec le Département du Haut-Rhin pour la réalisation de la phase 2
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Ainênagement de l'IUnérdra routier empTunté par l*g transports eaEceptIonaelB de

grosse capacltéentre la ViUe de Belfort et le port de Neaf-Brisach (phase 2|

Avenant n° l à la convention n° 99/2018

VU la déUbération de la Commission Permanente du 14 septembre 2018 autorisant
Madame Brigitte KLINKERT, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhm-a
signer le présent avenant, ---

VU la délibération du Conseil d'agglomération du GRAND BELFORT du
autorisant Monsieur Damien MESLOT, son Président, à signer le présent avenant,

Entre les soussignés :

- le Département du Haut-Rhin, représenté par Madame Brigitte KLINKERT, Présidente du
Conseil départemental, agissant en vertu de la déUbération de la Commission
Permanente susvisée, ci-après désigné par le "Département",

d'une part,

et la Communauté ^agglomération du GRAND BELFORT, représentée par son Président.
Monsieur Damien MESLOT, dûment autorisé par déUbération du Conseil d'^glomeratioii
susvisée, ci-après désignée par le "Grand Belfort Communauté d'agglomératlon »,

d'autre part,

les co-signataires sont par ailleurs désignés par les parties,

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE lT - OBJET DE L'AVEHANT

Le_ présent avenant a pour objet de modifier l'article 5 et l'annexe n°l de la convention
n'32/2017 du 23 avril 2018 portant sur le financement de l'aménagement routier emprunté
par les transports exceptionnels de grosse capacité entre la Vffle de Belfort et le port de
Neuf-Brisach (phase 2).

Direction des Routes - Avenant n° l à la convention n° 99/2018
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Ces modifications consistent à réévaluer l'estimation du coût des travaux (de
2 147 500   HT à 3 047 500   HT) ainsi que le montant prévisionnel de la participation de
la Communauté d'agglomération du Grand Belfort (de 1718000   à 2438000  ).
L'augmentation du coût des travaux s'explique par :

la coinplexité du renforcement à mettre en ouvre sur les deux ouvrages d'art de 1UL et
de la THUR qui ont restreint le nombre d'entreprises en capacité de répondre aux
marchés publics et engendré des offres très nettement supérieures aux estimations
initiales ;

des estimations initiales des projets de voirie trop faibles, notamment sur le giratoire
dénivelé de Wolfgantzen dont la mise en ouvre de murs de soutènement surmontés d'un
important remblai routier augmente forteinent les coûts de réalisation ;

ARTICLE 2 - MODIFICATIONS APPORTEES A L'ARTICLE 5 - MODALITES
FINANCIERES

L'atinéa l" de l'article 5 est modifié et rédigé comme suit :

Le montant de l'opération est estiiné à ce stade à 3 047 500   HT, inclus une provision
pour risques (15 %), les frais de missions techniques et les frais de maîtrise d'ouvrage. Le
Département du Haut-Rhin assure le fmancement des dépenses de ses propres travaux. Il
bénéficiera du FCTVA sur les dépenses engagées au titre de la présente convention.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 5 sont modifiés et rédigés comme suit :

Taux de participation de Grand Belfort Communauté d'Agglomération : 80 % du
montant HT de l'opération, soit 2 438 000  ,
Versement à la signature de la présente convention d'un acompte de 644 250  ,

ARTICLE 3 - MODIFICATIONS APPORTEES A L'ANNEXE  1 « TRAVAUX PHASE 2»

Le second tableau de l'annexe est modifié et rédigé comme suit :

TOTAL TRAVAUX (y compris
provision pour risques)

Instrumentation d'un ouvrage d'art
sur RD 83

Frais de Maîtrise d'Ouvrage

TOTAL OPERATION

MONTANT HT

2 700 000  

225 000  

122 500  

3 047 500  

Les articles de la convention non visés par le présent avenant demeurent inchangés.

Direction des Routes - Avenant n° l à la convention n° 99/2018
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Fait en deux exemplaires à COLMAR, le

Grand Belfort
Coaimunauté d'aggloinération

Pour le Département du HAUT-RHIN
La Présidente du Conseil départemental

Damien MESLOT
Président

Brigitte KUHKERT

Direction des Routes - Avenant n° l à la convention n° 99/2018
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

fU. RëâiSIïe des Délibérations du Conseil Communautaire

la gestion
ANDEM Salle des /^semblées - Annexe de

-avance du 24 septembre 2018

'.

L'an deux mil dbc-huit, le vingt quatrième jour du mois de septembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand qelfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni
jl'HÊftel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomératîon, rue Frédéric August

Barthofdi, sous [a présidence de M. Çamien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrrts à l'ordre du jour.

1-APPEL NOMINAL

Etaient présents : M. Bernard MAUFFREY, M. Piere REY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaphi
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubn;
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fn'eda BACHARETTI, Mme Claude JOLY
M, Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Arglésans : - Autrechêno : . Banvillare ; - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HERZOG
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominlqui
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline QUIQT - M. Leouahd
Selim GUEMAZI - Mme Francine GALUEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermonf : - Bessoncourt : M. Guy MOUII-LESEAU>
- Bethonvilliere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne ; - Bue : - Charmois :
Chatsnois-les-Forges : M. Ftorian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER
Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutln : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Elole : M. Miche
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET . Fontaine:
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD . Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
Lagrange : - Larivfère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Mézlré : - Montreux
Château : ' - Morvlllara : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse
- Petit-Croix : - Phgffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans
- Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jaaiueline BERGAMI
Vauthfenmont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Tftufaire de te Commune d'ArgiésQns
M. ThienyPATTE, Titulaire de la Commune de Banviilsrs
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaim de la Commune de Belfort
Mme Msrion VftLLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Piefre-Jéiûme COLLARD, Tïfutaf're de te Commune de Beffort
M François BORON, Titufaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de ia Commune de Belfort
M. Guy CORVEC. Jiïulaire de la Commune de Beîfori
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalis de la Commune de BeSort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de /s Commune de Belfort
M. Jeen-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Tïfu/a/ïe de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Tftufatre cte la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire cfe la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Christian HOUILLE, Tfïufaf're de /a Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Olivier DOMON. ntulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pierre CUENIN. Titulaire de /a Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 2< heures 45.
M. Florian BOUOUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenojs-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de là Commune de BavUliers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENTTîE, Vice-Présidente
M. Sébastien VWOT, Titufafre de te Commune de BeSort
Af. Damlen MESLOT, Président
Mme Man'e STABILE, Titulaire de Commune de Belforî
Mme Loubna CHEKOUAT, V/ce-Prôsklente

M. LeouaMi Sefim GUEMAZf, Titulaire de Sa Commune de BeSfort

M. MIWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jesn-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de ta Commune de Montfaux-Chàteau*
M. Jean-PauS MOU7ARUER, Titulaire de Sa Commune de ChèviBmont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétn'gne
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CONSEÏL COMMUNAUTAÎRE
du 24 septembre 2018

de M. Damien MESLOT
Président

REFERENCES : DM/JS/FL - 18-117

MOTS CLÉSÏBudget-Economie'
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Rapport d'observations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle des
comptes et de la gestion de la SEM TANDEM.

Par coumer du 08 août 2018, M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne-
Franche-Comté m'a fait parvenir le rapport comportant les observations définitives de la Chambre
sur la gestion de la Société d'Economie Mixte TANDEM concernant les exercices 2011 à 2016 etla
réponse qui y a été apportée.

Confonnément aux dispositions du code des juridictions financières, ce rapport et la réponse jointe
doivent être inscrits à l'ordredujour de la plus proche réunion de rassemblée délibérante, être joints
à la convocation adressée à chacun de ses membres et peuvent donner lieu à débat.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte de la communication de ce rapport.

Auui délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 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
i.ident de la Coimnunauté

)ar délégation
i>énéral des Services

TIGNY

Objet : Rapport d'obscrvations définitives relatives à la vérification des comptes et au contrôle des ifemptes de la gestion de la SEM
TANDEM
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Chambre régionale
des c&nptes

Bourgogne-Rwiche^îMnté

\ '. ' ' . < -; \'' . , '.

>.. '/ '
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, C.. 'AW^ .'^. Y.. J , i "tî

Le présent document, qui a fait l'objet d'une contradiction avec 'es destinataires concernés,
a été délibéré par la chambre le 26 avril 2018.

28-30, nu fasteur a CSniM-21011DUONCedcxB T+333806741 SOnbourgoînrfrBndieconitc@ute^comptes. fr

luq>^/wvwxcoinptes. fT/&/CTc-bouigognfr-fraDChe-comte
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Annafe à la teltre n' 18. ROD. 2-DM-19 en date du 8 août 2018

SEMTANDEM

SYNTHÈSE

La société TANDEM (SEMPATjusqu'en 2015) est une société anonyme d'écononrie
mixte locale (SBML) créée en 1988 à l'initiative du département du territoire de Belfort et de
la ville de Belfort.

Son développement est étroitement lié à l'histoire de la recoaversion industrielle du
territoire et aux restructurations successives des entreprises BULL (Î993) et ALSTOM (2005
et 2009). Le parc d'activités Techn'hom est embléaatique des réalisations de la SEML Ce site
tertiaire et industriel de 110 hectares au centre-ville de Belfort concentre plus de 7 OOQ emplois.
TANDEM y possède aujourd'hui plus de 280 000 m d'iaunobilier d'afiaires, industriel ou
tertiaire .

Depuis 2011, la SEML a poursuivi son développement, en engageant des opérations à
forts enjeux financiers et en s'adaptant à révolution du contexte économique et institutionnel.
Elle a en particulier porté des projets immobiliers liés à l'implantation croissante de Oweral
Electric sur le site de Techn'hom et le développement du nouveau qiiartier d'affaires « La
Jonxion », sur le site de la gare TGV de Belfort-Monfbéliard. Elle a modifié, parallèlement, la
composition de son actionnariat en procédant à l'augmentation de son capital à deux reprises
en 2012 et en 2017, la région Bourgogne-Franche-Comté et la commiaauté d'agglomération
de Belfort montant au capital tandis que le département du territoire de Belfort cédait deux tiers
de ses parts.

Sur la période visée par le présent ontrôle, TANDEM a fait évoluer sa gouvemance.
Le processus de décision de la société a été sécurisé par la mise en place, à compter de 2011,
d'insfances préparatoires des conseils d'adminishation au sein desquels les décisions
stratégiques de la SEML sont exaininées et débattues par les actionnaires. Parallèlement, eUe a
consolidé sastructure administrative et renforcé ses équipes, en mettant notananent l'accent sur
le développement de la relation avec ses clients et la maintenance technique de son patrimoine,
tout en diminuant sa dépendance aux prestations de la société d'équipement du territoire de
Belfort (SODEB), SEML qui continue d'assurer l'administration générale de TANDEM dans
im cadre révisé. Cette réorganisation constitue aux yeux de la chambre une réponse pertinente
aux insuffisances qu'elle avait relevées dans son précédent rapport en matière d'infotmation
des actionnaires et d'excessive concentration des responsabilités au sein de la SEML.

Pourtant, si la gouvemance de la société a fait l'objet d'avancées significatives, certains
choix d'organisation et de gestion de la SEML appellent plusieurs remarques de la chambre.
Certaines décisions de gestion en particulier, telles que la rànunération du personnel ou la
sélection des fournisseurs, ne font l'objet d'aucune information ni d'aucun contrôle de la part
des instances de gouvemance de la Société. L'admiiustration générale de TANDEM, par
aUleurs, confiée à la SODEB présente un coût qui apparaît trop élevé au regard du volume des
prestations réalisées, quelle qu' en soit la qualité. Au regard de leur coût ou des risques potentiels
qu'ils représentent, la chambre recommande à TANDEM de faire évoluer ces pratiques et son
cadre de gestion.

' 55 000 in2 rachetés i Bail, puis 80 000 m2 à Alstom.
3/62
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SEMTANDEM

Sur la période contrôlée, TANDEM présente une situation financière contrastée.

D'un côté, la société présente de nombreux indicateurs qui pemiettent de qualifier
favorablement sa situation financière.

En premier lieu, bénéficiant de la grande stabilité de son portefeuille clients, elle a
maintenu son chiffre d'affaires à un niveau élevé. Sa rentabilité économique présente un niveau
très satisfaisant. Ses excédents d'exploitation se sont appréciés au cours de la période 2011 à
2016, grâce à la réduction d'un certain nombre de postes de dépenses. Malgré des niveaux
élevés de charges financières, TANDEM a dégagé sur l'ensemble de la période des excédents,
mis en réserve aux deux tiers, et elle a distribué chaque année des dividendes à ses actionnaires.
De surcroît, malgré la poursuite d'un programme ambitieux d'investissement, la SEML a
commencé à se désendetter à partir de 2013.

En second lieu, elle est parvenue à sécuriser le bail qui la lie à Général Electric, son
principal client, jusqu'en 2035, ce qui constitue un gage de stabilité très appréciable dans un
contexte économique national et régional défavorable à l'industrie et donne à TANDEM une
visibilité finantaère sur une période longue Qes 18 ans à venir).

Ses perspectives financières, enfin, telles que projetées à moyen et long tenue par la
SEML apparaissent favorables. Avec la forte baisse attendue à l'horizon 2025 du service de sa
dette, TANDEM pourrait dégager des résultats importants et, corrélativement, dégager une
trésorerie très positive.

D'un autre côté cqieadant, en dépit de ces indicateurs très favorables, la situation
financière de TANDEM présente des fiagilités qui doivent l'inciter à rester prudente dans ses
orientations futures.

D'abord, en raison même de son modèle de développement, basé sur un fort recours au
levier de la dette et une faible capitalisation. Ce modèle ne tient que par les garanties octroyées
par les collectivités territoriales actionnaires de la SEML, que ce soit au travers des garanties
d'empnmt accordées ou, en dernier ressort, de la possibilité de bénéficier d'un abondement de
ses fends propres. Ces garanties ont pennis à TANDEM d'être suivie par ses partenaires
bancaires dans ses demandes de financements à long terme et de facilités de trésorerie,
notamment quand la SEML a été confrontée à des diÉScultés de trésorerie très importantes en
20 î l. Cet engagement de ses actionnaires publies a également permis à la SEML à deux rqmses
au cours de la paiode contrôlée, en 2012 et en 2017, d'obtenir des financements et un
abondement de ses fonds propres indispensable à son fonctionnement. Or ce soutien des
actionnaires publics trouve aujouri'hui ses limites, dans un contexte où ces derniers ne peuvent
plus ou ne sont pas disposés à garantir de nouveaux prêts et ont été fortement sollicités à
l'occasion des augmentations de capital de 2012 et 2017.

Ensuite, en raison du risque que continue de faire peser sur ses comptes la très forte
dépendance de son chif&e d'afiàires aux contrats qui la lient à Général Electric et à ses sous-
traitants, malgré la sécurisatioc du principal bail qui la lie a cette société. Cette dépendance doit
pousser TANDEM à pourauiwe ses actions en faveur d'une diversification de ses soiirees de
revenu. Le développement du parc d'immobilier d'affaires de « La Jonxion » lancé en partie
dans ce but à partir de 20Î î n'cf&e pas pour la SEML de perspective concrète d'un retour sur
investissement à court ou moyen terme.

Dans ce contexte, la chambre invite la SBML à rester prudente dans ses chobt
d'investissement à venir.
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RECOMMANDATIONS

.

_<:.om.°î?nd, atio? ao 1 ': Amé'iorCT l'm&"nation des instances de gouvemance pour permettre
un contrôle dès choix de gestion interne structurants de la SEML, tels que la sélotion'des
fourmsseurs et la rémunération des salariés.

Recommandation n° 2 : Renégoder la convention d'administration générale et le prix des
prestations confiées à la SODEB en obtenant de son prestataire, en particulier, la fiabilïsation
de la production des données nécessaires à la tenue et la mise à jour des instruments de ml
financier.

Recommandation n° 3 : Mettre en place une gestion plus active de la dette en mettant en
concuarence plus systématiquement les prêteurs de la SEML.
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La chambre régionale des comptes a contrôlé les comptes et la gestion de la Société
anonyme d économie mixte (SEML) TANDEM pour les exercices 2011 et suivants. Ce
contrôle a été ouvert le 17 février 2017 par courrier du président de la chambre.

Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-8 du code des juridictions financières,
i'examen de la gestion a porté sur la régularité des actes de gestion, l'économie des moyens mis
en ouvre et l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifa fixés par rassemblée
délibérante. La période de contrôle a porté sur les exercices 2011 à 2016.

L'entretien de fin de contrôle prévu à l'article L. 243-1 du CGCT a eu lieu le jeudi
19 octobre 2017 avec les trois responsables légaux de la SEML concernés, M. Pierre-Etienne
PEROL, directeur général depuis le 18 juillet 2014, M. Yves MENAT, président du conseil
d'admùlistration et directeur général entre le 1er juillet 2014 et le 17 juillet 2014 et M. Christian
PROUST, président du conseil d'admiiùstration et dù-ecteur général entre le l "janvier 2011 et
le 30 juin 2014.

Lors de sa séance du 17 novembre 2017, la chambre a délibéré sur ses observations
provisoires. Elles ont été communiquées dans leur intégralité à M. Pierre-Etieime PEROL et à
M. Christian PROUST. Des extraits ont par ailleurs été adressés ce même jour au président de
la SEM SODEB, au président de la société Alliance Développement et au Président directeur
général de la société Général Electric France.

La réponse de M. PEROL et celle de M. PROUST sont parvenues à la chambre le
5 mars 2018. M. PROUST a par ailleurs été entendu par la chambre lors d'une audition qui
s'est tenue le 30 mars 2018.

Le 26 avril 2018, la chambre a délibéré sur ses observations définitives, développées ci-
après.
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l PRESENTATION DE L'ORGANISME

1.1 L'objet social et les modalités d'intervention

TANDBM est une société anonyme d'éçonomie mixte locale créée en 1988 à l'mitiative
du département du Territoire de Belfort et de la ville de Bel&rt sous le nom de SEMPAT 90
(société anonyme d'économie mixte patrimoniale du Teiritoire de Belfort), le changement de
dénomination étant intervenu en juin 2015.

Aux tenues de ses statuts^dont la dernière mise à jour a été effectuée le 26 juin 2015, la
SEML TANDEM a pour objet principal de réaliser des opérations en vue du développement
économique du territoire de Belfort.

La liste de ces opérations rentrant dans le champ des statuts de la SEML est inchangée
depuis son origine :

construction d'immeubles à usage de bureaux, de locaux connnerciaux, artisanaux ou
industriels destinés à la vente ou à la location ;

acquisition et rénovation de bâtiments ;

équipement et coiistruction d ouvrages nécessaires au développanent de la vie
économique et sociale des collectivités territoriales ;

gestion, exploitation, entretien ou commercialisation des bâtiments.

D'une manière plus générale, les statuts de la SEML prévoient que TANDEM peut
accompiir toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directement ou induectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation. TANDEM intervient essentiellement pour son propre compte, hors
coavendon de mandat ou de concession avec les collectivités territoriales.

La chambre observe que la définition très large de l'objet social de TANDEM a pennis
une conception extensive des opérations susceptibles d'être effectuées par la SEML, comme la
construction de bâtiments industriels très spécialisés, le développement de services
(restauration, crèches, centre sportif) jugés nécessaires à l'attractivité des sites dont elle a la
charge, ou encore la construction de locaux commerciaux via des sodétés dans lesquelles elle
a pris des participations.

1.2 Les domaines d'interventîon de la SEML TANDEM

TANDEM intervient essentiellement dans le secteur de i'iinmobilier d'affaires par le
développement de l'of&e locative aux entreprises.
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Son évolution est étroitement liée à l'histoire de la reonversion industrielle du territoire
îî-^-[a<îat ? ,à iî restr"cturatio" d» locaux laissés vacants par deux acteurs économiques
majeurs du site bdfortain, Bull en 1992, puis Alstom en 2005 et en 2009. Ces locaux rehabiîités
ont été intégres au sein du pare d'activités Techn'hom lancé en 2005, site tertiaire et industriei
de 110 hectares au centre-ville de Belfort qui regroupe actuellement 112 enL'ïprisesetqui
contribue à hauteur de 99 % au chifi&e d'affaîres actuel'de la SEML.

Elaboré par TANDEM en 2005, le projet « Techn-hom » a eu pour vocation première
de concentrer les investissements de la société et de ses actionnaires publies sur la consoiidatïon
des 7 500 emplois et des entreprises présente sur le site en mettant en ouvre, mtre autres, un
vaste projet de requalification urbaine. Ont suivi trois phases de travaux portées dans le cadre
d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) portée par la communauté d'agglomCTation de
Belfort et le département du Territoire de Belfort. Les programmes ^investissement
^, T^^?Ï'"Î>> I> "' et m sesontéchelonnésde 2005 à 2014, financés pourÏ'essentielpaT
TANDEMJa communauté d'agglomération Belfortaine, le département du Territoire'de
Belfort, le FNADT, le FEDER et la Région Franche-Comté.

Pour assurer la pérennité et le développement des entreprises installées ou susceptibles
de s'installer sur son territoire d'intervention, le principe d'intervention de la SEML consiste à
proposa- des solutions immobili&es répondant aux besoins d'acteurs économiques 'très
diversifiés, quitte a s'intégra-parfois fortement au sein du processus productif de socliente.
C'est ainsi que la SEML a été amenée à prendre en charge, parallèlement au portage financiw
du foncier et de l'immobilier, certmis actifs sp&ifiques auparavant gérés parl'aito<yriseetà
m assurer le financement (voir plus loin la construction d'un banc d'essais turbines
Général Electric).

Plus récemment (depuis 2011), TANDEM est intervenue comme promoteur immobilier
via une filiale ad hoc créée avec des investisseurs privés locaux, la société Aiïimce
Développement dont d!e est actionnaire majoritaire, dans le développemait du nouveau
quartier d'affaires «Jonxion » sifdé sur le site de la gare TGV de Belfort-MontbéHaTd'rvoir
infia le chapitre dédié à ce projet).

La chambre observe que la SEML a une approche pragmatique qui la conduit à s'adapter
onstamment aux besoins de ses clients. Ce positionnement très'volontariste de la SEML'a
participé au maintien de l'emploi industriel sur l'aire urbaine belfortaine.

Après la forte chute du nombre d'emplois sur le site, passé de 11 400en !984 à 6 100
!ll-2003_du &ild?1?. femeture_deBUU et de la crise traveraée par Alstom, le démarrage'du
programme « Techn'hom » en 2005 et de nouvelles constructions de locaux à partir de°2006
ont permis de faire raconter i'emploi à 8 123 emplois en 2009. Si le nombre d'emplois'aflechi
à nouveau^dq»uis 2010 sous les effets de la crise'financière et industrielle, l'effectif'sdane'sur
le site de Tech'hom était de 7 272 emplois en 20162

2 Données SEM TANDEM. Général Electric, principale entreprise présente sur le site de « Techn-hom »
aaosorM progresBiwmoittos activités de la branche àiagie d'Alstom et génère avec ses sous-traitants environ
70 % des loyers de TANDEM.

8/62

-137-



Annexe à la lettre n' 19.ROD.2-DM.19 en «jgte du 8 août 2018

SEMTANDEM

1.3 La composition de l'acttonnarlat et le capital social

Les collectivités territoriales et leurs établissements détienn«ait depias 2012 plus de
60 % du capital de la SEML. La répartition des participations entre les différents actionnaires
publics a été cependant modifiée au gré des augmentations de capital successives.

Depuis sa création, TANDEM a procédé à cinq augmentations de capital destinées à
accompagner le financement d'oparations d'acquisition et le lancement de grands prograamies
de construction, la dertiière en date a été réalisée en 2017. Le capital social qui s'élevait à la
création de la société en 1988 à 1,9 M  (13 MF) atteint aujourd'hui 52 M  après la dernière
augmentation de capital, actée en mai 2017.

Depuis mai 2017, le principal actionnaù'e public n'est plus le département du Territoire
de Belfort mais la conununauté d'agglomération du Grand Belfort (CAB), suite au rachat
successif par la CAB de la moitié des 5, l M  de parts sociales détenues par le syndicat mixte
d'aménagement et de gestion de la ZAC de l'Aéroparc de FontMne (juin 2015) et des 2/3 des
parts du département poin- un montant de 6, 5 M  (décembre 2016)3. La Région Bourgogne-
Franche-Comté, entrée au capital de la SEML en 2012 est devenue «n mai 2017 le deuxième
actionnaire public avec 17,8 % des parts. La ville de Belfort, actionnaire public historique, ne
dispose plus que de 1,3 % du capital en 2017. Les deux principaux actiounaù-es privés restent
la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'Epargne de Bourgogne-Franche-Comté,
avec respectivement 19,3 %et 11 % du capital en 2017.

Tableau n' l : Évolution de la composition de l actionnariat

J

CQlLLECTWnïS LOCAI-ES ET EPCt

Dépa rtwnent 23.64M 4 495 700  32t53% 9-75S007  7*54% 3 934 791  
CAB 3. 3, 80% 2 623 720  23,08% 6 923 112  34,20» A7B43220 
Ville de Bcîtfort 2SO»

.
475 365  1.83« 549_9Î7 S 1.2SX 665 2J.3 t

Syn d i catdel'Aéroparc <E 16.93% 323Qê30 0,00%

Région Boursoene Franch&'Comté 3.33% 997 542  l7. 8d% 9 308 385  

TQTAl. ACTïPNNAIRESPUSt. lCS 56.87K 10 815 475 < 60.77K 1S 228 5S8 * 60,S6% 31 751 649  

ACTIONNAIRES PRIVES_

CDC 14.S9K 2 774 805  1S.96W < 787 349  19^34% 10 087 092  
Caisse d'Eparen^ 12.63% 2 402 620 C 10, 94% 32S2.S1.0 f, I0.97K 5 724 270  
OEXIA 1,26% 339 525_ 0,92% 277 095  0. 84% 335 205  
CCt deBe^fort 0, 85% 162 140  0, 85% S5S7SO e 2, 60% 438 345  
SODEEL 5, 10% 969 155_£ 3,74% l 121 169  2,04% A3&62S1.Ï
AI-STOM 3t99W 759 UOC 2,93» _878J.78 < 1, 56%' l 062 3_42  
BAT) FRANC 3A6% 582 230  2, 24% 673 554  0/64% 814 806  

SAFIDI 1.65% 313 225 C 1.6SW _Î94_508  1.15» S9S Z12 

TOTAL ACTIONNAIRES PRIVES 43, 13% 8 202 810  39A3K ll_77p^43  39. 14K 20 416 563  

Source : Tandem

*Les pgrts du syndicat de FAéroparc ont été rachetées par le département et la ÇA du Grand Beifort en juin 2015

3 Conform&nent aux disposition de l'artide 133 VU de la Ïoi du 7 août 20l5> dite « loi NOTRe » qui pennet aux
déf^rtanenîs de continuer à participa-au éditai d'une SEM locale à la cofididoo de céder au plus tard le 31 décanbre2016
plus des deux tiers des actions qu'ils détiennent dans ces sociétés.
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En 2012 comme en 2017 les augmentations de capital sont constituées d'une
incorporation de réserves et d'un apport en numéraire. L'augmentation de capital de 11 M 
effectuée en 2012, a résulté d'une incorporation des réserves à hauteur de 3 M  et d'un apport
en numéraire de 8 M  ; celle de 2017, d'un montant total de 22,2 M , conjugue incoiporation
de réserves pour 6,3 M  et apport en numéraire de 15,9 M ^ (voir tableau infra).

Préalablement à l'augmentation de capital de 2012, un pacte d'actionnaires a été conclu
le 31 mai 2011 pour une durée de 10 ans entre les quatre actionnaires majoritaires, la
communauté d'agglomération de Belfort, le département du Territoire de Belfort, la Caisse
d'Epargne et la Caisse des dépôts et consignations. Ce pacte sera prochainement modifié poiir
tenir compte de l'augmentation de capital et de la participation d'un nouvel actionnaire, la
Région de Bourgogne-Franche-Comté, devenue 2iime actionnaire public.

La chambre observe que la signature de ce pacte, mis en place à l'initiative des deux

En particulier, un comité stratégique et un comité technique composés de membres
représentant les actionnaires principaux de la société ont été institués afin de préparer et
d'éclairer les décisions du conseil d'admimstration. Parallèlement, les actionnaires parties au
pacte se sont engagés à verser aux actionnaires, i chaque exercice, des dividendes équivalents
à 33 % du bénéfice distribuable, les deux tiers restants étant mis en réserve.

1.4 La gouvernaiice de la société et î'organisatioa de ses services

Au cours de la période sous revue, la gouvemance de TANDEM s'est structurée. Outre
l'apport que représente la mise en place depuis 2011 d'instances préparatoires aux conseils
d'administration (comités techniques et stoatégiques), la fréquence des réunions du conseil
d'admimstration et les procès-verbaux de ses séances témoignent de la forte implication des
administrateurs dans la vie de la société.

Parallèlement, la sodété, qui ne disposait pas de services propres significatifs avant
2010 peut s'appuyer aujourd'hui sur une équipe de 10 salariés, rattachée au directeur général
de TANDEM, pour la mise en ouvre de sa stratégie commerciale, de sa gestion locative et de
la maintenance de son patrimoine. La tenue des comptes, la gestion de la paye des salariés, la
gestion de la dette et la maîtrise d'ouvrage des opérations réalisées par TANDEM restent
déléguées à la SODEB, société d'économie mixte d'aménagement du ten-itoire de Belfort.

4 La Région Boin-gogne-Franche-Comté a participé a l'augmentation de capital de 2017 i hauteur de
8, 1 M , la communavté dîagglomération belfortaine qui a racheté les parts du d^ïar^nent pour 6,5 M  ne
participe qu'à hauteur de 1,6 M , la Caisse des dépôts à hauteur de 4,3 M6, la Caisse d'Épaigne à hauteur de
1,7 ME et la CCI à hauteur de 0, 1328 M .
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1.4. 1 La gouvernance de la société

Comme toute société anonyme, la SEML TANDEM est gouvernée par les organes
légaux que sont rassemblée générale des actionnaires, le conseil d'administrâtion, e(la
?reÏt. i?ÎL^Sl ?rÏe delas("::iété. dont les attributions respectives sont précisées par les statuts

de TANDEM, Depuis 2011, la gouvernance de TANDEM peut s'appuyer en outre''sur"des
structures ad hoc qu'elle a mises en place, les comités techniques et sfratégiques.

1.4. 1. 1 Les assemblées générales des actionnaires

Les actionnaires se réunissent soit en assemblée ordinaire, soit en assemblée
extraordinaire, soit en assemblée mixte (AG ordinaire et AG extraordinaire). L'assemblée
générale prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil d'administration. Elle
?atlw_Ïot?"ment surtoutes. les questions relatives aux comptes de l'exercice (AG ordmaire)
ou se réunit pour procéder à la modification des statuts de la société (AG extraordinaire).

L'instruction a montré que l'organisation des assemblées générales de TANDEM
satisfait aux obligations légales, notainment s'agissant de leur fi-équence5. Elle n'appelle pas de
commentaires particuliers de la chambre.

1.4. 1.2 Le conseil d'administration

Le conseil d'administratîon dispose d'un pouvoir d'orientation, de décision et de
contrôle de la vie de la société. Selon l'article 22 des statuts de la SEML, le onseU détennine
les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en ouvre. Sous réserve des
?°",v?lr? exPI'essément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet
soclal> iï se-saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses
délibérations les affaires qui la concernent. En outre, il procède aux contrôles et v^fications
qu'il juge opportuns, chaque administrateur étant destinataire de toutes les infonnatioiB
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Suite à la dernière modification du capital social intervenue en 2017, le nombre
^a^Ïis, <ïate"JS a,été porté ̂  ̂  ?°nt 1 ° sièges POUI' les actionnai s pubUcs (6 sièges powie
Grand Belfort, 3 sièges pour la Région et l siège pour le département) et l siège pour chaque
actionnaire privé6, à l'exception de DEXIA, qui ne dispose pas de siège d'admùristrateuïinais
d'un poste de censeur avec voix consultative aux séances du conseil d'adinimstration.

Le conseil d'administration de TANDEM se réunit sur convocation de son président ou
à la demande de son directeur général ou, s'il ne s'est pas réuni dq>uis plus de deux mois, sur
demande du tin-s au moins des administrateurs. La périodicité de ces réunions n'est pas fixée
par les statuts. Sur la période en contrôle, le conseil d'administration s'est réuni entre 3 et 5 fois
par an, ce qui témoigne de la vie sociale dynamique de la société.

Les stahtts ne précisent pas la fréquence des réunions. Selon l'article 39 des statuts, rassemblée géaérale
ordinaire se remit au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exeroic'e, confonnemeitt"a~uit
^sposirions^de l'anicle L. K5-100 du code du commerce. L'exercice comptable de la SEML-s'étaïdduT''jann'er
au 31 décembre^ Les assemblées d'actionnaues sont convoquées en règle générale par le conseil d'admimsttation
par lettres mdimduelles adressées à chaque actiomuire appuyées d'un ordre du jour.

. Soit 7 personnes motales plus M. Yves MENÂT, qui a été uonmié admimstrateur de SEMPAT oar
rassemblée générale du 17 juillet 2014 en tant que personne physique.
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La présidence du conseil d'administration a été assurée au cours de la période en
contrôle par M. Christian PROUST, représentant de l'agglomération belfortaine jusqu'au
20 juin 2014, puis par M. Yves MENAT, ancien cadre dirigeant d'Alstom et de Général Electric
France. M. MENAT, nommé administrateur de la SEMPAT par rassemblée générale du
17 juillet 2014, n'est ni actionnaire de la société ni représentant élu d'une collectivité
territoriale.

La chambre relève que TANDEM a fait, en 2014, à travers la nomination de
M. MENAT, le choix d'une présidence possédant une légitimé technique en sa qualité d'ancien
directeur de la branche énergie de Général Electric, dans un contexte où cette entreprise a pris
une place prépondérante dans le portefeuille de clients de TANDEM et dans son chiffie
d'af&ires. À travers la désignation d'un administrateur qui n'est pas un représentant élu des
collectivités publiques actionnaires, la société a également recherché une présidence de nature
à faciliter la recherche du consensus entre les principaux actionnaires publies (dqiartement,
communauté d'agglomération).

1,4.1.3 La présidence et la direction générale

Selon l'artide 23 des statuts !a direction générale est assurée soit par le président du
conseil d'administration, soit par une autre personne physique, choisie parmi les membres du
conseil ou non.

Sur la période intéressant le contrôle de la chambre, la direction générale de la société a
été assurée successivement par M. Christian PROUST, par ailleurs président du conseil
d'admimstration jusqu'au 30 juin 2014, puis par M. Yves MENAT, qui a brièvement exercé les
fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général de la SEML entre le
30 juin 2014 et le 17juUte 2014.

Depuis le 17 juillet 2014, les fonctions de président du conseil d'administration et de
directeur général sont dissociées. M. Fierre-Etienne PEROL, auparavant directeur général
délégué, assure à compter de cette date la direction générale de la SEML, la présidence étant
conservée par M. MENAT.

Le directeur général est le représentant légal de la SEML. D exerce les pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social. Les mi ssions principales
du directeur général sont les suivantes : il participe à l'élaboration d'une vision et d'un plan
stratégique à destination des comités et du conseil d'administration ; il planifie et gère les
opérations immobilières ; il définit la politique commerciale et assure le suivi des grands
comptes ; il anime et supervise les travaux des services de la SEML et assure la gestion des
ressources humaines ; il planifie et gère les finances de 1s société.

1A.1A Les comités techniques et stratégiques

Depuis la signature du pacte d'actioimaires le 30 mai 201 l, un comité technique et un
comité stratégique se réunissent prédablemeat à chaque conseil d'administration.

Ces deux organes remplissent une fonction consultative. Réunis sur convocation du
président ou du directeur général, ils sont composés de six membres titulaires, dont un
représentant désigné par les principaux actionnaires publies (communauté d'agglomération de
Belfort, département du Taritoire de Belfort), un représentant des deux principaux actionnaires
privés (Caisse des dépôts. Caisse d'Epargne Bourgogne-Franche-Comté), le président et le
directeur général de TANDBM.
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Si la «mposition des deux comités est identique, en pratique, le comité technique
mobilise les services représentant les difFërents actionnaires, tandis que le coinité stratégique
réunit des administTateurs.

Le comité teefaiiique remplit une fonction de contrôle dans les principaux domaines de

la gestion de la société (mise en ouvre de la convention de prestation passée avec la SODEB,
évaliiation des risques, conditions générales d'engagement des investissCTnaits, contrats
fouraisseurs et entreprises, conttats de bail, relations avec les collectivités locales et leurs
opérateurs, contrôle a posteriori des actes d'engagement qui sont de la responsabilité du
directeur général dans le cadre de la vie quotidienne de la société).

Le comité stratégique, quant à lui, se prononce sur les axes stratégiques de
développement de la société. Il émet des avis à destination du onseil d'admùustration
concernant les prévisions pluriannuelles de la société, ['évaluation des risques, ('affectation des
résultats, révolution de l'actionnariat, la capitalisation de la société, les prises de participations
delaSEML.

La cbambre a relevé que, sur la période sous revue, les prindpaux projets
d'investissement ont été soumis à l'examen successif du comité technique, puis du comité
stratégique avant d'être présenté au conseil d'admimstration. Elle a pris connaissance des
supports (maquettes financières et dossier technique produits) par TANDEM pour la
présentation des grands projets d'investissement devant ces comités, et relevé leur évolution
au fiir et à mesure du déroulement des discussions devant les comités et conseils
d'adniinistration avant leur validation définitive par le conseil d'administration.

La chambre estime que ces comités institués en 2011 apportent une contribution positive
incontestable à la gouvemance de la SEML. Ces instances offient aux services des collectivités
publiques actionnaires (comités techniques) et aux actionnaires publics comme privés (comité
stratégique) un instrument jde contrôle, d'analyse et de débat sur les choix stratégiques de la
société, rôle que le conseil d'administration ne peut pas jouer en pratique.

La mise en place de ces instances de gouvemance contribue à sécuriser le processus de
décision de TANDEM.

La chambre relève néanmoiiis que, contrairement aux décisions relatives aux projets
stratégiques de la SEML qui sont portées à la connaissance des instances de gouveroance de la
société, des choix de gestion interne emportant des enjeux financiers significatifs mais relevant
des pouvoirs propres de décision du directeur général ne font pas l'objet d'une information
détaillée des administrateurs de la société.

C'est en particulier le cas de la rémunération des salariés. Les décisions de
revalorisations salariales intervenues sur la période contrôlée (soit 4 % par an en moyenne) ne
sont pas portées à la connaissance des instances de gouvemance, qui ne sont destinataires que
d'une présentation de la masse salariale figurant dans le budget de TANDEM. Pour ce qui
concerne la rémunération du directeur général, la chambre prend acte de la création d'un comité
de rémunération, intervenu à la suite de son contrôle. Ce comité est composé du président et de
deux administrateurs de la SEML.

7 Ainsi la maquette du projet de restaurant wtet-entFqmses a fait l'objçt de 6 ïnodiiications successives entte
novembre 2011 et mais 2014 et d" autant de présentatiCTis au consal d'administration (investissemeîit initial paffîé dç 4,9 M 
pour 1000 repas sur place et 800 repas Uwés sur une siu^ace SHON de l 751 m:tà 3,9 M  pour 800 w^as sur pîace a 200 repas
livrés air une surface SHON de î 273 m1 avec changement du lieu d'implfflitateEon). De même fa maquette financière concernant

le banc d'essai pour Cïena^l Electrîc a fait l'objrt de quatre modiftcations entre novembre 2011 et déoetnbre 2013
(investissemCTt initial passé de 9,6 M  à 15,2 M  et loy^ Minuel passé de 1,2 M  à 2, 1 M ).
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Cette observation vaut également pour la sélection par TANDEM de ses foumisseuis.
Suite a une analyse juridique que la SEML a commandée en 2015 à un cabinet, la société
consl CTe q".'elle ne relève pasde8. rè81es.de Ia commande publique. Cette analyse, cqïendant,
apparaît remise en cause par révolution des rè^es posées par l'OKlonnance du'23 juil'let 2015
et le décret du 25 mars 2016, applicables aux SEML,-ainsi qu'en attestent des décïsions'recaites
duÂ"ge.decas.saîi0"8. - partant'Ia Position de TANDEM n'apparaît pas exempte de'risques"En
outre, même si la SEML a mis en place des procédures internes pour objectiver le choix de ses
fournisseurs, le chou des fournisseurs ne fait l'objet d'aucune infonnation particulière des
instances de gouvemance sur la période contrôlée.

^ -. s. ces. delix domaines' la chambre estime que la SEML doit sécuriser ses procédures
d'achat m plan juridique et, en tout état de cause, renforcer l'information qu'elle s'esti
à donner '' au comité technique et financier.

_-ec-o.m.I?lsntIat">°. ïî -: Amélicre1' l'information des mstances de gouvernaace pour
?f>r"ÎTrtI"e. uD.':("l'tl^se des CItoiade gwtinn interne structurants de la'SEML, tels que la
sélection des foiîrEissears et la rémuBératioa des salariés.

1.4.2 L'adminIstratEon de TANDEM

1.4. 2. 1 L'organisation des services de TANDEM et la gestion deson administration
générale

Le précédent rapport de la chambre avait relevé que la SEMPAT avait pâti d'une
adniinistration sous-dimensionnée au regard de l'importance croissante du patrimoine dont elle
^- a-??ge ? do pro)eîs ?.".'ell.e portait La chambre avait rdevé que la SEMi'AT dépendait
fortmlent des structllres' de l'équipement et du personnel de la SOÔEB, mis àsadis^sition
par une convention d'administration générale.

La chambre onstate les avancées réalisées par l'administration de TANDEM, dont
l'organisation a été progressivement structurée et consolidée à partir du rachat des locaux
d'Alstom (deuxième partie des années 2000). C'est particulièrement le cas au cous de la
période sous revue. Même si la société s'appuie toujours, pour la gestion de ses comptoetde
certaines missions d'administration, sur les moyens mis à sa" disposition par la société
^équipement du tnritoiTe de Belfort (SODEB), dans le cadre "d-'une" convmtion
d'ateunistration générale rénovée en 2010 (ci-dessous), TANDEM dispose depuis 2010 de
services propres^pour la gestion de son patrimoine, la gestion de la relation client et la réflexion
sur sa statégie de développement. Parallèlement, pour orienter ses décisions, elle a eu recoure.'
depuis 2011, à des études et des audits qmïw ontpennis de bénéficier d'avisd'extwfasurde
nombreux aspects de son fonctionnement !°

Voir notmment^la décision de la cour de cassation du 21 juin 2016, a» 14-23.91 2 Société de constnictic

-,-_-_^Le c<M""é technique et financier est, selon les règles que la SEML s'est elle-même fixé, nolunment
nussiomri poweiiCTca- T coiUrôle des actes d'engagement qui sont de la respoiKiabilité du directeur'gfaftaî.'

Tl i??^îe ?éri?d?, pln^iellra. audits °nt.été réalisé5 : dia8»°st": de la vacance des locam pour guider
!te"how_de la SEML en matiêre de va1°risat'on de "s espaces ; étude de satisfaction/attentedescUCTts de

[ ; audit Bnancier pour mieux identifier les moteura et fisins au développement de la société : audit de
compétences de l'équipe. --" - -. >^^T»-,
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Suite A un audit de cùmpéteacte mené en 2012, elle a testructuré spn orgamsation pour
répondre aux faiblesses idetitifiées par le diagnostic : stratégie ommerçiale et prospectiQn
jugée insuffisante, manque de ressources humaines pour assurer le suivi technique d'un
patrimoine très étendu et un suivi des clients plus en proximité, insuffisance des mdicateurs
financiers de suivi interne à la structure, atteinte des limites du fonctionnement en mode projet,
carence de transversalité entee les services en charge des fonctions technique, commerciale et
de gestion,

Eil 2017, TANDEM dispose d'une équipe de 10 salariés, rattachée au directeur général,
pour la mise en ouwe de sa stratégie commerciale, de sa gestion locative et de la maintenance
de son patrimoine. Son organigramme est désormais structuré en trois pôles: un pôle
« construction et facility managecaeat » en charge de la maintenance du patrimoine et du suivi
des opérations de maîtrise d'ouvrage en lien avec la SODEB ; un pôle «services et clients »,
chargé de la gestion locative du patrimoine immobilier et de la commercialisation en lien avec
le troisième pôle « marketing et développement », qui porte la communication de ia société,
participe à l'animation des équipes et accompagne l'équipe de direction dans la définition de la
stratégie de la SEML.

Cette réorganisation a débouché sur la révision, en 2013, de la répartition des tâches
entre les services de TANDEM et de la SODEB et des circuits administratiÊ associés.

La SODEB était chargée depuis la création de la SEMPAT d'une mission complète de
la gestion de la vie sociale ainsi que de la gestion financière et comptable de la société dans le
cadre d'une coflvention d'adminisbation générale. La convention d'origine (l 989) a fait l'objet
de 18 avenants successife pour prendre en compte révolution de l'aotivité de la SEML.
Parallèlement, la SBMPAT confiait à la SODEB, dans le cadre de conventions spécifiques, des
mandats pour la maîtrise d'ouvrage de ses opérations ainsi que la gestion locative coroliaire.

Une nouvelle convention cadre d'administration générale, signée le 5 juillet 201011, a
regroupé l'ensemïle des conventions précédentes et repositionné les bases de la relation entre
TANDEM et la SODEB. Cette convention, toujours en vigueur, confie à la SODEB les
prestations suivantes :

la vie sociale de TANDEM avec notamment la préparation des rapports à présenter aux
conseils d'administration et aiix assemblées générales ;
la gesdon comptable et financière complète comprenant la passation des écritures
omptables, l'enregistrement des &ctures fournisseurs et clients, les paiements et les
encaissements, les déclarations fiscales et sociales, la gestion financière (comptes
bancaires, emprunts et placements), l'élaboration des budgets et la présentation des
comptes aux commissaires aux comptes, la mise en place d'outils et de tableaux de
bord;
la mise en place et la tenue de la paie à partir des iirformations doiaées par TANDEM
pour ses 11 salariés;
la gestion des marchés ;
les études pré-opérationnelles pour tout projet confié par TANDEM.

n Un avexiant a été passé en 2013 afin de préciser le rôle de chaque société ttons la chaîne globale de
gestion adinimstrative, financière et comptable et de renforcer les missiortô comptables propres à la gestioa
locattve.
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L estimation moyenne annuelle du nombre de salariés de la SODEB en équivalents
temps plein dédiés à ces missions pour le compte de TANDEM est de 3, 15 ETP.

Les procédures de gestion mises en place entre TANDEM et la SODEB pour la tenue
des comptes et la fonction de « payeur » assurée par cette dernière et les contrôles qu'elle induit
apparaissent à la chambre, satisfaisants.

La chambre constate notamment l'apport des nouveaux outils de pilotage financier mis
en piace par Sa SODEB (tableaux de suivi trésorerie par opération, plan de trésorerie, tableau
de prospective budgétaire) dans le but de mieux comprendre les contraintes de trésorerie
auxquelles la société est confirontée et de mieux en suivre les évolutions. Elle a pu relever que
ces outiîs avaient pris une place importante dans l'mformation des instances de gouvemance et
la communication financière de TANDEM en direction de ses partenaires bancaires. Ces
initiatives contribuent à la consolidation par TANDEM de son administration et vont dans le
bon sens.

La chambre relève cqïendant que ces outils de pilotage stratégique de TANDEM sont
élaborés et suivis « à la main » par son prestataire, sans lien automatisé avec le système
d'infonnation financier et que leur mainteaaace repose à la SODEB sur une seule personne. Ce
contexte ftit peser un risque de manque de fiabilité des données fournies par la SODEB.

Au regard des enjeux liés aux outils de pilotage de trésorerie de la SEML, la chambre
invite TANDEM à fiabiliser sa relation avec la SODEE dans ce domaine.

1,4.2.2 Le coût des prestations d'administration générale

Sur la période sous revue, parallèlement aux prestations d'administration générale,
TANDEM a continué a confier à la SODEB de façon ponctuelle des mandats de maîtrise
d'ouwage portant sin- ses opérations d'investissement. La construction d'un banc d'essai pour
turbines à gaz pour Général Electric en est un exemple emblématique. En 2017, deux opérations
importantes, la râiabilitatioa du bâtimait 38 sur le parc Techn'hom et la construction de
bâtiments sur le site de Bourogne lui ont encore été confiées. La rémun&ation de la SODEB
correspond soit à l'application d'un taux à l'enveloppe des travaux HT, allant de 2 % pour le
stand d'essai à 3,5 % au maximum, soit à un montant forfaitaire (cas des deux opérations de
2017 susmentionnées). La rémunération versée à la SODEB pour ses différentes missions
(administration générale, gestion locative et mandats d'assistance à mritrise d'ouvrage) s'est
élevée au total à 3,4 M  entre 2011 et 2016. Elle constitue une des principales charges de
structure de TANDEM (voir infra, chapitre sur la situation financière).

La rémunération des prestations confiées à la SODEB a été révisée en profondeur en
2010, à l'oceasion de la négociation par TANDEM de sa nouvelle convention d'administration
génémle. Celle-ci a logiquemeat été revue à la hausse entre 2009 (117K6HT) et 2010
(430 KC HT) du fait de la prise en compte, dans la nouvelle convention d'administration
génà'ale de 2010, de certaines missions de gestion locative, jusqu'alors rànunérées s^iarément
sur la base d'un pourcentage des loyers perçus. Ce niveau de rémunération retenu a été établi
sw la base des moyens humains mis à disposition par la SODEB, correspondant à la
rémunération de 3, 15 équivalents temps plein (ETP). Ces moyens dédiés par la SODEB à
TANDEM, exprimés en ETP, étaient toujours en 2017 de 3, 15 ETP

16/62

145-



Annexe à la lettre n' 18.ROD.2-DM-19 en date du 8 août 2018

SEMTANDEM

La rémunération annuelle dé la SODEB qui avait été iBxée en 2010 à 430 000   HT à
l'article 8-4 de la convention de partenariat a été ultaaeurement abondée de 53 5QO   HT en
2013, puis de 30 160   HT à partir de 2014, pour tenir compte de lamise en place de la nouvelle
organisation.

Tableau n* 2 : Évolution de la rémunération versée à la SODEB

2104 Bâtiment GEEPE A3
2107 Atstom Plant 40,0
2316 BâtindADLER 1,4
2317 Tech4bat328 1,7
2320 Bat Rencast 15,2
2321 Tech3bât66 100,5 2,0
2322 Tech3LGE
2326 Restaurant 0,3 3,6 92,9 15,1 0,5
2327 Centre sportif A» 0,4
2329 Techlbât9 0,5 0,1
2331 Tech 3 centre site 4,9 0,6
2332 |Tech3standd'essai 5,6 114,7 103,6 21,2

Total mandats MO 1087,0 612,9 178,8 122,8 196,S 36,3 0,5
Total mandats gestion locative 842,6

Convention d'adm. générale 117,0 430,0 435,4 445,1 454,6 458,4 460,2
Avenant n"l gestion locative _53,5 30,4 30,6
Total rémunération SODEB 2046,6 1042,9 614,2 567,9 704,6 525,1 491,3

Source : Tandem

Au total, suite à cette renégociation, la rémunâration versée à la SODEB poiir les
missions d'administration générale et de gestion locative a diminué de moitié entre 2009 et
2010.

Si cette évolution a permis de mettre fin à un niveau de rânunération devenu
nianifestement déconnecté de la réalité des missions gérées par la SODEB pour le compte de
TANDEM, la chambre constate néanmoins que le niveau de facturation de l'administoation
générale qui perdure, s'élève en moyenne à 480 K  sur toute la période 2011-2016, soit un coût
mensuel unitaire de 12,7 K  l'ETP. Ce montant apparaît élevé au regard du pâTmètre des
missions exercées par la SODEB12.

En conséquaice, la chambre recommande à TANDEM de renégoder le prix de ces
prestaûons d'administration générale.

Recommandation n° 2 : Renégocier la convention d'administration générale et le prix
des prestations confiées à la SODEB en obtenant de son prestataire, en particulier, la
fiabilisation de la production des données nécessaires à la tenue et la mise à jour des
instruments de pilotage financier.

9e. m°ntaat peut se discuter P01"' <ies fonctions d'expertises techniques pointues, moms pour des
fonctions administratives de tenue des comptes et de suivi des contrats.
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I.4.3 Les perspectives de développement de la SEML

Pour assurer révolution de la gouvemance de la SEML et son changement de présidence
en juin 2014, un travail de mise à plat et de prospective a été conduit par l'équipe de direction
(démarche « Sempat 2025 ») afin de dresser les pistes de développement de la SEML en même
temps que les axes de gestion à renforcer.

De cet exercice de réflexion est issu un ensemble d'objectifs à court, moyen et long
tenne pour la SEML qui a été présenté aux instances de TANDEM fin 2012. Il en ressort :

au titre des objectifs court terme, la poursuite de la dynamique de commercialisation de
Techn'hom et de « Jonxion l » ;
au titre des objectifs moyen terme, la recherche d'une meilleure valorisation de la
vacance par la conduite d'un plan de démolitions et de restructurations lourdes pour la
création d'offres locatives nouvelles et le réaménagement de l'ofl&e existante selon une
feuille de route de la vacance établie sur la période 2011 -2025 ; la volonté de créer les
conditions du lancement de « Jonxion 2 » ;
au titre des objectife long tenne, l'impératifde veiller à la poursuite du bail avec Général
Electric, d'assurer le déploiement du parc immobilier de la Jonxion tout en assurant le
maintien de l'activité sur Techn'hom.

Ces objectifs stratégiques retenus par TANDEM éclairent les choix d'investissement de
TANDEM développés ci-après dans le rapport (voir le chapitre relatif à l'analyse financière et
le chapitre relatif aux décisions d'augmentation du capital).
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2 LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE

La société présentait, en fin de période de contrôle, une situation financière contrastée.

D'un côté, les ratios d'exploitatiou de TANDEM apparaissent favorables. La société a
dégagé des résultats excédentaires très stables sur la période 201 l à 2016. Elle est parvenue
aussi à réduire un certain nombre de postes de dépenses et à diminuer son endettement. Elle a
versé de surcroît des dividendes à ses actionnaires sans interruption sur la pénode.

Très dépendante du produit des baux qui la lient à Général Electric et à ses sous-traitants
(de ['ordre de 70 % du chifl&e d'affaires), elle est aussi parvenue à sécuriser le bail qui la lie à
cette société jusqu'à 2035, ce qui constitue un gage très appréciable de stabilité de son chiffre
d'afEares.

De l'autre côté, la société présente encore des fragilités qu'elle doit s'employer à
réduire. TANDEM souffi-e structurellement d'une trésorerie tendue et d'un niveau
d'endettément très élevé. Cette situation est révélatrice du mode de fonctioimement de la

SEML, dont le développement a été constamment soutenu par un fort recours à l'empnmt, dans
un contexte de sous-capitalisation chronique.

2. 1 La forme des comptes

Les documents représentadfs de la comptabilité de TANDEM, comme pour toute
société de droit privé, sont : les comptes annuels (le bilan, le compte de résultat et l'anaexe
commentant et complétant les informations fournies), le rapport de gestion présenté à
rassemblée générale qui retrace l'activité sociale au cours de l'exercice écoulé et \es résultats
de la société ainsi que le rapport général des comaissaires aux comptes, certifiant la régularité
et la sincérité des comptes.

D'une part, afin de séparer la comptabilité des opérations de concession d'exploitation,
des opérations propres ou patrimoniales et des opérations liées à la structure (frais de
fonctioimement et charges de personnel), le bilan et le compte de résultat global de TANDEM
sont complétés par un bilan et un compte de résultat par activité (fonctionnement, exploitation
et patrimoniale) (voir détails en annexe l). Cette modalité de tenue des comptes traduit
l'application des dispositions des articles L. 1523-3 du CGCT et L. 300-5 du code de
l'uibanisme.

D'autre part, dans la mesiire où les opérations gérées par la SEML sont multiples,
celle-ci a également développé une comptabilité spécifique (bilan et compte de résultat) qui lui
permet de connaître le résultat et la trésorerie dégagés par chaque opération. La chambre relève
que cette option de tenue des comptes retenue par la SEML donne iine grande lisibilité au suivi
de Chacune des opérations patrimoniales.
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2.2 La situation bilancielle

L'évolution de l'actif de TANDEM dq)uis 2011 reflète le dynamisme des
investissements portés par la SEML et le développement de la société sur cette période, lesquels
se traduisent comptablement par la forte augmentation de l'actifbrut immobilisé et des capitaux
propres de ]a société.

L'analyse du passif met en évidence les déséquilibres structuraux de TANDEM, avec
en particulier un fort taux d'endettement et une capitalisation insuffisante.

2.2.1 Le bilan global

2. 2. 1. 1 L'actif global

L'actif de la société est composé majoritairement du patrimoine immobilier propre de
la SEML, ie patrimoine correspondant aux concessions d'exploitation étant très limité.

Entre 2011 et 2016, l'actifbrut de TANDEM s'est accm de 11 %, évolution qui traduit
l'ampleur des investissements menés sur la période (construction et réhabilitation des locaux :
bâtiments centre site, centre d'essais Général Electric et restaurant d'entrqirise). Dans le même

temps, l'actif net (actif brut - amortissements et provisions) de la SEML, toutes activités
confondues, a baissé de 6% entre 2011 et 2016 sous l'effet d'une forte hausse des
amortissements (passés de 32 M  à 63 M ) et des provisions, mais aussi en raison de la baisse
de l'actif circulant de TANDEM (-45, 5 % entre 2011 et 2016).

Sraphlflue n* l : Évolution de l'artif global de TANDEM
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La SEML dispose également à son actif d'immoMisadons financières, en forte hausse
depuis 2011 (de 4 M  en 2011, leur valeur nette passe à 7,7 M  en 2016). Ces actifs financiers
reflètent l'engagement de TANDEM dans l'opâration immobilière de la gare de TOV dite
« La Jonxion » (voit infra le chapitre consacré à ce projet) et dans diverses sociétés dans
lesquelles elle possède des participations. Les provisions onstituées sur les titres de
participations (SCI des Résidences et SCI Jonximmo) et la dépréciation des avances coiisenties
à la SCI des Résidences pour un montant total de l ,2 M  traduisent F exposition de la SEM aux
risques liés à ces entités.

Tableau n' 3 ; Actifs financiers de TANDEM au îl décembre 2016

SODEB 17104, 78 17104, 78
SEMVIH 1524, 49' 1524, 49
CAISSE D'EPARGNE 7620, 00 7620, 00
CREDIT COOPERATIF 15006, 00, 15006, 00
SCI DES RESIDENCES 319772, 65 -252130, 00 1211219, 19 -675000, 00 603861, 84
SCI FABEM 321654, 72 129202, 00 450856, 72
SCI ALVANCIA 150000, 00, 238839, 06 388839, 06
SAS ALLIANCE DEVELOPPEMEN 2550000, 00 2106291, 72 4656291, 72
SCUONXIMMO 570429, 00' -239581, 00 157000, 00' 487848, 00'
SA RL PARADIS DES LOUPS 20000, 00 140000, 00 160000, 00
SCI YMC 740000, 00 223000, 00 963000, 00
TOTAlnet 47131U,M -4917U, 00 4205551, 97 -675000, 00 7751952, 61

Source : CRCfi'ftprès wmptes sociaux

2.2.1.2 Le passif global

Le passif de TANDEM se caractérise par la faiblesse de ses fonds propres et par son
fort endettement.

Les fonds propres de la SEML ont progressé cependant de 33 % entre 2011 et 2016,
passant de 33,2 M  à 44 M  du fait d'une part de l'augmentation de capital réalisée en 2012 à
hauteur de 11 M  et d'autre part de l'afFectation en réserve, chaque année, d'une partie des
excédents dégagés par l'exploitation (voir supra le § sur les augmentations de capital) .

L'encours de dette finandère de TANDEM (dette de long tenne et ligne de trésorerie)
a baissé de 14% entre 2011 et 2016, passant de 135 M  en 2011 à 117 M  au
31 décembre 2016, mais reste à un niveau très élevé.

13 Au totol les fonds propres de ïa socî^é sont néaiunoins loin d'atteindre le seuil légal critique pour une
société commerciale (fonds propres inférieurs à la moitié du capital social : l'aiticle L. 223-42 du code de
coameree imposant dans ce cas de mettre en ouvre des actions visant à améliorer la situation financière de
l'entreprise) puisqu'en 2016 ils atteignaient 44 M  pour un capital social de 30 M .
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Graphique n' 2 : Évolution du passif de TANDEM
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Le ratio d'autonomie financière qui mesure le degré d'endettement d'une société
^"^spond a"^a?p?rt. Tntre les caPitaux Propres et les dettes à plus d'un an à l'origine (ratio
fonds propres/dette). Une entreprise est considérée autonome financièrement (vïsïvisdo
financements extmes) loreque ce ratio est supérieur à 50 %, c'est-à-dire lorsque la dette ne
dépasse pas deux fois les capitaux propres.

La chmifcre obsave que rautonomie financière de TANDEM est faible, le ratio
d'autonomie financière restent inférieur à 40 % en fin de période malgré Ïaawlioration
progressive constatée. Ce ratio devrait continuer de s'améliorer en 2017 grâce à l'augmentation
du capital social de plus de 15 M  (hors incorporation des réserves) et à la baisse antïcioée de
l'encours de dette (l 0 M ).

2.2.2 Le bilan des trois concessions d'aménagement et d'expioitation

L'actif immobilisé de TANDEM est constitué très majoritairement de bâtiments dont
ÎANDEM. est Pr°Priétaire' qu'dle gère pour son propre compte et qui sont donc comptabifisés
dans l'activité «patrimoniale » de ses comptes (voir annexe l). Mais il comprend éïianent
des bâtiments que la SEML gère pour le compte du département du Territoire de BeTfort 14
dans cadre de tl'ois aaciennes concessions d'aména^ment et d'exploitatioa signées entre
1993 et 2000 pour une durée de 31 ans.

Aia risques financiers du délégant et sous son contrôle.
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Dans les comptes de ÏANDEM, ces immobilisations sont comptabilisées dans le
« secteur exploitation ». La valeur nette des immobilisations liées à l'activité de
concessionnaire de la SEML représente moins de 2 % de ('actif immobilisé, soit 2,3 M  contre
136 M  pour les immobilisations liées à l'activité patrimoniale propre de la SEML.

Les résultats provisoires dégagés par les opérations de concession aux risques du
délégant sont neutralisés à la fin de chaque exercice, ces résultats devant être repris à
l'expiration des concessions par le délégant, qui deviendra alors égaiement propriétaire des
bâtiments. Sis n'impactent donc pas le résultat global de TANDBM.

Fin 2016, les trois concessions d'aménagement et d'exploitation avaient dégagé un
résultat provisoire s'élevant à 2,2 M6 :

Convention passée en 1993 (dont 5 avenants) pour la construction d'un bâtiment de
4 000 m2 situé sur le périmètre de la ZAC des Prés à Andelnans et destiné à être exploité
comme parc des expositions de l'agglomération belfortaine. Ce bâtiment est
actuellement loué à la société TOT Expo par un bail courant jusqu'en 2024. La société
TNT ayant été placée en redressement judiciaire en janvier 2017, l'éventualité de la
vente de cet ensemble immobilier est envisagée pour un prix de vente avoisinant selon
les domaines l 275 000  . L'excédent cumulé de cette concession s'élève à 515 591  

au 31 décembre 2016. Cette concession expirera en 2024.

Convention passée le 5 août 1996 (dont ! avenant en 1998) pour la constmction
réalisation d'un bâtiment industriel et d'un bâtiment d'accueil sw le périmètre de la
ZAC de l'Aéroparc de Fontaine, destiné à être loué ou cédé, le cas échéant, à des
entreprises. Ces bâtiments dénommés « Centre de vie et d'affaires » ont été cédés par
contrat signé en 2008 mais le prix de vente ayant fait l'objet d'un dernier veisement en
2017, !a concession ne prendra fin qu'à la fin de l'année en cours. L'excédent cumulé
de cette concession s'élève à654 732   au 31 décembre 2016.

Convention passée le 11 juillet 2000 (dont 2 avenants) pour la construction d'un
bâtiment industriel de 4 000 m2 sur l'Aéroparc de Fontaine et d'une extension suite à un

avenant de 2003. Ce bâtiment est loué à la société ADLER sous le nom de bâtiment

industriel Carcoustics par un bail courant jusqu'en 2021 et un agtandissement des
locaux est envisagé en 2018 avec une nouvelle offi-e locative. L'excédent cumulé de
cette concession s'élève à l 069 537   au 31 décembre 2016. Le tome de cette

concession selon le dernier avenant de 2003 est fixé au 21 juillet 2034.

La chambre observe qu'au tenne de ces conventions de concession, le département du
Territoire de Belfort deviendra propriétaire des ensembles immobiliers et bénéficiera du solde
positif des trois opérations.

2. 2.3 Les ratios bitanciels

L'analyse de révolution du bilan entre 2011 et 2016 montre la forte augmentation du
patrimoine immobilier et financier de TANDEM mais aussi l'insuffisante capitalisation et
l'endettement excessif de la société, malgré l'augmentation de capital sosiai intervenue en
2012. Les développements ci-après permettent de caractériser cette sous-capitalisation et cet
endettemeat excessif.
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2.2. 3. 1 Analyse du fonds de roulement

Graphique n' 3 i Évolution du fonds de roulement de TANDEM
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Le fonds de roulement (ressources stables - emplois stables) est la partie des capitaux
permanents qui excède le montant des immobilisations. C'est la part des capitaux disponibles
à long tenne qui peuvent être utilisés pour financer l'actif circulant (voir détail dans tableau
fonds de roulement en annexe 2).

Le fonds de roulement de TANDEM est négatifs la fin de diaque exercice. Il atteint un
minimum sur la période en 2011 de -19, 1 M , montant attestant des très importantes difficultés
de trésorerie rencontrées par la SEML au cours de cet exercice. Au 31 décembre 2011, la SEML
était débitrice d'un crédit de ligne de trésorerie non remboursé de 18 M .

La SEML a provisoirement résolu ses difficultés de trésorerie en 2012, en obtenant des
financements à long terme pour 18M  en substitution de ses lignes de trésorerie et en
bénéficiant d'une augmentation de capital. La chambre relève cependant que les difiBcultés de
financement de TANDEM perdurent. Au 31 décembre 2016, le besoin de financement généré
par un fonds de roulement négatif (- 7 M ) a été comblé par l'utilisation d'une ligne de
trésorerie dont le solde s'élevait à 5,4 M  en fin d'exercice. En 2017, TANDEM a mobilisé une
ligne de trésorerie de 6 Me, passée par paliers successifs à 15 M  jusqu'à la mise à disposition
des fonds résultant de l'augmentation de capital.
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La chambre observe que, bien que la part des fonds propres dans les ressources stables
de la société passe de 22 % en 2011 à 28 % en 2016, la capitalisation de TANDEM reste
insuffisante. Avec un fonds de roulement constamment négatif, une partie importaate des
investissements immobilisés par TANDEM reste financée par des dettes à court terme.

2. 2. 3.2 Analyse de l'endettement

t- Le atio d'endettement

Pour financer son développement TANDEM a fortement mobilisé le levier de la dette,
dans un contexte de sous-capitalisation chronique et de politique d'investissement très
volontariste. Le stock de dette finmcière de long tenne de TANDEM progresse fortement à
compter de la première moitié des années 2000 (rachat des locaux d'Alstora) pour atteindre un
maximum à 131 M  en 2013.

Sraphaque n* 4 ; Évolution du stock de dette flnandère à ioRg Serme de TANDEM

131 Mt

=>
w

-0

s
0

120

100

80

60

40

20

9v ri-^fch,. lï-ïil

l' 1

M
Oï-<rMm^tôu>r*. ooo>g
<J>0^0>CTO»0> a^OlO>
O^WîTtCTtOWCTOIOIOI

N m -^ (Hr-fnifn<rLnu?r?. <ççiQ
Cï f_ï 0 ^î C3 ^0 CÏ ^^
P-QÇ1 Ç> 0 00 0 Q 0 QO 0

(MOifMri lfMOnNfMfSl

M.
u

H MONTANT DES EMPRUNTS MOBILISES H ANNUITE EN CAPITAL

Source ; CK à'oprès ioimées Tamlem

: STOCK OE DETTE

En augmentation jusqu'en 2013, le stock de dette de long terme est orienté à la baisse
depuis 2013, passant de 131 M  en 2011 ai 13 M  au 31 décembre 2016. La dette de court
terme qui était très élevée en 2011 (19,4 M ) a diminué fortement depuis 2012 suite au
refinancement des lignes de trésorerie à court tenue par des prêts à long terme. Elle s'accroit à
nouveau dq)uis 2015, atteignant 5,4 M  en 2016. Le niveau global d'endettement reste
croendant très élevé et génère des charges SîîaReières iîîiportantes (3,6 Me en 2016)
représentant plus de la moitié du résultat d'exploitation en 2016 (voir infra).
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TaMeau n° 4 : Évolution de la dette de TANDEM 20U-2016

Ugnes detrésorerle(<lanl (AI
Mil

19 383 626

WIZ

6002008
2013

1389 324
2SM
990 192

ms
3744678

MIS

5464105
Dette à moyen et long terme(>l
anlfflL 116 136 806 127 C84 577 130 640 947 126302121 118162 844 111560 369
dantnouwauii emomnts 2500000 18000000 12 1S4 000 S 9SO 000 1940000 4002653
Annuité en capital 649712C _S 804 386 8 512171 10_Z46145
Total dette Iftrtl

10009205 10 544 232
135580432 133 086 585 1Î2 030 271 127292313 121 S07 522 117024474

Capitaux propres 33 173 891 41046334 4l 700 830 43450841 43 523 288 44 0<7 726

CaiiHaua aroisres/dette à MIT 0^9 B32 032 0^4 Oj7 039

Source : CîlC d'après données Tandem

^ La typologie de la dette

Suite à la crise financière de 2008, la SEML a modifié en profondeur ses orientations
en matière de recours à l'empnmt. Jusqu'à cette date, les empmnts souscrits par TANDEM
étaient majoritairement souscrits à taux variable (80 % à taux revisable et 20 % à taux fixe selon
les indications de TANDEM). La société a alors souhaité limiter les risques de taux et a accordé
une préférence quasi exclusive aux emprunts à taux fixes. Fin 2016, l'encours de dette se
répartissait entre 78 % d'emprunts à taux fixe et 22 % d'emprunts à taux variable.

t> Les garanties d'emprunts

La majorité des emprunts à moyen et à long terme souscrits par TANDEM sont garantis
par les collectivités temtoriales (38 sur 65 empnmts en cours fin 2016) : le département pour
les opérations propres de la SEML et pour les opérations concédées à hauteur de 25 % à 80 % :
la communauté d'agglomàation de Belfort à hauteur de 50 % ; la ville de Belfort pour les
CTîprunts les plus anciens anténeurs à 1999, tous soldés en 2018. Fin 2016, sur un encours de
dette de 117 M , la part de l'enrours de dette garantie représentait de l'ordre de 35 M .

La chambre observe que depuis 2009 les garanties d'emprunt accordées par les
collectivito territoriales s'accompagnent de garanties sur loyers (nantissements « loi Dailly »)
ou d hypothèques.

En période récente, les garanties d'emprunt accordées par les collectivités actionnaires
tendent à disparaître. Cette évolution a plusieurs causes : la ville de Belfort et la communauté
d'agglomération belfortaine auraimt, selon TANDEM, atteint les ratios maxima de garantie
imposés par la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988. Le département du Tenitoire de Belfort pu
ailleurs nejïeut plus garantir IM prêts de la SEML dq)uis la loi NOTRe. Enfin, de manière
générale, TANDEM a indiqué ne plus souhaiter solliciter les garanties des collectivités
territoriales, déjà fortemmt mobilisées en faveur de la SEML à î'occasion de la dernière
augmentation de capital intervenue en 2017.
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La chambre^eleve que la totalité des 39 emprunts en cours garantis par le département
^emprunts) et la CAB (l 8 emprunts), qui ont été souscrits pour la plupart au début des années

2000,_seront soldés dans les 10 à 12 ansà venir, soit en 2027 au plus tard .
et en 2030 pour la CAB.

Ainsi, au regard de la sécurisation du chiffre d'affaires de TANDEM d'ici à 2035 (voir
infi-a), le risque pour l'une de ces collectivités de voir ses garanties mises en jeu appuaut faible.

^ Le coût des emprunts

Les emprunts souscrits au ours de la période en contrôle entre 2011 et 2017 sont les
suivants :

Tableau n° 5 : Emprunts souscrits entre 2011 et 2017

fson^m Taux fiurfe
tniimWlha

Taumofwi

teBlwiairSan

nmhtntw
«tetanî

28/1Ç/201 C&ïsse Epargne 2 550 00( 3, 79X Pans 3,60% 4,30% -o, ie%

20/04/201 BPI 10 000 00[
euribor3

mois +1,95 15 ans 3, W% Euribor6M+3% . O. SSK
10/05/201 Crédit ûïop 130 00! 4,09% 15 ans 3,35% 4, 50% 0. 17K
1Q/OS/201Z Crédit Coog^ 160000! 4,09% 15 ans 3, 35% 4, 50% 0, 17%
U)/05/2012| &Édît Coop 2600 OU 4,09X 15 ans 3,35% 4. 50X 0, 17%
l(y05/20Ui ûédit Û)OP 670 00( 4,09% 15 ans 3.35X 4.50K 0. 17X
07/06/201 Crédit Mutuel 3000 OOO! 4.20X 15 ans 3,65% 4, 50% 0, 13%
22/02/2013 BNP 9664 OOB 4,WK 12 ans 3% 3, 50% 1, 15%
22/02/2013 BPI 60COOOO 3,61K 12 ans 3X 3.50K 0.36X

<8/03/20l. Caisse Epargne 660 OOU
euribor3

mois +1.803 12 ans euribor+l. BX urlbor6Mtl.5% Q.ACK
20/03/201. Caisse ̂ îgrçro 570 OUI 2.95K 7 ans 2.S5K 3» 0, 18%
21/03/ZOl^Caisse Epai^ne 740 COU 2,95% 7 ans 2.55% 3« 0, 18%
21/03/2CU4; Caisse Epangne 480000 3,65X 12 ans 2,80» 3» 0, 75%
29/10/20141 CFF 23800001 3.33K 15 ans

31/(B/20151
2.50X

Crédit Mutuel
2%

1550000
1,08%

2, 70» Mans 2% 1,50% 0,95%
1»/04/2(U5| ânque Postale 3900001 2,30% Mans 1.80K 1,45% 0. 68X
06/OEi/2(tt61 CAFC 183 OOB L,61X 7 ans 1.25K 1.25% 0.36K
25/oej/2016| Caisse Epargne 5070001 livret A 10 ans

25/07/2016 .Pl 1000 OOOt
euribor3

mois +1,60 15 ans euribor+1. 3% euribor40, 8% 0, 509(
17/01/20171 Crédit Cooo «nom, ,50K 12 ans 1.30% 1.15% 0,30»
OTAtpnrrs i 45474000

.nne pondérte 2, 2Sans différentiel taux moyen pondère Î^"Q, 33%
Source : CfïCffaprès données Tandem

La. cbam observe que les taux fixes des prêts bancaires souscrits par TANDEM à
partir de 2013 pour une durée de7 à 15 ans sont en général plus élevés que les taux moyens des
???îf _"lni° iHe"^e Inêm  dul'ée souscrits au cou" du même mois de l 'aiuiée (guide du crédit)
ainsi que les taux fixes moyens sur 15 ans consentis au secteur public local (note de conjoncture
Klopfer).
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Ce constat peut être mis en rapport avec la nouvelle relation développée par TANDEM
depuis 2012. Au lendemain de la résolution de la crise de trésorerie qu'elle a connue ett 2011,
la société a souhaité structurer sa relation avec ses principaux prêteurs. Un pool bancaire a été
mis en place, regroupant 14 banques (dont la CDC, Caisse d'Epargne, BPI France, Crédit
coopératif. Crédit Agricole, Banque populaire, BNP, Crédit Mutuel) auquel TANDEM
consacre une communication annuelle régulière et fiés détaillée. Chaque année, enjuiUet, sont
présentés les derniers comptes sociaux de TANDEM et de ses filiales, l'état de la trésorerie,
l'état de la vacance et les projets à financer. Avec ce pool bancaire, TANDEM revendique une
relation de confiance sur la durée. Il semble que cette relation de confiance puisse avoir été
développée au détriment d'une mise en concurrence systématique des banques.

Dans un contexte où les prêteurs bénéficient de contreparties qui couvrent les risques de
défaut, la chambre estime que TANDEM pourrait bénéficier de conditions de prêt meilleures
que celles qu'elle a obtenues au cours des 4 dernières années. Une comparaison entre les taux
obtenus par TANDEM au cours des 6 dernières années et les conditions moyennes des prêts
servis aux collectivités locales et des prêts immobiliers, pennet d'estimer un difîërentiel de taux
moyen de 0,33 % sur la période 2011-2016 au détriment de la SEML. En appliquant cet écart
de taux sur le montant total des sommes empnmtées depuis 2011, soit environ 45,5 M , le
surcoût payé par TANDEM sur la durée totale de ces prêts peut être estimé à un montant
approchant l M .

Très endettée, TANDEM voit sur l'ensemble de la période sa situation obérée par le
service de sa dette. Restant fortement dépendante de ses partenaires bancaires pour financer ses
nouveaux projets' , le société a privilégié une relation visant à lui garantir un accès au crédit,
au prix de taux d'ençrunt un peu plus élevés que la moyenne.

Dans ce contexte, la chambre recommande donc à TANDEM de mettre en place une
gestion plus active de sa dette notamment en mettant en concurrence plus systématiquement ses
partenaires bancaires.

La chambre note par ailleurs que, selon les projections financières réalisées par la
SEML, l'annuité de sa dette devrait baisser fortement à partir de 2025 (de 4 M  environ et
passer de l î, 8 M en 2024 à 7,9 M  en 2025). Parallèlement, l'encours de dette de TANDEM
passerait de 116 M  en 20) 7 à 35 M  en 2025. La chambre encourage la SEML à poursuivre
son désendettement.

Reeommandation B° 3 : Mettre en place une gestion plus active de !a dette notamment
en mettant en coneurreîice plus systématiquement les prêteur» de la SEML.

15 Les emprunts souscrits au cours de la période en contrôle ont pour objet le stand d1 es$ai GE pour

15,6 M  (soit 70 % des 22 M  d'invcstissement), le centte d'affimes de la Jonxion pour 2,3 MC (banafert du prêt
souscrit par la SCI Jonximao), le siège social de la société pour 3,8 ME, Techn'hoin l et 2 pour 13 M£,
Techn'hom 3 centre site pour 2, 5 Mî et le restaurant d'entreprise pour 2,6 M .
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2.3 Le compte de résultat

Comme le bilan, le compte de résultat présenté dans les comptes sociaux de la SEML
est décomposé par activité (fonctionnement, exploitation et patrimomale) (voir détail en
annexe l). L'analyse développée ci-dessous porte sur le compte de résultat global de
TANDEM, toutes activités confondues.

Le chiffre d'afiàires et le résultat d'exploitation de TANDEM restent très stables au
cours de la période.

La stabilisation autour de 24 M  du chiffre d'affaires entre 201 i et 2016 et la baisse des
charges d'exploitation depuis 2014 hors mouvements exceptionnels ont pennis à la société de
dégager chaque année un résultat d'exploitation moyen de 5,7 M  et un résultat net moyen de
1,3M .

Graphique n* 5 : Évolution du chiffre d'itffalres et des résultats
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Sur la période contrôlée, TANDEM a acquitté chaque année un impôt sur les bénéfices
particulièrement élevé, avec un montant cumulé au coure des 6 années s'élevant à 7,5 M .

Le résultat fiscal qui sert de base au calcul de ['impôt sur les sociétés est coiytitué par
le résultat hors impôt majoré des charges non déductibles. Ainsi en application des dispositions
de l'article212 bisdu CCI modifié par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, les entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés dont le montant des charges financières nettes atteint au
moins 3 M  ne peuvent déduire que 75 % du montant total de ces charges pour la détermination
de leur résultat imposable.
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En application de cette règle, 25 % des charges financières acquittées par TANDEM au
cours de l'exercice sont réintégrées dans le calcul de son impôt sur les bénéfices. A titre
d'exemple^ la majoration fiscale résultant pour TANDEM de ce dispositif fiscals'estélev^ à
environ 0,3 M6 en 2016. Au total, en raison de l'élargissement de sa base fiscale consécutif à
la réintégration des charges financières non déductibles, l'impôt sur les Sociétés de la SÈML
représente plus de 40 % du résultat hors impôt chaque année".

^a.c_mî're relêve que '.e mveau d'endetteme"t élevé de TANDEM induit une charge
fiscale fortement majorée, conséquence de son modèle de financement qui a priviiégié un fort
jecours à l'emprunt.

2.3.1 Le chiflre d'affaires

Le chiffre d^affaires de la société est stable avec 24 M  en moyenne chaque année. Cette
stabilité masque révolution opposée des deux principales composaites du chïffi-ed'affaires.
loyCTS.et, charges locatiYes- Les loyCTS Perçus auprès'des quelque 112 entrepnses'cîiMitode
TANDEM ont augmenté de près de 2 M6 depuis 2013, passant de 15,6 M  en 20Ï2 a"l~7. 5~M 
en 2016. Dansée même temps, les charges locatives pa-çues par TANDEM sont en baisse de
3 M  depuis 2013, conséquence des baisses de charges de fonctionnement du site fecim'hom
obtenues par !a SEML (voir infra).

TaMeau n* 6 ; Évolution du chiffre d'affàires de TANDEM

ZBU. soa aB3 SOVl vus 2816
Var

aaiyaue
Loyers 15386 15607 17 4M 17803 17607 17537 14,0%
Charges locatlves 8805 8272 7086 5915 5514 5644 -35.9%
Divers 256 78 1001 240 1148 855 234,0%
Total Chiffre d'affaires 24448 23957 25571 23958 24268 24036 -1,7%
Source ; CRCfaprts comptes saclam

La composition du chiffre d'affaires de TANDEM est caractérisée par une bonne
!t__lité-des clients.'l<"?tailr? f "? faibl?taux- d'imPayés et une forte concentration dfô loyers
perçus sur un nombre lùnité de clients (les 10 locataires les plus importants versent 80 % du
montant total des loyera).

Les 114 clients de TANDEM au 3 juillet 2017 sont implantés dms le parc de TANDEM
depuis 8 ans en moyenne (date implantation moyenne: 2009). Les 10 locataires les ̂ lus
importmts (gâiérant chacun plus de 200 000 euros de loyer annuel) sont implantés en i
depuis 14 ans.

16 Pour mémoire le taux Donnai de l'impôt sur les sociétés est de 33,33 %.
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Le taux d'impayés est très faible et en forte baisse depuis 2014. Sur un montant
d'impayésde l,2M au3l décembre 2016 contre 4M  en octobre 2014, seuls 205 K  ne sont
pasjrecouwables. La vacance est également très faible et ne rq»résente que 3 % du chiffie
d'affaires global. ' '

Un détail précis de la structure de la vacance est produit régulièiemeat par TANDEM,
distinguant les biens louables en l'état et les biens nécositant une rénovation légère ou une
restmcturation plus lourde. Des pistes d'évolntion sont étudiées pour chacune de co eatéaories

n ressort de l'état de la vacance produit par TANDEM au 30 juin 2017 que la moitié
des bâtiments vacants, soit près de 44 000m2 sont louables en l'étatou avec des restructurations

légères^ et pennettent à la société de faire face rapidement aux deinandes d'implantation de
nouvelles entreprises.

De l'ordre de70 % dujnontant total des loyers perçus par TANDEM sont versés par
/.,CTltretî"^ oeneral Electrio(GE) et ses sous-traitants. La quasi-totalité des loyeis varsfe par
Général Blwtnc correspondent à des bâtiments loués en appUcation d'un bail signé en
novembre 2009. Ce bail initialement contracté pour une durée de 15 ans avec une date
d'échémce en décembre 2024, a fait l'objet de deux avenants. L'un en janvier 2012 et l'autre
en mai 2016 pour y adjoindre de nouveaux locaux et prendre en compte des travaux réalisés e
TANDEM.

Ce bail a été renouvelé par antidpation par avenant du 24 mars 2017, afin d'y inclure
de nouveaux travaux sur les bâtiments déjà loués, pour une durée ferme courant jusqu'au
31 décembre 2035 sans possibilité pour le preneur de le résilier à chaque période trieamaÏe.

La chambre relevé que le contrat signé en 2012 et renouvelé en 2017 avec OE pennet
de sécuriser le chiffi-e d'affaires de TANDEM et de lui donner une visibilité financière sur une
période longue (les 18 ans à venir).

2.3.2 Les charges d'exploltation

Les charges d'exploitation sont globalement en baisse entre 2011 et 2016 (-10%)
passant de 20,6 M  à 18,5 M . ~ ----, --.."

La baisse des charges d'exploitation réelles (hors dotations aux amortissements et
provisions) atteint 22 %. CeHe forte baisse apparente des charges réelles est due à celle des
autres achats et charges externes qui diminuent de 21 % et surtout à celle des autres charges qui
comptabilisent en 2011 près de 2M  d'annulation de créances iirécouvrables. Sans ce
mouvement exceptionnel, la baisse des charges d'exploitation réelles n'aurait été que de 8 %.

Ainsi selon l'état de la vacance produit au 30 juin 2017, la vacance bmte est de 30 %, soit 84 759 m'
sur un parimoine *!_286 213 m', rq)anie entre 10 087 m' louabtes en l'état (3 % du patrimoine total et 12'% de
la vacance totale),_33 839 m2 louables avec des restiucturations légères (12 % du patrimoine totai et 40 % de la
vacance totale), 3 587 rfà vendre (bâtiment 14 UTBM) et27 851 m* de vacance industrielle nicessiimt de lourdes
restructurations on des démolitions (10 % du patrimoine et 33 % de la vacance).
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La hausse de 17 % des dotations aux amortissements sur les constructions est liée à la
hausse de 30 % de la valeur brute des constructions au cours de la période. Les dotations aux
amortissements devraient encore s'accroître à partir de 2018 de près d') M  selon l'analyse
prospective effectuée par TANDEM en 2016.
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Graphliiue n* 6 : Évolution des charges d'exploltatlon
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Les principaux postes de dépenses d'exploitation réelles (faisant l'objet d'un
décaissement) concernent les achats et charges externes. Le second poste est celui des impôts
et taxes qui s'élève à 2,2 M  chaque année, montant correspondant quasi exclusivement aux
taxes foncières versées par TANDBM pour les locaux dont elle est propriétaire. Les charges de
personnel ne constituent que le 3lm° poste de charges de TANDEM.

2.3.2.1 Les autres achats et charges externes

Les autres achats et chfffges externes sont composés à 80 % par les charges liées aux
locaux mis en location avancées par TANDEM (assurances, fournitures énergie, entretien et
maintenance) et reversées par les entreprises locataires sous fonne de charges locatives.
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Leur forte baisse (-21 %) s'expliquç en grande partie, selon les informations fournies
par TANDEM par la dispariUQn progressive de charges versées à ALSTOM dans le cadre d'une
convention d^ gestion d'une durée de 3 ans passée en 2010 lors de la vente du centre site par
Alstom à la SEMPAT en 2009. Selon les termes de cette convention, ALSTOM facturait à la
SEMPAT lo charges d'entretieii (eau, gaz, électricité...). Depuis la reprise en direct en 2013
par !a SEMPAT de la gestion pour ses locataires du centre site sur Techn'tiom 3, les charges
locatives liées à ces locaux désonnais loués par TANDEM à Gaeral Electnc ont diminué de
2M  g-âce à la suppression de services redondants (sécurité, espaces verts,... ) et à la
rationdisation des dépenses énergétiques. TANDEM apu répercuter cette baisse sur les charges
locatives imputées aux locataires, qui ont baissé d'autant depuis 2012.

Les charges de stmcture de la société représentent 10 % à 20% des autres achats et
charges externes, soit 900 K  par an en moyenne. La rémunération versée à la SODEB
conform&nent à la convention d'administration générale, soit 504 K  en 2016, représente près
de la moitié des charges de structure. Les fi-ais de publicité, communication, parrainage et
mécénat représentent le deuxièine poste avec 188 K  en 2016, devant les honoraires et lesl&ais
d'actes et d'études (rémunération des commissaires aux comptes, soit 35,4 KE en 2016 ;
diverses études et prestations d'audit, soit 23 K  en 2016, frais d'avocat, etc. ).

2.3.2. 2 Les charges de personne!

Les charges de personnel (salaires et charges sociales) ont augmenté de 21 % entre 2011
et 2016, soit 4 % en moyenne annuelle, passant de 676 K  en 2011 à 878 K  en 2015 et à
819 K  en 2016, Cette augmentation n'est pas due à celle des effectifs, lesquels restent très
stables avec 10 salariés depuis 2011, mais elle s'explique par les revalorisations salariales
suc<;^sives décidées par la direction générale comprenant des augmentations appliquées au
bénéfice de tous les salariés (2,5 % en 2012 et en 2014, suivies de 5,5 % en 2016)'et diverses
revdonsations individuelles. Il peut enfm être mentionné l'attribution à tous les salariés, depuis
2012 d'une prime de performance représentant l mois de salaire modulé au prorata de la quotité
de temps de travail. Il convient de rappeler ici que ces revalorisations salariales ne sont pas
portées à la connaissance des instances de gouvemance de la société.

2.3.2. 3 Les autres charges

Le montant exceptionnellement élevé (2, 1 M ) en 2011 des autres charges s'explique
par l'importance du montant des créances irrêcouvrables annulées au cours de cet exercice"

" Ces creaaces correspondaient au bâtiment industriel SERRIB vendu à l'ADAPH en 2012 (690 K ), au
pôle artisanal de Techn'hom 4 (234 K ) et au bâthnent 9 de Techn'hom l (777 K ). Le lésultat des contrate de
concession d'exptoitation en couî à reveraer en fin de concession au dépattemmt comtitue ta seconde composmte
de ce poste avec 110 K  à 120 K  chaque année.
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2.4 Les rstios d'exploitatioii
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Graphique n* 7 : Évolution des ratios d'exploitation de TANDEM
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Voir tableau détaiifé en annexe 3,

2.4. 1 L'excédent brut d'exploitatioa

L'excédent brut d'exploitation (EBE) mesure la rentabilité économique de l'entreprise
sans prendre en compte sa politique d'investissement, ses charges d'amortissement et de
provisions, sa gestion financière ni ses charges exceptionnelles.

L'EBE de la SEML TANDEM est en progression de 24,6 % au cours de la période grâce
à la baisse des charges d'exploitation. U reste stable dqiuis 2013, autour d'une valeur de 14 M .

La chambre observe que le ratio d'EBE/chif&e d'affaires de TANDEM a progressé de
près de 13 points depuis 2011 et atteint 58 % en 2016, ce qui signale le niveau de rentabilité
économique très satisfaisant de la SEML.

19 LtEBE est égal à la différence entre le chif&e d'affaires et les charges nettes d'exploitation (charges
brutes d'exploitation - dotatioiis aux amortissements et aux provisions).
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2.4.2 La capacité d'auîoflnancement

,

^,c-alac!îé d'autofmancement brute (CAF)20 repr&ente le flux de trésorerie dégagé par
TANDEM afin d'assurer le financement de ses investissements.

Sur la période, la capacité d'autofinancement brute de TANDEM a nettement progressé
?^fr!<.l^st^g"?tion d,es Produits' Passult de 6 M  en 2011 à 9M  en moyenne-depuis:2oT3
(soit 48% de hausse), principalement en raison d'une baisse importante des chuees de
fonctionnement (-3 M , voir supra).

Cependant, compte tenu du niveau élevé des annuités en capital de la dette, par ailleurs
en forte augmentation (+ 62 %) entre 2011 et 2016, la capacité d'autofinancemen't'nettede"ia
société est^égatiw sur l'ensemble de la période contrôlée. Selon lestableaux prévisionnels
établis par TANDEM, la capacité d-autofinancement nette de la société ne deviendrait nositii
qu'à partir de 2025 (voir tableau détaillé en annexe 3).

2.5 La trésorerie de TANDEM et la justification des augmentations

ïî?^w rés'ultat. d'exploitation en progression et des résultats nets constamment positifs,
TANDEM rencontre de longue date des difficultés de trésoren'e. -- r--,

Si le décrochage entre la trésorerie et les résultats comptables de la société a été corrigé
en 2012, avec la restructuration de la dette et l'augmentation de capital en numéraire, Te défidit
de trésorerie, cependant, se dégrade à nouveau à partir de 2015.

Graphique n' 8 ; Résultats et trésorerie sur longue période (2005- 2016)
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a LaCAF est égale à la différence entre les produits encaissables (produits qui génèrent un flux financier.
sions, dépréciations et produits de cession d'actift) et'lea chaiî'es décaissablesïdépenses'aui

r, c-est-à-dire hors dotations aux amortissements et aux provisions).
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Consciente de la nécessité de consolider ses fonds propres et de se donner les moyens
de financer de nouveaux projets, la SEML a fait auditer sa trésorerie en 2011 et en 2015.
Réalisés en amont des augmentations de capital, ces audits ont pennis d'objectiver les causes
du décrochage de la trésorerie de la société et de proposer des mesures correctives.

2,5.1 L'apureiaent du déflcit tfe trésorerie

Le déficit de trésorerie cumulé de la SEML antérieurement à 2011 (- 37,2 M  au
31 décembre 2010) doit être imputé à la trésorerie d'investissement2' de la société ainsi que le
confirme le premier rapport d'audit : la trésorerie d'expioitation est largement excédentaire sur
la période analysée (20 M  en cumul), mais s'est avérée insuffisante pour faire face aux déboura
de trésorerie induits par les investissements.

La même analyse peut être faite pour la période 2011-201522, la SEML restant
contrainte, malgré l'augmentation de capital de 2012, de recourir à des crédits de court terme
pour financer ses investissements et ses dépenses courantes.

Certaines des causes de ce déficit chronique de trésorerie de TANDEM sont inhérentes
à l'activité immobilière. Ainsi, la politique d'amortissement de la société crée un différentiel
entre la durée des amortissements techniques qui pèsent sur les charges de la société pendant
20 à 30 ans (50 ansjusqu'en 2013 pour le composant « structure ») et celle du remboursement
des prêts qui est en moyenne de 15 ans. De même, les dépenses d'entretien, de maintenance et
de rénovation des locaux, qui ne sont pas finançables par emprunts car non génératrices de
loyers, induisent une consommation de fonds propres.

La chambre observe que le déficit de trésorerie de la société provient surtout d'un
financement des opérations d'investissanent trop consommateur de fonds propres. Pour
certaines opérations, la SEML a eu un recours insuffisant aux financements externes (emprunts,
subventions) ; pour d'autres, en dépit d'un fort recours à l'emprunt, l'importance des montants
investis a généré une consommation excessive de fonds propres.

Ainsi, en 2012 comme en 2017, les augmentations de capital opérées ont d'abord
répondu à la nécessité d'apurer le déficit de trésorerie lié au financement des opérations passées.

2.5.2 Le Sînancemenî des nouveaux projets d'InvesUssement

Parallèlement à l'apurement de sa trésorerie, la réflexion menée par la SEML en amont
des deict augmentations de capital visait à estimer les fonds propres et les financements
nécessaires aux investissements fiihus de la SEML.

îlTrésorerie d'exploitation = (Ïo^rs et charges iocatives encai^s - charges d'exploitation décaissées - annuité en
capitel des empnmts) ; ttésorerie d^investissenwnt = (cmpnmïs + subventions reçues + cessiotis dï immobilisations
- dépenses d investissement).
" Avec un déficit de trésorerie d'investisommt restanl très élevé (-32,4 M  en20I5) et la restnicturatioa de la
dette de 2012 et malgré un excédent de tresorerie d'exploitalion de l'ordre de 15 M .
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Ainsi, en 2011, un montant total prévisionnel de 18 M  étaient ainsi identifié nécessitant
de trouver des financements pérennes (dont la coastroctioa d'un restaurant inter-entreprises,
d'un centre d'essais pûiir Général Electric et la participation de la SEML au capital d'une SAS
dans le cadre de l'aménagement de la zone de la nouvelle gare TGV de Belfori-Montbéliard).
De même, en 2016, le plan d'investissement prévisionnel 2016-2020 pris en ompte dans
î'étude s'élevait à 15,5 M  dont 9,6 M  avaient pour objet des travaiix de grosses réparations
et de renouvellement et des travaux de nrise aux normes (fifiicilement finançables par des
emprunte car non généiateurs de loyers.

Au total, les besoins de fmancemeat identifiés en 2011 et 2016 coinme nécessaires à la
restructuration de la trésorerie et au financement des opérations d'investissement futures (ce
dernier étant calculé sur la base d'une répartition entre 20 % de fonds propres et 80 %
d'emprunts), s'élevaient respectivement à 33 M  et 20,8 M , répartis omme suit :

Tableau n* 7 ; Synthèse des besoins de financement de TANDEM selon diagnostic 2011

2011 Reflnan cernent des

opérations réalisées
Financement des

opérations futures
Total

Fonds propres e ooo ooo 3 500 000 9 500 000
Emprunt 9 000 000 14 500 000 23 500 000
Total 15000000 18000000 33 000 000

Source : CHCd'après données TANDEM

Tableau n° S ; Synthèse des besoins de financement de TANDEM selon diagnostic 2016

2016
Remise à

niveau

trésorerie

Financement des
dividendes et des

emprunts jusqu'en 2018

Financement des

opérations futures
Total

Fonds propres 4000000 6000000 6300000 16300000

Emprunt 4500000 4500000

Total 4000000 6000000 10800000 20800000

Source : CHCd'après données TAWEM

Fin 2011, le conseil d'administration a finalement décidé de procéder à une
augmentation de capital de 8 M  et de mettre en place des prêts de refinancement à hauteur de
18 M  correspondant au solde de la ligne de trésorerie ouverte auprès de la CDC au
31 décembre 2011.

Le dernier projet d'augmentation de capital a été discuté au cours de deux conseils
d'admimstration successifs le 22 décembre 2016 et le 30 mars 2017. L'assemblée générale
extraordinaire réunie le 18 mai 2017 a acte le principe d'une augmentation de capital par apport
en numéraire "fixée à 15 878 403 6.

23 Consécutive à une premi^e augtnwtrôoo du capital social par incorpcfration de réserves de 6 291 078  . La
participation de la CDC augmentant de l M  par rappcwt au projet étudié ai dâ^inbre 2016. Seuls les 5 actioiinaires
majoritains ont participé à î'augme&ta.uon de cqïital.
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Au final, la chambre relève que malgré les augmentations de capital réalisées en 2012
et en 2017, sous-dimensionnées par rapport aux besoins identifiés, la SEML ne projette pas de
dégager une trésorerie positive avant 2025.

La chambre observe que, parallèlement aux augmentations de capital, la SEML a arrêté
une série de mesures pour améliorer la trésorerie (diminution des durées des amortissements
techniques24, cessions d'actifs non stratégiques, amortissements exceptionnels, remboursement
d'avances en comptes courants) qui devraient porter effet à l'horizon de l à 5 ans.

2.6 Conclusion sur Ea siîuaîioc eê ies perspectives îînancières de

Sur la période contrôlée, TANDEM présente une situation financière contrastée.

De nombreux indicateurs permettent de qualifier favorablement sa situation financière.

En premier lieu, la société, qui bénéficie d'une grande stabilité de son portefeuille
clients, a maintenu son chifire d'affaires à un niveau élevé. Sa rentabilité économique présente
un niveau très satisfaisant. Ses excédents d'exploitation se sont sçpréciés au cours de la période
2011 à 2016, grâce à la réduction d'un certain nombre de postes de dépenses, et lui ont permis,
malgré des niveaux élevés de charges financières, de dégager des résultats nets, mis en réserve
aux deux tiers et distribués sous forme de dividendes à ses actionnaires pour un tiers. En outre,
malgré la poursuite d'un programme ambitieux d'investissement, la SEML a commencé à se
désendetter à partir de 2013.

Ces résultats méritent d'autant plus d'être signalés, que TANDEM a dû honorer des
charges fiscales, locales ou nationdes, élevées. Ainsi, la chambre relève que l'activité de la
SEM a été à l'origine d'importantes recettes fiscales entre 2011 et 2016, que ce soit directement
par l'impôt sur les sociétés (7,6 M ) ou par les taxes directes locales (13,3 M ). Cette
contribution de TANDEM aux finances publiques dans leur ensemble, de près de 21 M  sur la
période, peut être mise en regard des 12,8 M  d'apports en capital intervenus entre 201 l et
2017.

En second lieu, la SEML est parvenue à sécuriser le bail qui la lie à Général Electric,
son principal client, jusqu'en 2035, ce qui constitue un gage de stabilité très appréciable dans
un coctcKte économique national et régional défavorable à l'industrie et donne à TANDEM une
visibilité financière sur une pétiode longue (les 18 ans à venir).

34 Les amortîssements pratiqu» par TANDEM sur les co-nstnictions sont dftramuiés selon le mode linéaire compte
tenu de la durée nonnaie d'udlisatiwi des biws fixée selon 5 wmïposants, alÏant de 25 ans pour les ascenseurs à 50 ans pour la
strut^ire. À partir du ̂ janvier 2013, TANDEM a modifié la durée des ainortissanents par composant pmir les nwvelles
canstructions (stand d'essaî, restaurant infff-enfreprises, rîiaufferie du bâtimCTt), Ces mesures, tout en se voulait cohémites
pss rapport à ïa durée de vie àes bînts, répondent à la volonté de la société de réduire la durée meyraine d'aniortissement de 23
ans à 17 ans.
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Enfin, ses perspectives financières apparaissent favorables. Selon la prospective
financière établie par la SODEB, TANDEM devrait voir la charge de sa dette allégée très
significativement à compter de 2025 du fait de la fin du remboursement d'une génération
d'empnmts souscrits entre 2005 et 2009, ce qui pouirait permettre à la société de dégager des
résultats importants, de recouvrer une capacité d'autofinancement positive et de dégager une
trésorerie très significative à l'horizon 2025. Ainsi, selon ces prévisions, et avec toute la
prudence qu'impose vus semblable prospective de long teime, la SEML pourrait dégager d'ici
2035 un résultat net cumulé supérieur à 70 M  et voir ses fonds propres dépasser 100 M  par
le seul mécanisme des mises en réserve.

Cependant, en dépit de ces indicateurs très favorables, la situation financière de
TANDEM présente des fi-agilités qui doivent l'inciter à rester prudente dans ses orientations
futures.

D'abord en raison de son niveau d'endettement très élevé au regard de sa faible
capitalisation. Même si ses résultats d'exploitation lui ont pennis de couvrir jusqu'à présent le
coût élevé de ses emprunts, son fonctionnement est étroitement dépendant du soutien apporté
par les collectivités territoriales actionnaires de la SEML, a travers les garanties d* emprunt
accordées ou les augmentations de capital souscrites. Les garanties ont permis à TANDEM
d'être suivie par ses partenaires bancaires dans ses demandes de fmancements à long terme et
dé facilités de trésorerie, indispensables à son développement. Le soutien des actionnaires
publics conditionne l'obtention par la SEML dans les années à venir de telles facilités pour le
financefflent des projets d'investissement déjà programmés, dans un contexte ou la société ne
projette pas de recouvrer une capacité d'autofinancement positive avant 2025.

Ensuite en raison du risque que continue de faire peser sur ses comptes la très forte
dépendance de son chif&e d'affaires aux contrats qui la lient à Général EIectric et à ses soiis-
traitants, malgré la sécurisation du principal bail qui la lie à cette société. Cette dqiendance doit
pousser TANDEM à poursuivre ses actions en faveur d'une diversification de ses sources de
revenu. Le développement du parc d'inunobilier d'affaires de « La Jonxion » lancé en partie
dans ce but à partir de 2011 n'ofi&e pas pour la SEML de perspective concrète d'un retour sur
investissement a court ou moyen temie.

Dans ce contexte, la chambre invite la SEML à rester prudente dans ses choix
d'investissement futurs.
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3

3.1 Les opérations d'investissemerat réalisées

Les investissements réalisés par la SEML TANDEM depuis sa création en 1989
jusqu'au 31 décembre 2016 s'élèvent à 280 M , montant qui souligne le caractère'très
ambitieux des projets portés par la société dq)uis l'origine.

Graphique n" S : Évoiution des investissements de TANDEM (en milliers d' )
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Tableau n' 9 : Investissements réalisés de 2005 à 2016 (en milliers <!' )
!OC5 2B06 2007 2008 2009 2010 2005/2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2011/2016

10882 6493 17643 44599 80128 30674 190420 5784 10085 21143 5215 2460 2868 47554

^'^l"-00"" de^péri. °de 2008/2010q"e le montant des investissements réalisés, qui
atteint 155 M  au cours de ces trois années, a été le plus important. Au cours dessixannée's'ïe
la période sous contrôle (2011 à 2016) les investissemente réalisés par la SEML'TAiwEM
enregistrent une baisse marquée avec 47 M  d'oparations propres, soit cinq fois mow qu7au
ours des six années précédentes (2005 à 2010) où les investissements se sont élevés àÏ90 Me"
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Les opérations lancées au cours de lap&iode2011-2016 illustrent la grande variété des
?Ilve, sti!sements realises Par la SE -'- trayanx de restructuration d'anciennes halles pour y
mpaDter."" service de santé POUT Genersl Electric et créer un plateau tertiaire ; trevam de

réhabffitation d'un bâtiment industriel et tertiaire vendu à l'ADAPEI et restructuration du
bâtment 328 sur Techn'hom pour l'implantation de la société CUTnNG ; réfection partieiie
de la toitoe du bâtiment 38 sur Techn'hom 4 ; travaux de construction d'un banc d'essai pour
Général Electric pour ses turbines à gaz et d'un restaurant inter-eatreprises au bénéfice- de
l'ensemble du site ; acquisition en 2016 des rolus du centre d'affaires de la Jonxion.

Les perspectives d'investissement pour la période 2017-2031 sont en diminution par
rapport à la période sous contrôle. Selon le plan awêté par TANDEM en septembre 2017, eues
s'élèveraient à environ 50 M  pour les 15 années" à venir, soit un montant moyen de 3,3 M 
de dépenses mnwelles d'investissêment, montantprès de trois fois inférieur à celui de lapiriode
sous revue. La chambre relève cependant que des opérations importantes ont enore été
engagées m 2017, projets qui témoignent de la poursuite de l'implantation de Général Electric
sur

3.2 La détermination des loyers et la rentabilité des opérations

3.2. 1 La détermination par TANDEM de ses loyers

La majonté des baux établis par TANDEM sont des baux commerciaux régis par le ode
du commerce d'une durée de minimale de 9 ans. Quand l'ampleur des investissemmts le
justifie, la durée du contrat peut aller bien au-delà, à l'image du dernier bail conclu avec Général
Electric pour une durée de 24 ans. TANDEM a également recoure à des baux dérogatmres,
d'une durée maximale de 3 ans et des baux régis par le code civil pour les clients à statut
associatif.

Le calcul du loyer proposé au futur locataire est établi par TANDEM en fonction du
montant des investissements prévisionnels qu'elle réalise (travaux, études et fiais annexes), des
sources de financement (fonds propres et emprunts) et des charges impactant le projet (impôts
fonciers, assurances...).

Dans le cas des baux qui sont précédés par des travaux de construction ou de
restructuration des locaux destinés à être loués la société étabUt le loyer en visant un taux de
rendement locatif de 7 à 10 %, (taux calculé par TANDEM comme le rapport entre le loyer
annuel perçu et l'investissement réalisé). Cette cible qui peut être modulée en fonction de la
durée de l'engagement contractuel et du niveau d'effort financier du locataire.

Dont Î9a M  I'.°ur 1e site de Teclm'h°n> " 8.7 M  hors Techn'hom dontô Me en 2017 pour le site de
Bourogne et 1,8 Me pour divers travaux de toiture.

21 L'une consiste en la restmcturation du bâtiment 38 sur le site des Trois Chênes du parc Techn'tiom 4
toué à Général Electric ; l'autre en la rfalisation de deux extensions sur le site de Bomogne apparteiiant i Général
Electric par un bail à constmction.
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L'existence d'un cumul de trésorerie positif sur la durée du bail constitue pour la société
une condition de validation a minima d'un projet. Mais en pratique, TANDEM assume une
péréquation entre des opérations au rendement locatif élevé et des opérations moins rentables,
voire déficitaires (voir infra).

TANDEM n utilise pas pour éclairer ses décisions d investissement d'autres indicateurs
qui prendraient davantage en compte « l'effet temps », tel que le temps de retour sur
investissement (durée au bout de laquelle le cumul des flux nets de trésorerie est égal au montant
des capitaux investis) ou tel que le taux de rendement interne de l'opération (taux pour lequel
les flux de trésorerie actualisés sont nuls sur la durée du projet),

3. 2. 2 La rentabilité des opérations

La chambre relève qu'en 2C16 le taux de rendement locatif moyen de TANDEM (loyer
annuel 2016 rapporté au cumul des investissements au 31/12/2016 moins les cessions et les
subventions) pour ['ensemble de ses opérations en cours s'élevait à 8 % (voir tableau
ci-dessous).

Les opérations les plus importantes sont celle du Technopole de Belfort lancée en 1993
en réponse à la fenneture de l'usine Bull, celle de Techn'hom Centre Site lancée en 2009 après
le rachat d'une partie du patrimoine immobilier d'Alstom et la signature d'un bail avec Général
Electric, l'opâ-ation Techn'hom 3 bâtiment 66 lancée en 2008 el l'opération du centre d'essai
Tiu-bines gaz de Général Electric lancée en 2011 et livrée en 2013. Ces 4 opérations présentent
un taux de rendement locatif compris entre 8 et 11 %, soit un résultat correspondant
sensiblement aux objectifs que s'est assignée la SEML.

En revanche les opérations du restaurant d'entreprise lancé en 2013 et du centre sportif
lancé en 2009, qui comportent un loyer faible, ont un taux de rendement locatif nul ou très
faible. L'opération BBI Peinture à Valdoie, où le site est en ffiche depuis 2012 et doit être
dépoiïué avant d'être commercialisé, présente également un taux de rendement locatif nul.

Enfin le centre d'affaires de la Jonxion lancé récemment en 2016 ne comptabilise pour
le moment qu'un loyer assez faible et un taux de rendement locatif de 3 % seulement.
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Tableau n* 10 : Taux de rendement locatif des opérations en 2016

2100 Bureaux Passage de France 1989 1014 44

2104 GeepeBâtS 2008 10760 1806 17%
2107 Techn'hom4 Alstom Plan 2007 1191 183 15%
2109 Centre affairesJonxfon 2016 2313 60

2302 Technopole Belfort 1993 51010 3837
2307 Bat. (ndust. Cravanche 1997 496 48 10%

2317 Techn4Bât328et56 2005 7995 79
2318 Techn l Centre d'affaires 2007 1708 96 6%

2319 Techn4 Pôle artisanal 2007 1340 91
2320 BâtindRENCAST 2007 1155 138 12%
2321 Techn'hom3bât66 2008 23154 2085

2322 Techn3LGEBât45 200S S 666 718 13%
2323 Techn'hom3 bat 66-67-68 2007 4050 261
2Î24 Techn'hom2bât7 2008 2168 286 13%
2325 Techn'hom 2 bat 4l 2009 2846 79 3%
2326 Restaurant entreprise 2013 6946 122 2%
2327 Centre sportif 2009 3261 12

2328 Bat ind BBI peintures 2009 1803
2329 Techn'hom l bat 9 2009 7721 288
2331 Techn'hom Centre Site 2W9 40674 4338
2332 [Stand d'essaiGE 2011 21796 2134 10%

TOTAL OPERATIONS (l) 199067 16705 8%
TOTAL GENERAl(2) 163722 171S6 10%

(l) N^ont été recensées dans te total « opérations » que tes opérations signîficatives ayant donné lieu au
versement d'un loyer en 2016

(2) Sont comprises la totalité des opérations (y compris celles qui ont fait l'ob}et d'une cession totale au cours de
la période).

La chambre a évalué pour chacune des 20 opérations patrimoniales ci-dessus (hors
centre d'affaires) la durée de retour sur les investissements réalisés, c'est-à-dire le nombre
d'années nécessaires avant que la trésorerie dégagée par l'investissement ne compense
l'investissement initial.

Cette approche fournit une analyse différente de la rentabilité des opérations menées par
TANDEM. Elle complète l'aaalyse des opérations réalisée par la SEML, dans la mesure où le
taux de rentabilité locative utilisé par TANDEM ne preiid pas en compte directement l'impact
des opérations menées sur sa trésorerie, même si l'existence d'un solde annuel comptable et
d'une trésorerie positifs sur la durée du bail constituent bien, pour la société, les conditions de
validation a aunima d'un projet.
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Le ratio utilisé est égal au rapport entre le montant des investissements réalisés
(acquisitions et travaux, déduction faite du montant des cessions d'iamobilisations et
subventions éventuelles) et la trésorerie d'exploitation dégagée sans prendre en compte le
paiement des annuités d'emprunt. Le temps de retour sur investissement ainsi défini est un
temps de retour comptable et non un temps de retour actualisé. Il donne néanmoins une
estimation, favorable, de la rentabilité des investissements réalisés par TANDEM. Le calcul
pour les années postérieures à 2016 a été fait en prenant pour base la trésorerie d'exploitation
dégagée en 2016.

Sans négliger le fait que les opérations examinées sont de natures bien différentes, le
calcul de la chambre met en évidence la grande diversité des temps de retour sur investissement,
compris entre 6 ans pour les plus courts et 80 ans environ pour les plus longs.

Le rapprochement de ce ratio avec le taux de rendement locatif permet de constater
qu'un taux de rendement locatif élevé est souvent lié à une durée de retour sur investissement
assez réduite de 6 à 12 ans 7.

Mais il met aussi en évidence l'existence d'opérations qiri, bien que disposant d'un taux

de rendement locatif satisfaisant au sens de TANDEM en 2016, présentent une durée de retour
sur investissement particulièrement longue. Ainsi, l'opération du Technopole de Belfort
(opération 2302 engagée en 1993) présente un taux de rendement locatif de 8 % au sens de
TANDEM mais un temps de retour de 27 ans : fia 2016, la trésorerie d'exploitation cumulée
de cette opération, qui s'élevait à 42,4 M  n'avait toujours pas dépassé l'investissement initial
effectué à hauteur de 5 l M .

27 Ainsi, l'opération 2104 « GEEPE Bâtiment 5 » présente un taux de rendement îocatif de 17 % <t une
durée de retour de 6 ans. De même l'opération 2322 « Techn'hom 3 LOE bâtiment 45 » a un taiu de rendement
locatif de 13 % et uns durée ds retour de 9 ans ; l'opétation 2324 « Techn'hom 2 bitiment 7 » a un taux de
rendement locatif de 13% et une durée de retour de 11 ans ; enfin, l'opération 2320 « bâtiment industriel
ï<ENCAST»prfeenteuo taux de rendement locatif de 12% et une durée de retour de 12ms.
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4 LE PROJET DU PARC IMMOBILIER DE LA JONXION

TANDEM est engagée depuis 201 l dans la construction d'uu nouveau parc immobilier
d'affaires dit « La Joaxion », sur le site de la gare TGV de Belfort-Monthéliard, inaugurée en
décembre 2011.

Pour ses concepteuis, le département du Territoire de Belfort et la communauté
d'agglomération du Grand Belfort, le projet de parc dïnnovation de la Jonxion doit devenir l'un
des moteurs du développement économique à l'échelle de l'aire urbaine de Belfon-Montbéliard
et contribuer à l'attractivité du pôle métropolitain. La maîtrise foncière acquise par ces deux
collectivités dans un rayon large autour de la gare TGV (l 50 hectares) dès le début des années
2000 préserve la vocation de cet espace dans ce but.28. Pour les dirigeants de la SEML, le projet
de la Jonxion est également une opportunité pour diversifier son offi-e et sa clientèle.

MobHisée^our la réalisation de ce projet, TANDEM a déployé une nouvelle stratégie
immobilière, la SEML ne se plaçant pas dans son rôle habituel de propriétaire-bailleur mais de
promoteur. Autre innovation, TANDEM a fait le choix de ne pas porter directement les
opérations de constmction de la Jonxion. La SEML ayant investi sur la période précédente des
sommes considérables et ne disposant pas de fonds propres dimensionnés pour faire face à une
telle opération, elle a décidé de participer majoritairement au capital d'une filiale dédiée qu'elle
a créée, la société par actions simplifiée (SAS) Alliance Développement, constituée avec 24
investisseurs privés locaux.

« Jonxion l » premier immeuble de 20 000 m2, a été liwé fin 2014. Cette première
tranche du projet a débouché à la fois sur une of&e de plateaux de bureau et sur un ensemble
de services nécessaires au développement à venir du parc (hôtel, restaurant, agence bancaire,
vente à emporter, centre d'affaires).

4.1 Le montage juridique et financier déployé

La société Alliance Développement a été créée en 2010 à l'initiative de la SEMPAT
(devenue TANDEM) pour être le promoteur du programme immobilier de la Jonxion.

Sollicitera confomiément aux dispositions du CGCT (article L. 1524-5), les
collectivités territoriales actionnaires de la SEML ont toutes donné leur accord exprès à la prise
de participation de TANDEM dans la SAS Alliance. Les assemblées délibérantes consultées
motivent toutes leur engagement dans le projet par l'objectif de constituer un ensemble
immobilier autour de la gare TGV attractif pour les entreprises intervenant dans l'aire urbame

Belfort-Montbéuard et par l'avantage d'associer largement des capitaux privés à la
réalisation de l'opération (insuffisance des fonds propres de TANDEM pour porter seule une
telle opération, refus des collectivités actioimaires de procéder à une augmentation des capitaux
de TANDEM pour le partage de cette opération).

w Anticipmt sur l'amvée du TGV, le Coasea Dépaitemental 90 et le Grand Belfort ont choisi, dès le
début des années 2000, de créer autour de h future gare TGV, deux zones d'aménagement concerté (ZAC) qui
ensemble, constituent aujourd'hui le parc d'iimovation de la Jonxion. Les deux ZAC ont&it l'objet d'une prévision
Slobale d'amenagement privoyant la néation de 50 000 m2 tous les 5 ans, soit a très long terme, ua parc de pris
de 200 000 m2 constmits et près de 8 000 emplois potentiels.
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La SAS Alliance a été dotée de 5 millions d'euros de capitaux propres à sa constitution,
soit 2,51 M  apporté par TANDEM (51 %), le reste venant d'investisseurs privés locaux (49 %)
dont la plupart sont des bureaux d'études et des entreprises locales du bâtiment.

Ce capital initial a permis d'ainoreer le financement des études préalables, l'acquisition
des charges foncières auprès du département, ainsi que le lancement de la constmction et de la
commercialisation. Ainsi capitalisée, la SAS a levé les fonds nécessaires à la réalisation de
l'immeuble, pour un coût évalué à 39,5 millions d'euros. Un pool bancaire ainsi que des
investisseurs privés ont été intéressés à la démarche.

Le montage financier de ce projet s'est appuyé, d'une part, sur la mise en place de
comptes courants d'associés au sein d'AIliance venant renforcer le capital initial pour un
montant de 3,5 millions d'euros et, d autre part, sur la mise en place d'un crédit promoteur de
11 millions d'euros.

Une première phase de commercialisation du programme immobilier, pour im montant
d'environ 20 millions d'euros, s'est traduite par la vente en l'état futur d'achèvement29 à des
investisseurs (occupants ou non), la mise en place par la SAS Alliance de ventes à soi-même et
la création de plusieurs sociétés pour gérer et exploiter les sous-ensembles immobiliers de la
Jonxion (hôtel, centre d'affàires, lots non vendus et mis en location), à savoir : une SCI de
gestion patrimoniale et une SAS d'exploitation pour la gestion de l'hôtel ; une SCI regroupant
les surfaces de Jonxion l non vendues et mises en location, en partenariat avec la Caisse
d'Epargne de Franche-Comté et la Caisse des dépôts et consignations ; une SAS d'exploitation
du centre d'affaires.

23 Selon l'article 1601-3 du code civil, la « vente en t'état fiitair dtachèvemeat est le contrat par lequel le

vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions
existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquérenr au fur et à mesure de leur exécution ;
racquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de
maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »
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Graphique n* 10 : IWontage juridique et financier de l'opération Jonxion

SamTANDEM

SASABtenui
déwtopptment

Cltnlnn 21<W20<1
Cwtil Sa»utf :S a»<UO<
SUgn Swsai . *(uun ' . l Anw ». te ysa TGV . UM» Mnrnai
AIlUflMPW;
T*»cat. sijoo%
Attw . ctwnaw : <&CO %
Prtndani, TWCÉM pmonn» moid* > jaei.Pwn CeaM* ton mprtiMtwit

SCtjwwbmn»

ClMSw; GSM3DU
CcxMSucW ; à tcm» 2 7» ft5
(20 de capttet - lu da CCA»
Ai<|iauid'hu( ; t &W^ KE

Oliprt ; A<t)(il»Binn, ywsw.
.^iK*)Ucn e» twm InmwbiBera

S»»» SooW ; 17 n» Sophia Gc'nrtn
<OEWBBEUÎOW

ActkCTnrim»'.
TANDCM:91%
SAS Wi»nc»0éwhppm»ient : 20%
CDC^30te
CEaFC;1»%

Gtranl : TWOEM (wonflenwate ».
Jun4!ttnn>Cnudde wnnBprénfflari

Source : TANDEM

BClttètalJofUtlBn

cniutwt: oyicracn
C<pnEiSoàd;t<lUO 
CCA. 2fl«K£

ObjW; AaquWten Bodtei.
uptotrtçnd» bw» inmowtin

S»ftBB Sndat : l lus Msrtncint
soooaBEifomr

AcUannafcB t:

SfSMwmO^Mlcwiniwt-
afltBo%
SMU. 2eno« Tcclndua'e ; a. t» K

Géwnt : SODEB (mnofwa fnomte >
JwftWwtttOSUÏXSE mtwci»
roprttwtenttègnt

SA» Canln dtmatn» Jwwim

CfWw.WWW12
Capital Scdal : 5630CO 

Otf» : Ewtolhtttan du Canfrc
dtflaintdBlaJanKton

SttiBSoitrt : 1 n» V^som
90BOO SB.FOffr " *" '

AcUonnrtBB:
SAS Mlai» Démtoppwwrt tf
Chimtro Métinn 90tf WSvyw
IndNrtiW/HOOffMe
Amèn^nnent ff TeTfSA ff
Wagnw

Prfsiitent: AUWCB
D<wrfnpp<niant|XiniomiB mnnrin
». »q»*«nUe p« TANOEM
(JamflereCiudtfe am
rvpMSKMwa)

SA6H*tol^on)dmt

CrtBtoritOViaeOl?
CBpi>d8odtf;wo saoe
ccA-noaoe

OttM : BptofaUcn <t* WUB la Jwnfen

Sfêg» xcte : 1 n» Cmito Ctaudd
&K> <« KBfMwnu. aa»m»nt 0-
scasopiEscop

Ac&nnnfma:
SWAWmceOwatoppsmart 80%
SfSlmmopartsM*

Mrfdant : AlSmoB Ohrtiwarort
pwonnBflwh* Mpéunitei»-
nNDÊhS(Jnm»«wCnutd» cm
»yamuny
Oh»ctBwC*i<nt ; BAS fmnwhi,
npriumfcni «SBl Mowiaur SttfA»
WDSVEpt WUwQ

4. 2 Le biian provisoire du projet « jonxion l» et ie iaacemeîït de
« lonxion 2 »

4.2. Î Le bilan provisoire du projet « Jonxlon l »

Trois ans environ après la livraison de «Jonxionl», le dernier bilan de
^!"îeÏ[al"?tiS°. del'O.Pération apparut satisfaisant. Selon les derniers chiffres commumqu&
àla^chambre, la SAS Alliance avait vendu, fin 2017, des locaux pour une valeur totale deÏ'ordre
de 30^M . Sur une superficie totale de 20000m2, il restait au début de l'année'201S"une
superficie de bureaux à restant à vendre de 3 870m2, soit un taux de conunerciai'isatïon
supérieur à 80 %.
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La chambre observe que le montage juridique et financier retenu par TANDEM et ses
actionnaires publics a permis de réaliser ime opération immobilière de grande ampleur en
limitant l'emploi de fonds publics. Le partage juridique du projet, cependant, appelle selon la
chambre une vigilance particulière des collectivités territoriales actionnaires, dans la mesure où
il emporte un risque de dilution de leurs pouvoirs de contrôle et de décision. TANDEM, en tant
qu'actionnaire majoritaire, a certes assuré jusqu'à ce jour la présidence de la société Alliance,
mais les strtuts de la SAS ne garantissent pas à TANDEM cette présidence.

La chambre note par ailleurs que TANDEM anticipe, au vu de ses prévisions de fin de
commercialisation, un bilan financier global de Jonxion l qui devrait présenter un déficit limité.
En mars 2017, la société projetait iin déficit de l'opération Jonxion l pouvant s'établir à environ
300 K . Le bilan financier définitif, cependant, dépendra des conditions de commerciaiisation
des 20 % de surfaces restant vacantes et pounrait être plus défavorable, si la SEML doit adopter
wne politique commerciale plus agressive pour solder Jonxion l.

Au total, la chambre relève que les retombées financières du projet sur les comptes de
la SEML apparaissent, à ce stade, incertaines, malgré le premier exercice comptable
encourageant de îa SAS Alliance enregistré en 2016 (voir infra).

4.2.2 Le lanceinent de « Jonxion 2 »

Dans ce contexte de commercialisation de Jonxion l encore en cours, la discussion
autour du lancement d'une seconde tranche du projet, Jonxion2, est en rentrée en phase
opérationnelle depuis 2016.

Les études architecturales et commerciales réalisées intègrent les enseignements tirés de
la mise en ouvre de Jonxion l. Elles prévoient en particulier la constmction par tranche du
nouvel ensemble isnnobilier, avec trois îlots indépendants de bureaux à vocation tertiaire de
respectivement 3 000, 4 000 et 5 000 m2, dont la réalisation peut être phasée en fonction des
prévisions de vente pour limiter les risques financiers générés par l'investissement, L'of&e
immobilière de Jonxion 2, en outre, consiste en la réalisation de bureaux exclusivement dans
des tours, produit immobiliff qui s'est le mieux vendu dans Jonxion l. Enfin, les coûts de
commercialisation prévisionnels du nouvel ensemble, de l'ordre de 20 % inférieurs à ceux de
Jonxion l, doivent en assurer une plus gnuide attractivité.

Pour lancar Jonxion2, TANDEM identifiait en 2017 une série de conditions
prudentielles alternatives à réunir : le quasi achèvement de la commercialisation de Jonxion l ;
ou bien la commercialisation intégrale d'un des trois îlots de Jonxion2 ; ou encore la
connnercialisation partielle de Jonxion 2, couplée à la reconstitution des fonds propres de la
SAS Alliance (envisageable via la vente de l'hôtel30, via la fin de la commercialisation de
Jonxionl, ou via une mobilisation de comptes courants d'associés des actionnaires
d'Alliance31).

30 Le capital d'AUiance est mobilisé dans la SCI Hôtel Jomcion à hauteur de 2,055 M .
31 Tandem dans ce cas, pouvant faire te chout de léiiDecter les comptes courants de l'opération Jonxion l,

disponibles entre juin 2019 et février 2020, soit 1,750 ME.
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Selon les daiiières m&hnations conununiquées à la chambre en avril 201S, la décision
de consttuire le premier îlot de « Jonxion 2 » a été prise en décembre 2017, avec une
intervention financière directe de la SEML pour porter cet investissement. Dans un contexte où
seule la pré-commercialisation du rez-de-chaussée du premier ilot était engagée, TANDEM a
souhaité ne pas faire peser sur ABiance Développanent le risque de ce nouvel invéstissefflent,
alors que la reconstitution des fonds propres de la SAS n'était pas assurée. La SEML assuffle
ainsi le risque d'un chevauchement entre la fin de commercialisation de Jonxion l et le
lancement de Jonxion 2. Elle met en avant, parallèleaient, le danger qu'il y aurait à différer le
lancement de Jonxion 2, dans un marché de l'immobilier de bureaux neufs, prisés du tertiaire
supérieur, qu'elle analyse omme tendu dans l'aire urbaine de Belfort-Montbeliatti.

Sans mécoimaître les précautions prises par les concepteurs du projet Jonxion 2 pour en
limiter les risques financiers, la chambre invite TANDEM à rester très prodeate avant de
s'engager financièrement au-delà de la construction du premier ilot du nouvel ensemble
immobilier, alors que la commercialisation de Jonxion l reste inachevée et que celle de
Jonxion 2 est tout juste amorcée.
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5 LES COMPTES CONSOLIDES DE TANDEM AVEC SES FILIALES

Parallèlement à la tenue des comptes sociaux de TANDEM qui ne concernent que ses
activités propres, des comptes consolidés de la SEML sont établis depuis 2011. Ces comptes
agrègent les comptes de TANDEM et les comptes de ses filiales dont le nombre et l'importance
vont croissant au cours de !a période contrôlée.

Le nombre de filiales créées par la SEML TANDEM est passé de deux en 2010 à huit
depuis 2015, dont 5 sociétés civiles immobilières (SCI) de gestion patrimoniale et 3 sociétés
par actions simplifiées (SAS) d'exploitation. Cinq de ces filiales, créées depuis 2011, sont liées
au développement du nouveau quartier d'afiaires de la Jonxion. TANDEM détient ses
participations soit directement, soit via ses filiales :

Graphique n' 11 : Participations deTANDEM
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Source : comptes consofidés, S£ML TANDEM

50/62

179-



Annexe à la teiife n* 13. ROD 2-DM-19 en date du S soût 2018

SEMTANDEM

S. l Le périmètre de consolidation

La consolidation des comptes de TANDEM est réalisée à partir des comptes arrêtés au
31 décembre. Toutes les participations significatives permettant à TANDEM d'assurer un
contrôle exclusif des entités concernées, directement ou indirectement par l'intennédiaire de la
SAS Alliance Développement, sont onsolidées, selon !a méthode de l'intégration globale. Le
résultat net consolidé prend en compte le résultat net de la société mère, la SEML TANDEM,
ainsi que les résultats des 8 sodétés listées dans le tableau ci-dessous après différents
retraitements comme la suppression des transactions entre les sociétés intégrées.

Les sociétés retenues pour la consolidation des comptes de TANDEM sont les
suivantes :

Tableau n' U : Participations de Tandem selon taux de contrôle

fW.1 W 
SCI RESIDENCES 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SCI FABEM 51% 51% 82% 82% 82% 82%
SAS ALLIANCE DEVELOPPEMEN 51% 51% 51% 51% 51% 51%
SCi YMC 100% 100% 100% 100% 100%
SCiHOTELJONXION 99, 99% 99, 99% 99, 99% 99, 99%
SAS HOTEL JONX10N 75% 80% 80% 80%
SAS CENTRE D'AFFAIRES 100% 36, 77% 36, 77% 36,77%
SCt JONXIMMO 51, 32% 51, 32% 51,32%

Source ; comptes consoiidés SEML TANDEM

Sont exclues du périmètre de consolidation la SCI Alvancia (5 %), la SODEB (5, 15 %),
la SEMLVIH (0, 10 %) et la SARL Paradis des Loups (25 %) dans lesquelles TANDEM détient
0, 10%à 25% du capital.

5.2 L'impact financier du résultat des filiales

Sur l'ensemble de la pâiode sous revue de la chambre, les résultats des filiales
contribuent négativement au résultat consolidé de TANDEM. En 2016, seules les filiales
SAS Alliance et SCI Jonximmo dégagent un résultat positif significatif et contribuent à Uiniter
la charge des filiales sur les comptes consolidés de TANDEM.

Les résultats positifs enregistrés par ces sociétés en 2016 sont toutefois à inteipréter
avec prudence.

En effet, selon les commissaires aux comptes ayant vérifié les comptes de la
SAS Aliiance Développement, les résultats des exercices 2014 et 2015 sont erronés en raison
d'une erreur de comptabilisation des stocks. Les résultats nets de ces deux exercices seraient en
réalité proches de ceux de 2013 avec un déficit de 600 000   environ. Seul l'exercice 2016
dégagerait un excédent.
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De même, le résultat dégagé en 2016 par la SCI Jonximmo intègre le rachat des murs
du centre d'affaires de la Jonxion par TANDEM, intervenu en 2016. Il ne saurait constituer non
plus une référence fiable pour l'avenir.

Tableau n' U : Résultats des filiales

20U 2CU2 2013 2014 2015 2016
SCI Résidences -99 534 -98 258 -93 572 -62989 -22 169 -24200

SCI FABEM 52126 21872 32708 30986 -26947 13200

SAS Alliance Dév -468 815 -323 387 -623 181 -l 340 698 694524 84300

SCI YMC -2991 46157 40288 1278 1000

SAS Centre d'affaires -6712 -162 999 -260 354 -132 800

SCI Hôtel Jonxion -811 -37 110 -118 656 -100400

SAS Hôtel Jonxion -4729 -136 928 -147 745 -111900
SCI Jonximmo -31 555 -744 859 78700
Résultat cumulé filiales .516 223 -402764 -S50 14S -l 701005 -624328 -192 100

Source : rapport CAC

La chambre observe que les résultats des sociétés liées au projet de la Jonxion,
constituent l'essentiel des résultats des filiales de TANDEM. Elle relève qu'à moyen terme,
TANDEM n'a que peu de perspective de voir ces filiales contribuer positivement et
sigiificativement à son résultat. De ce point de vue, ''objectif de TANDEM d'obtenir, via le
développement du projet immobilier de la Jonxion, une diversification de ses activités et de son
chiffre d'affaires reste à démontrer.

to ta
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ANNEXE l : COMPTES DE TANDEM DECLINES PAR ACTIVITES

Les bilans détaillés établis par type d'opérations pour les exercices 2011 à 2016
distinguent :

* les opérations comptables liées au fonctionnement de la structare de la société (secteur
fonctionnement) ;

les opérations d'exploitation liées aux traités de concessions et réalisées aux risques de
la collectivité oncédante (secteur exploitation) ;

. les opératioiis patrimoniales ou opérations propres de la société (secteur patrimonial).

Àl'actif:

I/gctivité « fonctionnement »

Concernant l'activité « fonctionnement » liée à la structure de la société, l'actif
innnobilisé est constitué de la totalité des immobiïisations financières et des biens immobiliers

affectés au siège social de la société sur le parc Techn'hom. t» solde des différents comptes
bancaires de la société est également affecté au secteur fonctionnement à l'exeeption du compté
bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne concernant le centre d'affaires de la Jonxion qui est
affecté au secteiir patrimonial en 2016, année de reprise de la gestion des murs du centre
d'affaires en direct par TANDEM.

L'actif immobilisé est constitué très majoritairement de bâtiments dont TANDEM est
propriétaire, qu'elle gère pour son propre compte et qui sont donc comptabilisés dans le secteur
oabimonial.

Mais il comprend également des bâtiments que la SEML gère pour le compte du
département du Territoire de Belfort 3Z, dans le cadre de trois anciennes concessions
d'aménagement et d'exploitation signées entre 1993 et 2000 pour une durée de 31 ans. Ces
immobilisations sont comptabilisées dans le secteur « exploitafion ».

La valeur nette des immobilisations liées à l'activité de concessionnaire de la SEML

représente moins de 2 % de l'actif immobilisé, soit 2,3 M  contre 136 M  pour les
iminobilisations liées à l'aetivité patrimoniale propre de la SEML.

L'activité « exploitation » qui représente les opérations de concession aux nsques du
délégant est neutre pour la société. Une neutralisation du résultat provisoire de l'activité
« exploitation » est faite à la fin de chaque année pour tenir compte de l'excédent dégagé par
les trois concessions d'aménagement et d'exploitation qui s'élève à 2,2 M  au 31/12/2016 et
sera reversé à l'expimtîon des concessions au délégant, le département du Territoire de Belfort
devenant propriétaire des bâtiments.

'2 Aux risques fmanders du délégant et sous son contrôle
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Au passif, les fonds propres sont affectés majoritairement à la stmcture (capital social,
réserves). Les subventions d'investissement sont affectées aux secteurs patrimonial et
exploitation selon ies opérations subventionnées. Enfin les dettes financières, comme l'actif
immobilisé concernent majoritairement le secteur patrimonial.

Tableau n* 13: Bilan par aclhnté 2016

ACTIF

Fonctionnement Exptoltetion Patrimoniale Total
Acttflnitno&ilisé

Immo incorporelles 12709 0 12709

Immo corporelles 515 434 2 981 789 151609 610 155 106 833
(font constivctions 2 362 339 136047381 138410320

Immo financières 7 752 853 7752853
TàlalactfftnnmobMsé S2SOS95 iSSlTS^ î51609 610 t6î6723SS

Avances et acomptes versés 0

Créances 506 527 632775 3 313 960 4453262

Disponibilités l 039197 31500 1070697
Charges constatées d'avance 9238 11895 21133
ttitsJKictKctrcufant 18S4_^rt 633i7ÏS 3»7%g çti4B98^

Tç^ltsiiUtnet assiâf iSitWS-Uff

,W8»ie
Fontttonnementl ExploltatSon Total

Capital social 29 S98 731 29 998 731
Réserve légale 464479 464479
Autres réserves 5826649 5826649

Résultat de l'exereice .2806873 4 011889 12CS 016

Subventions d'investlssement 702046 5 688171 6390217

Provisions réglementées 162634 162 634

Provbtons pour risques et charges 342000 342 000

0'^».
Dettes financières 7396653 1326447 108276523 116999623

Dettes d'exptoitation 451 695 40905 3434301 3926901
Dettes diverses 7060 28996 824280 860336
Produits constatés tfavance 1040 1040

|»|»l»te<fettas 7855<!OS jiastNW _Strj5i3êï<i.l
.
taaw.sw-

Neutralisation du résultat provisoire 2 239 860 2239860

fft^l passif 4l 338 3WJ _^;<fty<B?

Source : OîC rf'après comptes socfaux
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Tableau n' 14 ; Compte de résultat par activités 2016 (en  )

Chiffre d'affaires net 32795 380048 23 621806 24034648
Subverrttpnsd' ex(rf0ttaîîon 1»0 1000

Reprises sw provisfons 32S5S 83236 116091
Autres produits 3144 3147

69794 380048 Z370S041 241S4 886
Achats matières leres 710 207 710207
Autres achats et charges ext. 870491 33540 5 385 793 6289824

Impôts et taxes 113 943 as 151 21S3S82 2352676
Salaires et traitements 546023 546023
Charges sociales 273618 273 618
Dotations aux amortissements 118 026 141 340 7734327 7993693
Do^ aux proysîons/açtif circulant 30954 1S 529 SO 483

Pot a uxpro^tsions j^> ur risques et^har^s^ 114 000 IM 000
Autres charges 122982 79549 202530

Produits financiers 63 379 63379
Dot financières aux amortissements

ntérêts etchariges asslmîlées 17301 3460434 3610084

Source : CRC d'aprês comptes sociaux

La quasi-totalité des revenus de la SEML proviennent de son activité patritnoniale dont
le résultat net est excédentaire chaque année et s'élève à 4 M  en 2016.

Le résultat excédentaire des opérations concédées à TANDEM par le département du
Territoire de Betfort (Parc des expositions BeIfort-Andelnans et bâtiment industnel Adler de
l'Aéroparc) qiii est comptabilisé en « autres charges » et s'élève à 123 K en 2016 est neutralisé
par un produit exceptionnel. Le principe de neutralisation du résultat provisoire des concessions
d'exploitstion est conforme à l'avis n° 99-05 relatif au traitement des concessions dans les
SEML".

Après déduction des charges de structure (fiais de personnel, achats et impôts sur les
bénéfices) suivies dans l'activité « fonctionnement » qui s'élèvent à 2,8 M  en 2016, l'exercice
se traduit par un bénéfice de l 205 015   dont 823 427   ont été affectés en réserve (S % à la
réserve légale, soit 60 251   et 763 177   aux autres réserves) et 381 588   distribués aux
actionnaires sous forme de dividendes.

" L'avis du 23 juin 1999 du conseil mrioDal de la réglementation comptable précise que dans le cadre de
la coinpt^>iUsation des opérations eoîicéâées aux risques et profits du concédant, un résultat mtennédiairç
provisoire est constaté à chaque fin d'exereice par différence entre les produits et les cliargea et que ce résultat est
ensuite neutralisc comptablement L'excédent cumulé des produits sur les charges des opérations concédées
(comptabilisé au compte 482) qui figure m passif du bUan est reversé à la collectivité coiuédante à la liquidation
de l'opération de concession.
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ANNEXE 2 : ÉVOLUTION DU BîLAN DE TANDEM

Tableau n' 15 : Évolution de l'actK global |en  )

ACWNEF

MU 2012 1913 20t4 2t)i5 2MC
Var

29U/20U

Immojncorîiorelles 4î 710 299144 223 S82 _152593 87610 12709 -70W
lmmo_coreore)fes 164 600136 162 768 723 168 685 629 165 29199i 159 97T 265 155106 S31 -SW,

dontmtisftycSons^bfy^ 172166342 171473 WS 1S81306SB 197417409 198 417 SIS 201649913 17.1K
dont amortissefnmts -32645817 -36 960 S07 -43201113 -49 S79143 -S6769520 -63239592 93, 7%

dontçDnî&vctioftsfney 139 520 52S 134533098 144919574 147 84S Ses 141 658 019 137841052 -1,2%
Immo financières 3998899 7342684 6509954' 7400761 7 5W 928 7752853 _93, 9%'

1 UÎ3 tW4U>Wl nsiasws 1.72JKSN? t@'<»g0i ttîiniîst -MW

IAlitf*nimt
Avances etasomptes vCTîés 359 81854 72651 45 131 239918
Créances 8814074 8579924' S 216189 6 4Î2 556 3793340 4213343 -52, 2%
Djsponibitités 1345563 3110589 1280368 95S989 _2 033 848 1070697 -ÎISM

ChargK constatées d'avance 22987 19744
,

37576 15504 30630 21133 -s,w
Wiatmiiriwt*a<nt jauB.ffls unî:tU ll»6SBM!i TWM t Bï SU SSMKW .45SSâ

ffatettslfnet lasastl tgîïMWÏ tw aa ami t8BSÎ4»ll, W.WîW Uswdol .wnfl
ITotalamorfi et provisions l 349693751 40365958l 477394S!) 544727451 62634_327| _69824950

Source : CRC (/'après comptes sociaux

Tableau n* 16 : Évolution du passif global (en  )

99,7%

PASSIF

aui 20U 2013 2014 MÏ5 im
V»

wii/wie

Capital social 19018285 29998731 29998731 29998731 29998731 29998731 57,7»

Réserve légale 206372 70947 170384 259056 396124 464479 125, IK
Autres réserves 2776729 875058 2101444 3224620 4960816 5826649 109,8X
Itésuhat de rexentee 1418943 19B8733 1773436 2 74136i 1367106 1205 OU .15,1%
Subwnttons d'iroestissement S 683 3» 8 045 SIS 7569046 7114004 6663412 6390217 -34,OX
Provisions rtglementées 70233 67647 S7 789 113069 137099 162634 131,6%
ffii^^^ftMBBH. <*<»»»

Pnnfiifons pour risques 200 000 200 OOO 200000 IM 000 Î28000 342000 n/Rt

Dettes financières 135580432 133086585 132030271 127292313 121907522 117024475 _-13, 7K
Dettes d'exptoltation 6043153 5150668 6 «l 961 6330833 4410253 3 902 (Mi -35,4X
Dettes dherses 3815135 2705337 5 630 S87 3061591 3140197 3100197 -18,7%
Produits constatés tfavance 13115 1403S 12300 2863 258491 1040 ^?y%

v»^W
.

Sî^ESSfS :m'M«âjëBBg'Su -*M»1

Source : CRCd'après comptes sociaux
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Les fonds propres

Les fonds propres de la SEML ont progressé de 33 % entre 2011 et 2016, passant dé
33,2 M  à 44 M  du fait d'une part de l'augmentation de capital réalisée en 2012 à hauteur de
11 M  et d'autre part de l'affectation en réserre, chaque année, d'une partie des excédents
dégagés par l'exploitation (voir supra dans le chapitre 3)M, mise en réserve rendue possible par
un résultat de l'exCTcice excédentaire chaque aimée de plus d' l M  ( représente de5 %à 11 %
du chiffre d'affaires (5 % en 2016).

Les subventions d'investissement reçues entre 2006 et 2010 relatives à certaifls
bâtiments construits dans le parc Techn'hom sont amorties progressivement chaque année
enregistrant une baisse de 34 % au cours de la période 2011/2016, passant de 9,7 M  en 2011
à 6,4 M  en 2016.

Enfin les provisions réglementées concernent des amortissements dérogatoires sur le
bâtiment Alstom Plant et augmentent de 26 K  environ tous les ans, passant dé 70 à 162 K .
Les amortissements dérogatoires doivent leur existence à des dispositions fiscales en
contradiction avec les principes de la comptabilité, A savoir, dans certains cas, l'amortissement
comptable peut être supérieur à l'amortissement fiscalement déductible (tel est le cas, par
exemple, lorsque la durée d'utilisation réelle est plus courte que la durée d'usage fiscale ou
lorsque la base d'amortissement comptable est différente de celle admise fiscalement, comme
les véhicules particuliers).

Les provisions

Des provisions poiir dsques sont inscrites au passif de TANDEM. Elles se sont accmes
de 71 %, passant de 200 000   en 201 l à 342 000   en 2016 et ont pour objet ta dépollution
d'un bâtiment industriel. 35.

La dette financière

L'encours de dette financière à long temie a baissé de 14 % entre 2011 et 2016, passant
de 135 M  à 117 M  au 31/12/2016 mais reste cependant à un niveau élevé géUCTant des
charges financières importantes (3,6 M  en 2016) et rqarésentmt plus de la moitié du résultat
d'exploitation en 2016 (voir infra le § sur l'endettement).

" Au total les fonds propres de la société sont très loin d'aueindre le seuil légal critique pour une société
commerciaie (fonds propres inférieïu-s à la moitié du capital social : l'articïe L. 223-42 du code de commerce
imposant daas ce cas de metfre en oeuvre des actions visant à améliorer la situation Jfinancière de l'entreprise)
pnisqu'en 2016 ib atteignaient 44 M  pour im capital social de 30 M .

35 Axitérieuremeat propriété de Feiitreprise BB1 Pemturro.
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Amexe à la lettre n' 16. ROD. 2-DM-19 s: date du 8 août 2018

SEMTANDEM

ies dettes d'exploitation el les dettes diverses

Les dettes d'exploitation qui comprennent les dettes fournisseurs et les dettes fiscales
sont globalement en baisse de 35 %. Les dettes fournisseurs sont en baisse de 25 % et les dettes
fiscales qui ont pour objet les soldes de TVA à reverser à l'Etat sont en forte baisse depuis 2015
après une augmentation importante en 2013 et en 2014 liée aux opérations du centre d'essais
de Général Electric et du restaurant d'entreprises.

Tableau n' 17 : Évolution des dettes d'exptoitrtion (en  i

3SU zesa ass MM
Var

ÏOU/SKttS
Dettes fournisseurs 4132 603 3 523161 2 661976 2877328 3 532 292 3103362 -24,9%
Dettes fiscales 1910550 1627507 3789985 3453505 877961 798686 -58,2%
Total dettes d'exptoitation 6 IM3153 5150668 6451961 6 330 83Î 4410253 3902048 -35, 4%

Source : CftC d'apfès compte$ sociaux

Les dettes diverses qui s'élèvent en moyenne à 3 M6 concernent principalement la
neutralisation du résultat provisoire des concessions d'exploitation, c'est-à-dire la dette vis-à-
vis du département du Territoire de Belfort coirespondant au résultat excédentaire des deux
concessions d'exploitation restantes, soit 2^M  au 31/12/2016. Ce poste comptabilise
également accessoirement les charges locatives indues à reverser aux clients après la
régularisation de fin d'année.

Tableau n* 18 : Évolution du fonds de roulement (en  )

.
StfUiil: aaH!,

.

îsaà.. «us ans
Capital social 19 018 2S5 29998731 29 998 731 29 99S 731 29998731 29 S98 731
Réserve légale 206372 70947 170384 259056 396124 464479
Aufres résenres 2 776 729 875058 2101444 3224620 4960816 5826649
Résultat de l'exercice 1418943 1988 733 1773 436 2 741 361 l 367 »06 l 205 016

Subventions d'investissement 9683329 8 045 SIS 7569046 7114004 6663412 6 390 217
ProvrisiorUt régleinentées 70233 67647 S7 789 113069 137 09S 162634

'StsSKw» : i{sas9w 3«S»a www
Provtsfons pour risques 200000 200000 200000 114000 228000 342000

Dettes à moyen et long terme 116196 S06 127 OS4 577 130640947 126 302 121 118162 B44 111560369
ToniienwninB«t<«n» MfilStB? U70MT» iïeftto. siie US30ÏU1 us ta «4l yi SB) a6»

î »S(M, ftÏ ..SWa-W jjS. iKJB^ SSs'U^^SSS,
Immobilisations incorporelles! 43710 29S144 223 S82 152593 87610 12709
liïtmoytfea^orB corporeîtes 164600136 162 768 723 168685629 165291993 159 977 265 155106 831
înwwbHlsations financières 3938899 7342684 6509954 7400761 7544928 7 752 SS3
'iB«]WWm>toiitt»Was: :U»»g^ tWWSWSIi VStHSVi 

4i>»saaa
Dettes financières à coun terme 19383626 6002008 1389324 990192 î 744 678 5464105
Dettes d'exptoitation 6043153 5150668 6451961 6330833 4410253 3 S02 048
Dettes diverses 3815135 2 705 337 5 630 587 3061591 3 140 197 3100197
produits constatés tfavance 13115 14038 12300 2863 258491 1040
faWiwiWfcsceiiSlgmi SfSssWï M8Î2<KU wMa& aïssas
Avances et acomptes versés 359 81854 72651 45 131 239918
Créances 8814074 S S79 924 9 216 189 643Z5S6 3793340 4213343
Changes constatées tfiivance 22987 19744 37576 15504 30630 21133

^Sgtl. ^fSW »îBî<liS
tttoiw.aàtea. 'A.BSjîtS;! SiSM» ÏlMfMf. ..îitBMS

Source : CJtC d'après comptes sociaw
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Annexe à la letlie n* 18. R00. 2-DM-I9 en date du 8 août 20(8

SÉMTANDEM

A^fNEXE 3 EVOLUTION DU COMPTE DE RESULTAT DE TANDEM

Tableau n* 19 : Évolution des résultats (en  )

Chiffre d'affaires net (S) 24447542 23956725 25 571 S42 2î 957 295 24267860 24034648 -1,7%
Subventtons d'exptoitaflon 2700 1800 0 1000

Reprises surproyisions 1164811 270162 96941 628461 282808 116 091 -go.o»
Autres produits 11139 7150 34432 6548 80955 3147 -71,7%
'rodutei d'ex|iloitatipn 15 626 UZ 24 ZÎ5 837 Z570ÎÎ15 Î459ÏM4 24631623 24154886 -5,7%

Charges d'eiq>loitafon 20606249 19624762 19263835 17 509 614 18689714 18533055 .u,w

Produits financiers 479S3 121514 426310 142 881 93628 63379 32,2X
Dot financières aux amortissements 0 395000 230000 239581
ntérêts et charges assiniilêes

Résultat courant avant impât (A+B)

3614874

1453022

3 8S2 626

4S«963

4197865

2382925 3033998

3879858

1S160SS

3 610 08S

Z 075125

-0,1%

42,8X

rodi^'ts exçeprfonrtels 1742989 7888171 1020844 2270775 552 728 1740888 -0,1K
56ÏOS8 4850176 454371 79» 393 97833 1710609 204^%

mpôts sur les bénéfices (E) 1215009. l S3A 224| 1175963
'ws

aux de marge nette (F/G) S,80K| 8. 31»8| S, 94%| lt, 44%| 5,63X| 5,01%

Source : CRC (/'après comptes sociaust

Tableay n* 20 : Répartition des charges d'exploitation (en )

Achats matières leres 254 9U 138007 838928 111834; 1123099 710207 178,6X1
Autres adiats et charges ext. 8016 9tô 8627331 7719379 5619912 6074490 628982^ -21, 5%
Impôts et taxes 22623331 2253749 2252628 2110 67Ï 2092347 2352676 4,OX
Charges de personnel 676570 763075 878 99t 8476841 878659 819641 21,1%
Autres charges 2107837 799006 21S242 733771 345233 202533

Chaigesd'expldtation reeiy 13318571 US81168 U 908168 9423 S72 10513828 10374881 -22, 1%
Dotations aux amortissemenl 6844752 6839572 7077871 7937833 7949824 7993693

Dotations aux provisions 442926 204022 282796 147909 226062 164483 -62,9%
Charges d'explqltation totele| 20606 249 19 624 762 1926885 17 HB 614 18689714 18533057 -10,1%
Source : CRC d'après comptes scckiw
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Annexe à la lettre n° ia. ROD. 2-DM-1° en date du 8 août 2018

SEMTANDEM
Tableau n" 21 : Evolution du résultat financier (en  )

2011 »>a W3 2BM wss 2016
Var

20U/26Î6
Produits financiers 47953 121514 426310 142881 93628 63Î79 32,2%
Dpt. Financières aux provisions 395000 280000 0 239581
Intérêts et chaiges 3614874 3852626 4197865 4191573 3879858 3610085 -0, 1%

-3 566 Stll .4 US U21-4051 K5 .«os 811 -0,6%

Source : CRC à'après comptes sociaux

Les produits financiers sont constitués des revenus des comptes courants et des avances
d'associés (SAS Alliance Développement, SCI des Résidences, SCI Alvancia, SCI Fabem).
Leur montant particulièrement élevé en 2013 comprend outre des revenus sur avances
d associés dont 120, 6 K  versées par Alliance Développement, des reprises sur provisions
concernant le restaurant inter-ectreprises (106,3 K ) et le stand d'essai (50,7 K ).

Les dotations financières aux provisions concernent les provisions sur avances sur
comptes courants d'associés, soit 395 000   en 2012 et 280 000   en 2013 pour la SCI des
Résidences et 239 581 6 pour la SCI Jonximmo. Les charges financières sont en baisse dqpuis
201 S en raison de la diminution de l'encours de dette (-11 % entre 2014 et 2016) et retrouvent
en 2016 leur niveau de 2011.

Tableau n' 22 : Évolution du résultat exceptionnel |en  )

am, . îWî a» a^»s

Preitultt aicqitionneb 1742989 7 88Î 171 1020 M4 î 270 775 552 728 1740888 -0,1K
dontpmduffs de cession (feî fmmoè. S4I660 SS80000 210724 1474040 1932 1254000

dont quote part subv dinvestissemenî S41244 1637S11 476772 4SS042 450552 453200 -167%
Chaiges eaepttonnelles 562 058 4850176 454 î71 TO9 393 97S89 1710609 204,3%
tfont valeur csmptable actifs cédés 509125 4822427 425 385 7T32U 70000 1476 M4

lî»^t! St6W

Source : CTC fapris comptes sociaux

Les produits exceptionnels sont constitués essentiellement par les cessions d'actife
immobBiers et par la quote-part des subventions d'investissement reprises au compte de
résultat. Les charges exceptionnelles représentent essnitiellement la valeur comptable des acdfs
cédés.

La cession du bâtiment SERRIB pour 5 980 000   en 2012 explique le montant
particulièrement élevé du résultat exceptionnel au ours de cet exercice ainsi que de la quote-
part aux subventions d'investissement qui lui est rattachée, soit l 160 700  .
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Annexe à la lettre n* 18, R00. 2-DM-19 en ifata du 8 aoûf 2018

SEMTANDEM

Les aiitres cessions immobilières unportantes sont la vente des bureaux du Site de
l'Espéraace en 2014 pour 1,2 M  et la vente de tenains des jardins ouvriers en 2016 pour
1,2 M .

Tableau n" 23 ; Évolution de l'EBE et de la capadté d'autoflnancement (en  )

Chiffre d'affaires (A) 24447542 23956725 25571942 23 9S7 295 24267860 2403464g -1,7%
l'exptoitation (B)

Autres produits d'exploltatfon [C

13318571

13 833

12581168^

895d

1190816S

34432

942Î872

6548!

10513828

80955

10172346

3147

-23. 6X

-77,3K
Produits finanders (Dj 47953l 121514

:tÏ-Ï^^Mj'aS^-^
426310' 142881 93628 63 379' 32,2%

:»g».^i Waesvsil,

Charges financières (F) 3614S74 3852626l 4137865 4191573 38798581 3610085 -0,1%
Impôt sur les bénéflos (G) 1215009:

Î^EP
1534224 1175963 1764021 1003831 300 39Q _-25, ?%

Amonissemenfs des prêts (J) 6 497126 6804386 8 SU 171 10246145 10 009 205 10544232 62, 3X
Olvidendes(K)

Taux EBE/chiffre affaires

472 98^

45^%

662911

47, 5%

5615S8

53,4%

868097]

60, 7%

432917]

56,7%

381600

_57, 7%

-19, 3X

26,7X
Charges finandères / EBE 32,5% 33,9% 30, 7% 28,8% 28,2% 26,OX -IS,8%

Source : CRC tffaprès comptes sociaux

Tableau n* 24 : Évolution prévisionnelle de la CAF 2017-2025 (en milliers d'e)

Charges d'exploitation 9906 9833 10019 10235 10464, 10747 11038 11. 339 11647
Charges financières 3434 3670; 3373 3041 2687 2329 193li 1548 1162.

Impôt surles bénéfios 1484 982 1069 1155 1349 1466 1639 1859 1931

Source ; CSG à'après comptes sociaux
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Annexe à te lettre n' <8. R00. 2-DM-19 en date du 8 août 2018

SEMTANDEM

ANNEXE 4 : ÉVOLUTION DE LA TRESORERIE DE TANDEM

Tatrieau n' ÎS : Opérations à i'origine du déficit de trésorerie au 31/12/2010

N-
^pératâftn Oblet

faivesttesemen

tA
Trésomria

totalç

dont port
t»é*on8rie
tnvwt.»

dont part
Wsafeils

exslolt.

Partlnuest.
autoftoancé

aWA
2302 Technopole Betfort 54164 -1694 -14934 132401 28%

2317
Techn'hom 4 Bat 32S et
56 9214 -75S -1400 645 15%

231B Centre d'affaires 2406, -1483 -1707 224 71%

2319
Techn<hom4pôte
artisanal 1587 -1229 -1301 72 82%

2321 Tedin'hom 3 bat 66 25179 -1967 -4738 2771 3.9%
2322 Techn'homS 1.6E Bat 45 7784i -132 -1905 1773 24%
2328 Bat Ind BBI peintures 1803 -1732 -l 804 72 100%
2329 Techn'homl bat 9 4460 -1711 -1200i -511 27%
2331 ITedin^hom centre site 44561 -2923 -2826 -97

TOTA). des 9 opérations 151158 -13626 -3181S 18189

TOTAi. des 35 opérations -M SU -34751 20232
Source ; CfïC selon données TANDEM

Tableau n' Z£ : Opérations à l'ortgine du déficit de trésorerie au îl décembre 2015

w

opêrado
n -oy«

fm»estlssen:ent

A

Wsorerie

totaie

dontpiart
trésorerie

Imfaa.B

dont part
trfsomrie

wpldt,

Pan
IwresBïsement
autnSnancée

^A
2302 et

2318
Technopole + centre

d'affaires 60004 MS78i -6458 21036 11%
Z317et

2319
Bat 328 et 56 et pôle
artisanal 11077 -689 -2405 1716 22%

2321 Tedin'hom3bât66 25Î11 4Î29 -3161 7490 12%
2323 Techn'hom3 bat 66-67^ 4045 -14771 -2545 l068i 63%
2326 Restaurant entrep 6924 -4606 -4311 -295 62%
2327 Centre sportif 3261 -1799 -1061 -738 3î%
2328 Bat IndBBI peintures 1803 -1732 -1804 72 100%
2329 Techn'homlbâtS 7583 -33641 -3174] -ISO] 42%
2332 IStand d'essai GE 21796 -4817 -6207 13901 28%

Total U opérations Î418041 423 -311261 31549

Total ensemble des opérations -13732l -26 669 41860
Souro : CRC selon donnés TAffDEM
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Christian Proust

7bis place de la République
90000 Belfort

CH-^;- .. ?'3UMALEDKl.C&»PTES
DE E"-"W^C,mWC COWK

2 ̂  M. 2018
-<aiiai4£Z.

t. K.VÉE-GREPFE !

Monsieur Le Président
De la Chambre Régionale des Comptes

de Bourgogne Franche - Comté
28/30 ixie Pasteur

CS 71199
21011 DIJON CEDEX

Belfort, le19juiltet2018

Monsieur Le Président,

Par lettre du 19 juin 2016, reçu le 23 juin, vous m'avez communiqué le rapport
d'observations définitives de la Chambre sur les comptes et la gestion de la
société d'économie mixte TANDEM pour les exercices de 2011 à 2016.

Vous trouverez ci-joint ma réponse avec ses deux annexes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président, l'expression de ma considération
la plus distinguée.

't ^

Christian PROUST

P/écss jointes : réponse au rapport d'observaffons définitives
Annexe 1 : Note sur La Jonxion
Annexe 2 : budget20f6 de SEMPAT/TANDEM
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Ayant créé, présidé et dirigé la SEMPAT pendani près de 25 ansj'aurais pu me satisfaire des
nombreux commentaires positifs que contient le rapport d'observations définitives établi par la
Chambre Régionale des Comptes sur les exercices 2011 à 2016.

Ils confortent le sentiment général d'une grande réussite de SEMPAT/TANDEM et Us portent
sur l'ensemble des points essentiels de l'action de ta société.

Mais ils sont mélangés à une série de considérations tendancfeuses et d'analyses eironées
qui conduisent la Chambre à faire des recommandations inappropriées.

Avant de rentrer dans l'argumentation détaillée, je souhaite en guise d'introduction étayer mon
propos sur un exemple significatif.

Le rapport fait, à partir de la page 42, dans la partie 3. 2.2, une analyse très détaillée du
rendement de chacune des opérations. Après avoir souligné que le taux global de rendement
est de 8% ce qui est tout à fait remarquable, que chaque opération n'a pas le même rendement
(ce qui est une évidence pour tous ceux qui savant que le réel révèle quelquefois des
surprises), eile conclut cette partie par quekiues lignes qui démontrent son incompréhension
de l'acîion menée par SEMPAT.

« L'opératton du Tecftnopote de Sslfort (opération 2302 engagée en 1993) piéssnte im
taux de rendement locaff de 8% au sens cte TANDEM mais un temps de retour de 27 ans.
Fin 20»6, la trésorerie d'exphitation cumulée de cette opération quis'élevait à 42, 4 M n'ava 
toujours pas dépassé l'Invesflssement initial effectué à hauteur de 51 M '

L'appréciation résefvée que fait la Chambre du taux de rendement locatif et du temps de retour
de l'opération Technopote est un contre-sens total. Cette opération est à la base de tout ce
qui a été fait ensuite sur Techn'hom. Pour la réussir, il était indispensable de sortir d'une
logique court-termlste qui, si elle peut spparaitre financièrement incontournable pour des
comptabtes, aurait été an réalité suicidaire car vouloir équilibrer cette opération sur 15 ou 20
ans aurait conduit à flxer des loyers supérieure aux loyers permis par le marché beffortain.

Bull fermait son ushe et licenciait plus de 1 000 salariés. Il fallait réagir. Mais te défi était
consitiérable. Il supposait pour être relevé de s'Inscrire dans ta durée. C'est ce qui a été fait et
a permis ensuite d'enchaîner avec Alstom et Général Electric.

La Chambre n'a pas coinpris que cette opération Technopôle est la base sur laquelle s'est
construite la réussite de SEMPAT/TANDEM et que, si cette opératton n'avait pas été réussie,
te développement de la dynamique n'aurait pas pu s'étendre à l'ensembte du site Alstom. Et
qu'au final, cette réussite de Techn'honn a permis de sauvegarder plusieurs milliers d'emplois
et de doter le Territoire de Betfort d'un outil puissant elt solide d'aciton économique.

Cette incapacité de la Chambre à saisir la logkiue de l'acUon engagée l'a conduite à donner
des conseils et à faire des recommandations inappropriées.
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J'estime que la Chambre ne rempltt pas sa mission lorsqu'elle analyse comme elle Fa fait te
travail de la société sans prendre en considération les raisons qui ont conduit les collectivités
locales e consfruire cet outil et tes répercussions considérables de la réussite de
SEMPAT/TANDEM sur remptol local et tes retombées économiques et fiscales de cette
réussite.

Le choix de décrire de façon très succincte -en moins d'une page- le travail fait par TANDEM
sur Techn'hom, dans !a partie du rapport consacrée au domaine d'Intervention de la SEM, en
séparant l'analyse de son action de l'analyse financière de ta société (auquel te rapport
consacre une vingtaine de pages) ne permet pas la compréhension de la logique de
l'interventlon de SEMPAT/TANDEM.

Ma réponse sera divisée en trois parties : une première extrayant les commentaires positifs
du magms du rapport permettant ainsi de mieux prendre conscience des réussites saluées
par la Chambre. Une seconde répondant à la recommandation n°2 de la Chambre et enfin une
troisième partie démonfran; l'inadéquation des analyses de la Chambre sur la politique
d'investissement à mener dans Favenlr, sur la situation financière de la société et sur La

Jonxion.
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A. Premier® parti'a : Les compliments d® Es Chamiire

1. Sur las résultats de ia SEMPAT et ses modalités

d'intervention dont la Chambre souiigne le
pragmatisme, page S :

« La Chambre observa que la SEML a une approche pragmaticiue qui l'a conduite à s'adapter
constamment aux besoins de ses clients. Ce positionnement très volontariste de la SEMLa

participé au maintien ds f emploi industriel surl'aire urbaine beVortalne.

Après la fort» chute du nomtsra (S'emplois sur le site, passé de 11 400 en 1984 à S 100 m
2003, cfu fait de la fermetun de Bull et de le crise traversée parAlstom, le démairage du
programme « Techn'ftom » en 2005 ai de nouveffes conslructtons de locaux à partir de 2006
ont permis de faire remonter l'emplol à 8 123 en 2003. Si" te nombie d'amptois a fléchi à
nouveau depuis 2010 sous les effets de la crise financière et Industrielle, l'etfectlf salarié sur
le site de Techn'hom était de 7 272 emplois en 2016. »

2. Sur la sécurité dee emprunts garantis par les
collectivités locales, page 27 :

<r La Chainbie islôve que la totalité des 39 emprunts en cours gaiantit parle départemenl (21
emprunts) el la CAB <1S emprunts), qui ont été souscrits pour la plupart au début des années
2000, seront soktës dans les .10 à 12 ans à venir, sait en 2027 au plus tard pour le Département
et en 2030 pour fa CAS.

Ainsi, au regard ds la séouriaetion du chiffre d'affalres c<e TANDEM d'icl à 2035 (vcar inttîi), le
risque pour funa de ces c^lectivltôs de voir ses garanties mises enjeu apparaH faible. »

3. Sur la solidité des comptes de SEMPAT / ÏANDEM,
page 30 et 31 :

« La composition du chiffre d'affalres de TANDEM est caractérisés par une bonne stabifffé d&s
clients-locataiiBs et un faible taux iflmpayés et une forte concenttatkm des loyers perçus sur
un nombfB limité de c/isnte (les 10 locataires les plus importants versent S0% du montant total
des toyenj.
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Les 114cUentsde TANDEM eu 3 juillet 2017 sont Implantés dans le paie de TANDEMdapuis
8 ans en moyenne (date implantation moyenne : 2009). Les 10 locatains les plus Importants
(générant chacun plus de 200 000 eums de toyer annuel) sont Implantés en moyenne depuis
14 ans. »

ir La quasi-totallté des toyers versés par Général Bectric corrBSpondenf à des bSftmants toués
en application d'un bail signé an novambre 2009. Ce bail Initialement contracté pour me durée
de 15 ans «vec une date d'échéance en décembre 2024, a fait l'objet de deux avenants. L'un
en janvier 2012 et l'autre en mat 201 S pour y adjolfidm de nouveaux locaux et pivndre en
compte des travaux réalisés par TANDEM.

Ce bail a été renouvelé par anticipation par avenant du 24 mars 2017, afin d'y inclure de
nouveaux travaux sur les bâtiments déjà toués, pour une durée fenne counant jusqu'au 31
décembre 2035 sans possibilité pour le preneur de te résilier à chaqve période triennale.

La Chambre relève que le contrat signé en 2012 et wnouvelé en 2017 par GE permet de
sécuriser le chiffre d'affaiies de TAMDEM et de lui donner une visibilité financière sur une

pénode longue (les 18 ans à venir). »

4. Sur le bilan actuel de La Jonxion, page 47 :

« Trois ans envron après (a livraison de « Jonxfon < », te demfer bîfen de commenaallsatton
de l'opéraSon apparaît satisfaisant. Selon les derniers cftiffiBS communiqués à (a Chambre, la
S4S Alliance avait vendu, fin 2017, des locaux pour une valeur totale de l'ordie de 30 MC. Sur
une superfcle totale de 20 000m', S restait au début de /'année 2018 une superiicie de bureaux
restant à vendre de 3 870m2 soit un taux de commem'alisaVon supérteurà 80%. »

S. Sur la pertinence de S'objst socisl d
souplesse qu'il permet, page 7 :

<r ta Chambre observe que le dôffnWon très large de l'ot^et sodal de TANDEM a pennls une
conception extenslve des opérations susceptlbtes d'ôtre eltèctuées parla SEML, comme la
consfrudion de bâVments industriels tràs spécialisés, te développement île services
(restauration, crèche, cantm sportil) jugés nécessaires e l'attractMté des sites dont elle a la
charge, ou encore la consirucffon d9 locaux commerciaux \ria (tes socfélés tfaos (ssguefes
elle a pris des paitlclpattons. »
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6. Sur la gouvsrnance de la société dont la Chambre
souligne ia qualité de l'associatten d® l'ensemble des
actionnaires à la prise de décisions et au suivi de
i'action de l'équipe dirigeant®, page 10 et 13 :

<r Au cours de la période sous revue, la gouvwnance de TANDEM s'esl structurée. Outre
rapport que représente la mise en place depuis 2011 d'instances préparatoifes aux conseils
d'adminlstratton (comités techniques et stratégiques), la fréquence des réunions du conseff
d'admlnistration et les pmoès-verbaux de ses séances témoignent de la forte impllcaïion des
administrateurs dans la vie de la socféfé. »

« La Chambre a relevé que, sur la période sous revue, les principaux projets d'investissement
ont été soumis à rexamen successif du comité techm'gue, puis du comité stratégique avant
d'ôtre présentés au conseil d'admlntstratton.
Elle a pris connaissance des supports (maquettes financières et dossier technique pnoduits)
par TANDEM pour la ptésentafton des grands pm]»ts tl'investlssement devant ces comités, et
relevé leur évolution au fur et à mesure du déroulement des discussions devant les comités et

cwiseils d'adminlslratmn avant leur valklation définitive par le conseil d'adm'inistratton.

La Chambre estime que ces comités Institués en 2011 apportent une contribution poslttve
Incontestable à le gouwmance de la SEML. Ces Instances olfrent aux seivlces des
coltectwffés puUlques actionnahes (comités techniques) et aw actionnaires publies comme
privés (comité stratégique) un Instrument de contrôle, d'anafyse et de débat sur les choix
stratégiques de la société, rôle que le conseil d'administration ne peut pas Jouer en pratique.
La mise en place de ces instances de gouvemance contribue à sécuriser le processus ds
décision d9 TANDEM. »

7. Sarla quaHté de son organisation eê tes compétences
qu'elle a rassemblé pour atteindre ses objectifs, page

« La Chambre constats les avancées féallsées par l'admlnistwtion de TANDEM, dont
l'oiganisatton a été prognssivement structurée et consolidée à partir du rachat des locaux
d'Alstom (deuxième partis des années 2000J. C'est perffiiullèrement te cas au cours de la
période sous rsvue. Même si la société s'eppule toujours, pour la gestion de ses comptes et
d» certaines missions ifedministratton sur tes moyens mis à sa disposition par le société
d'équipewenf du Tefrttotre de BeWart fSOOEB), dans le oaûre d'une convention
d'admlnlslratkui généiale réncwé» en 2010 (ct-dessous), TANDEM dispos» depuis 2010 de
services propres pour la gestion de son patrimoine, la gestton de la relation client et la réSexion
sur sa sffBtégie de dévetoppemenî. Parallèlement, pour wwiter ses décisions, elle a eu
recours depuis 2011, à des études etdas audits qu! lui ont permis de bénéRclerd'avlsd'experts
sur de nombreux aspects de son foncûonnement »
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E. Sur la qualité de la préparation et t'antlcEpation des
évolutions des majorités dans les coliectSviiés locales,
page 18 :

« Pour assurer révolution de la gouvemance de la SEML et son changement de présldwce
en Juin 2014, un travail de mise à plat et de prospective a été conduit par l'équlpe de direction
(démarche « Sgmpat Z02S») afin de drasser les pistes ds développement de la SEML an
même temps que les axes de gastion à mntorcer.

De cet exercice de ré/Rexton est issu un ensemble d'obfectlfs à court, moyen et long terme pour
te S£ML qui a été présenté aux instances cfe TANDEM fin 2012. Il en ressort :

Au tSw das objectifs court terme, la poursuite de la <fynam«}ue de
commercialisation de Techn'hom et de « Jonxlon 1 » :

Au titre des objectifs moyen terme, la recheivhe d'une mellleune vatorisatton da la
vacance parla conduite d'un plan de démolitions et de restructurations lourdes pour
la créatton d'offws locallvas nouvelles et le réaménagement de /'offre exlstsnte
selon une feuille de route de la vacance établie sur la période 2011-2025 ; te
volonté de créer les condittons du lancement de .. Jonxton 2 » :

Au Wie des otgectifs long terme, l'ImpéraW de veiller à la poursuite du tiail avec
Général Etecfrfc, d'assurer fe déplofement du pan; immobSler (te la Jonxion fout en
assurant le maintien de l'aclivifé sur Techn'hom.

Ces ob^ctlfs sfraté^yues retenus par TANDEM éclamnt tes chod d'inwstissement de
TANOEM dévetoppés cl-aprés dans le rapport (voir chapitre iBlatlf à l'analyse financière et le
chapitre relatif aw décisions d'augmentation du capital). »

9. Sur l'avenir ds 8EMPAT / TANDEM, pafie 38

« Enfin, ses peopecft'ves financières apparaissant favorables. Selon la pmspective financière
éfabto parla SODEB, TANDEM deviaS voir la cfiaige de sa ctefte allégée très stgnfficalwemenf
à compter de 2025 du fait de la fin du rBmtmursemant d'une génération d'empwnts souscrits
entre 2005 et 2009, ce qui pourras pennettre à la société de dégager des résultats Importants,
de recouvrer une capacffé d'aiitoflnancement positive et de dàgager une (nésorerie (nàs
slgnWcatiye à l'horizon 2025. Ainsi, selon ces piévlsions, et avao toute la pwdence qu'lmpose
une semblable prospective de long temia, la SEML pourrait dégager d'fe/ 2035 un i6sultot net
cumulé supérieur à 70 M  et voir ses fonds propres dépasser 100 M  par te seul mécanisme
des m/ses en résen/e. »
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Concsmant te coût des orestations
d'administration aénérala

Le rapport recommande à TANDEM de renégocler te prix de ses prestations d'administration
générale. C'est une recommandatton de bon sens. Elle a d'ailleurs, comme le reconnaitla
^?-.^rT'. ?-é!à.été mis ?? °?u^e en2010-Elte ne PS"* toutefois être mise en ouvre de façon
efficace qu-après une période d'appllcadon de convention suffisamment longue pou/permrttre
aux deux sociétés SODEB et TANDEM d'avoir le reçut nécessaire sur réqùilibre entre'la
rémunération et tes prestations mises en ouvre. En même temps, ces renégociations sont
d?.u.tantplus Pertjnentes qu'elles accompagnent des évoludons importantes de l'activité de
TANDEM. C'est la raison pour laquelle c'est au moment de ['achat du centre site d'ALsfoM
(qui a permis de négocier un bail de 15 ans avac GE portant sur ('ensemble des locauxloués
à cette société), qu'il est paru opportun de procéder à une telle renégociation.

Le rapport proviso're reconnaît d'affleure que révolution opérée en 2010 e la convention hitiale
passée en 1988, à la création de la société, a conduit à une très sensible diminution de~la
rémunération précédemment versée e la SODEB. C'est e la demande expresse 6e l'ensemble
de ses actionnaires et en particulier des deux plus Importants actionnaires privés (Cal^e des
?ê.p-ô?-,?S?'1^natÏO"Ïetcai. ssî?^??r9ne) vïuete "lvea" de 'émunératio'n a prisencomptB
te contribuUon importante que la SODEB a apportée lors de la création de la S'EMPATetses
??-?remière.s a""^s d'exPtoitauon- En effet, e sa création, la SEMPAT n'aurait jamais'pu
flnsncer te niveau d'expertlse que lui ont apporté tes différentes direcUons de la SODEB'dans
son foncttonnement quotidien. Je tiens à souligner à cet égard la contribution dédsive'de
rancien directeur de la SODEB, Jean-Louis Lassource, durant l'ensemble de cette période
ainsi que celte de Jean-François Bisch, directeur flnancier de la SODEB et de Sylvain Chenu
qui a suwi la quasi-totalité des grandes opérations de constructions de SEMPAT/TANDEM.

La qualité exceptionnelle de la prestation de la SODEB ne se mesure pas seulement par tes
tableaux financiers. En effet, pour une société d'Immoblller, la quainé de son patrimoine est un
élément fondamental de sa réussite et e cet égard. II n'y a pas de démonstration plus
pertinente que quelques photos des opérations réalisés grâce à l'appui de la SODEB.
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Par ailleurs, la SODEB est un outil indispensable à la gestion d'importantes opérah'ons
publiques sur le Territoire de Belfort. Les collectlvBés locales, comme les actionnaires privés
les plus importants qui sont eux aussi actionnaires de la SODE8, ne souhaitaient pas en
conséquence que la réduction de rémunération opérée mette la SODEB en difficulté. C'est la
raison pour laquelle c'est en toute connaissance de cause que la renégociatton a laissé une
certaine marge à la SODEB.

Aujourd'hui, après la réaBsation de Jonxlon 1, pour laquelle le concours de te SOOEB etde
ses collaborateurs a été important, et avant que cette opération se poursuive, une deuxième
renégotiation d'ensembte poumit paraître opportune. Mais la seule réduction du coût de le
prestation de ia SODEB ne peut pas constituer une approche construetive pour le long terme.
SEMPAT /TANDEM a toujours cherché à construire sa réussite en la liant à celles de ses
partenaires et fournisseurs. Dans les opératfons de long terme, la réussite passe en effet par
la constitution d'équipes puissamment soudées et motivées par l'ot>|ectif poursuwi qu'est le
dévetoppenrert du Territsure de Betfort.
Les approdres comptables ne sont pas Inutiles mais elles sont souvent da très courte vue.
Aussi, c'est sur le contenu et la qualité des seivices rendus par la SODEB à TANDEM que
devrait d'aboid porter ['attention ; en développant et en améliorant en parttoulier tes sokfSons
Informatiques mises en ouvre afin d'augmenter la réacBvité de la SODEB et permettre ainsi
des contrMes de gesBon pius réguliers. L'objectif pouvant être à terme un lythme msnsuel,
Une fois les prestations définies, la négociation sur leur coût aura plus de sens.
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C. Troisième oartie : L'inadéouatlon des analyses cEe je

Chamtii'a

1. SUR IA PRWEiiCE s Dans ce contexte la Chambre

invite la SEML à rester très prudente dans ses choix
tS'investissement Ihttiis. ». (Dernière phrase de la
synttièse, page 4 :

De quelle prudence la Chambre recommande-t-elte l'usage? La prudence d'aglr ou la
prudence de ne pas agir ? Parce que bien sûr personne ne s'attend à ce que la Chambre
recommande l'imprudence ! Et donc, si ete avait voulu, pour une fois, prendre ses
responsabilités elle aurait dû éclairer son conseil en donnant par exempte son point de vue
sur Factlon passée de SEMPAT/ TANDEM.

Acheter le site de Bull lois de la fermeture de l'entreprise et du licenciement de près de 1000
salariés, était ce pour la Chambre prudent ou imprudent ?

Acheter les 70 000 m2 de bâtiments vides d'Alstom en 2003 était-ce pour la Chambre piudent
ou imprudent ?

Acheter en 2010 pour un peu plus de 40 millions d'euros te centre site tfAlstom était ce pour
la Chambre prudent ou Imprudent ?

Construire et mettre en location en 2012 le bâUment tfessais des turbines de GE était ce pour
la Chambre prudent ou Imprudent ?

Investir à La Jonxfon à travere une filiale associant tes entreprises tocales du bâtiment plus de
40 mBltons tfeuros pour éviter d'ouvrir ta Gare TGV dans un champ de betteraves était ce pour
la Chambre prudent ou imprudent ?

Prévoir un résultat cumulé de 70 mUïïons d'euros et prévoir un doublement des fonds propres
tes portant à 100 mllions d'euros d'id 2035, est-ce pour la Chambre prudent ou impiudent?

Nous ne saurons jamais te point de vue de la Chambre sur ces questions. Et pourtant il est
beaucoup plus facile de répondre maintenant, sauf sur la dernière, à ces questions que tfy
répondre au moment où il faut décider. Et cela demande aussi moins de courage l

La réponse à ces questions n'est pas seulement une questton de bonne gestion pour
SEMPAT/TANDEM. Elle est plus laigement une question de santé financière pour tes
collectivités locales prises dans l'ensembte de leurs acBons et dans l'Bnsemble de teure
recettes fiscales. Car ces milliers d'emplois dans tes secteurs industriels et tertiaires font que
Fon peut estimer à près de 20% de l'CTsembte de la CVAE perçue par t'Agglomération (9
millions d'euros) et te Département (18 millions d'euros) l'impact de l'action menée sur
Techn'ham. A ces recettes fiscales, permises par l'acUon de TANDEM, II faut ajouter au-delà
de la CVAE, la taxe foncière acquittée par TANDEM qui est en 2017 de 2 175 000 euros.

13
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L'impact global sur les ressources fiscales des collectivités locales se situe donc entre 5 et 7
milfons par an de recette sup[rfémenîalre du fait de l'actlon de SEMPAT/TANDEM. Il aurait
été intéressant que la Chambre, qui en a les moyens et te temps, fasse une estimation précise
de ce rendement fiscal. Encore faut-II préciser qu'il s'agit là d'une estimation minimum qui ne
prend en compte que l'impact direct en temies d'emploi alors que tous tes économistes savent
que ces emplois, dits exogènes. génèrent dans an rapport de 1 pour 3, des emplois dits
endogènes dont l'impact social et fiscal doit s'ajouter.

Je considère au total qu'il aurait été non seulement imprudent mais totalement irresponsable
de ne pas mener l'action qui a été menée. Et je trouve dommageable pour la qualBé des
politiques publiques en France que la Chambre ne se soit pas élevée à une vision plus globale
de l'sction menée à Belfort.

2. Sur Sa sêtastton financière de le société

Tournant ses regards exclusivement sur la période 2011/2016, te rapport est obligé de
convenir que (page 18, paragraphe 2 et 3) :

» tes ratfos (l'exploilafton TANDEM apparaissent favorables. La société a dégagé êtes
résultats excédentaires frés stables sur la période 2011 e 2016 ; elle e$t parvenue aussi à
réduire un certain nombre de postas de dépenses et à diminuer son andettament. Elle a versé
de surcroît des divklendes à ses actionnaires sans interruption sur la période ».

<r Très dépendante du produit des baux, qui la lient ô Général Bectric et à ses sous-tisltants
(de l'ordre cfe 70% du chiffiv tfsffaims), eBe est aussi parvenus à sécuriser te bail qui la Se à
cette société Jusqu'en 2035, ce qui constitua un gage très app'6c'»bl« de stabilHé de son cftfflhs
d'aSfalres. »

Mais elle enchaîne immédiatement sur une critique de la stratégie financière retenue, page 19
paragraphe 4 :

<r TANDEM souffre stmctunellement d'une tiésorerie tendue et d'un niveau d'endettement très
élevé. Cettg sltuaSon est révélatrice du mode de tonctkmnemwt de la SEM cton( te
déwtoppement a été constamment soutenu par un fort recourt à l'emprunt dans un contaxle
de saus-capitallsaSon chmivque. »

Je ne partage absolument pas cette analyse et je ne suis pas le seul. La Caisse des Dépôts
et Consignation et un groupe financier hollandais se sont associés pour racheter à
SEMPAT/TANDEM le bâtiment que nous avions construit pour Alstom Plant. La valeur
d'origlne du bâtiment inscrit dans les comptes de la SCI Ah^ancia était de 32,383 millions, tes
fonds propres de la SCI détenus pour la quasl-totalité par le fond hollandais et la Caisse des
Siépôts se montrent seulement à 8 militons d'euroa (capital sodat et avance en compte
courant associé). On est très très très très loin du ratio de 50% de rapport entre la dette et tes
capitaux propres recommandé par la Chambre.
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Au-delà de cette comparaison l'erreur cruciale que fait la Chambre dans son analyse est de
ne pas prendre de recul, de ne pas examiner l'ensembte de la période et de ne pas mesurer
le caractère tout à fait exceptionnel des années qui ont précédé ta période étudiée.

Ces années sont en effet tout à fait exceptionnelles dans l'histoire de la société par
l'importance et la rapidité de deux événements conskjérables qui ont coïncidé : rachat du
centre site en 2009 pour un peu plus de 40 millions d'euros et la clôture en 2010 de deux
lignes de crédit de 10 millions d'euros chacune que la Caisse des Dépôts et Consignations
nous avait accordées.

Rien n'empêchait la Chambre d'élargir son regard pour mesurer ce qu'il y avait de conjoncturel
dans la période étudiée. Elle avait pour cela tous les éléments puisque flgure page 40 un
tableau qui recapitule année par année, les investissements réalisés de 2005 à 2018.

r ;

Tableau n* » lii»e->Uasem<. iil» réallîiSt de 20ÛS a ÎOlb (eii iiiSin» d'tj

;aas 20031.006 i 1X7 l<m
«W, ]îW, uvfî, f:it»

î01Cj200S/2aiO|î01!
l!) 67.'

201! 2flli i 20Ml2015| 30:6|2Blî/»16,
4?iMisawiii /^tti. iOT' /i iu3lî21-. SL?-'!n<ii.LÇ.;8

80 millions en 2009, 30 millions en 2010, ce sont deux années d'Investissements exceptionnels
mais qui ont. permis à SEMPAT/TANDEM de signer le premier bail ds 15 ans avec Général
Etectric. Ce sont ces Investissements qui font aujourd'hui la solidité de la société et
l'endettement des années qui ont suhfi immédiatement cette pointe d'investissement ne peut
pas être analysé sans tenir compte de ce qu'il ra justifié.

Plus lai^ement sur les six années, 2005 à 2010, SEMPAT/TANDEM a réalisé en moyenne
31,68 militons d'invesUssement par an, soit quatre fois plus chaque année que tes six années
suivantes pour lesquelles la moyenne annuelle d'invastlssemenî a été de 7,9 millions d'éuros.

En prenant encore plus de recul, l'analyse de la progression des loyers, des résultats nets et
des distributions de dividendes de 1934 à 2016, permet de comprendre !a rupture qui s'est
opérée dans les années 2007 à 2011 précédent la période étudiée mais aussi en même temps
les continuités sur Fensemble de la période.
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De 1994 à 2016, les loyers cumulés ont été de 167 263 K  avec une progression continue et
régulière sauf sur les années 2007 à 2011 où ils ont fortement progressé.
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De 1994 à 2016 c'est au total 22 433 K  de résultats cumulés net qui ont été réalisés avec là
aussi une progression quasi continue tout au long des années sauf de 2007 à 2010, où là
aussi on peut constater une très forte progression.
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Pour ce qui concerne les dividendes de 1994 à 2016, c'est 7 387 000   de dMdendes qui ont
été versés très régulièrement par ta société à ses actionnaires sauf pour les années 2006 à
2011 où l'on constate aussi une forte progression.

Dividendes en K 
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Dividendes
1S84 18E5 18861537 1S98 tS>9;OtO 2001 2002 200Î20(U200S2008 2007 ZCS820W2S102011 ;Ot!20)3;OW20t82B)(

0 1S2 2 152 1B2 183 182 20 1S» 200 2S3 2CD 300 4SO 450 4EO 450 70C <?; 682 561 868 432

Ces tableaux montrent qu'en se limitant à la période étudiée, le rapporteur ne donne pas les
éléments qui permettent une réeUe apprédatlon de la réussite de l'activité de la société.

Cette critique tfun niveau d'endsttement très élevé apparaît d'autant moins compréhensible
que la Chambre reconnaît dans son rapport ( 5. 2. 3.2 Analyse de l'endettement, page 29, 6
premières lignes) que TANDEM pourra faire face à cet enctettement : « La Chambre wlève
d'autre part gue fa tofalffé des 39 emprunts en cours garantis par le Département (21
emprunts) et la CAB (18 emprunts) qui sont anciens et ont été souscrits pour la plupart eu
début des années 2000 seront sokSés dans tes 10 e 12 ans à venir soit en 2027 au plus tard
pour le Département «t en 2030 pour la CAB. Ainsi le risque pour l'une da ces collectivités de
voir ses garanties mises enjeu apparaît faible, au regard de la sécurisatton du chltlre d'affalres
de TANDEMdWà 2035 (voir Infra) ».

On a du mal à comprendre en quoi l'endettement serait excessif si les emprunts peuvent être
remboursés.

A aucun moment la Chambre ne justifie Fintérêt qu'aurait pu avoir pour les collecUvités locales
te chobi de fmencenRent de l'investissement qu'elle préconise avec un capital beaucoup plus
Important et un endattement réduit en conséquence.
La Chamtoe avance dans le paragraphe 5. 1.2 te concept d'autonomie financière « qui mesure
te degré d'endettament d'une société » : II n'est déjà pas sûr que ce critère soit décisif pour
une société privée (cf. poids des LBO (Leverage By Out) et LMBO (Leverage Management By
Oui) dont le montant en Europe pour l'année 2012 étaB de 48, 1 milliatd d'euros.).

Il l'est en tous les cas beaucoup moins pour une SEM ; SEM que tes collectwttés ont créée
pour mettre en ouvre des politiques qui sont les leurs, et dont II est nomial qu'elle tes mette
sn ouvre dans des conditions qui ne permettent pas à la SEM d'être indépendante par rapport
à elles. Il serait d'ailleurs possible de présenter la stratégie financière de SEMPAT/TANDEM
comme étant un LBO pub8c où les collectivités locates jouent leur rôte de holding.
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Ce même reproche de manque d'autonomie financière est d'ailleurs fait dans la synthèse sous
une autre forme : «D'un autre côté cependant, en dépit de ces indicateurs très favorables, la
situation financière de TANDEM présente des fragilités qui doivent /ïnc/tor à être prudente
dans ses onentatkms futures. D'aboid, en raison même de son modèle de développement,
basé sur un fort recou/s au levier d9 la dette et une faible capKalisation. Ce modèle ne tient
que par les garanties octroyées parles conecllMês fsmtorialas actionnaires de la SEM, que
ce son au travers de garanties d'emprunt accordées ou, en dernier mssort, de la possibilité de
bénéficier d'un abondement de ses fonds propres. »
Je ferai deux remarques : d'une part on ne voit pas pour quelles raisons tes collectivités
refuseraient de garantir des empmnts dont elles ont vérifié en tant qu'acttonnaires qu'ils
pourront être remboursés, comme la Chambre elle-même te remarque. D'autre part, on ne voit
pas en quoi le risque pris par les collectivités focales en s'engageant sous forme de capitaux
plutôt que sous forme d'emprunts serait moindre.

Enfin on ne voit pas bien en quoi la société serait plus indépendante si les collectivités locales
avaient augmenté tour contribution au capital de la société, sauf à ce que teuïs représentants
au conseil d'administratton ne fassent pas leur travail d'actlonnalres.

Le caractère totalement incompréhenslble de la critique de la Chembre apparaît d'ailleurs dans
le paragraphe suivant de la synthèse : « Ce( engagement de ses actionnaires publics a permis
à la SEM à deux reprises eu cours de la période contrôlée, en 2012 et en 2017, d'obtenlrdes
Rnancenwnis et un abondement de ses fonds propres indispensables à son fonctionnement.
Il constitue certes un atout ... mais il constSue également une dépendance. »

Une société qui dépend de ses actionnaires, est-ce vraiment anormal ? Et des acb'onnalres
publies qui augmentent leur participation au capital est-ce vraiment un iype d'opéraUon que la
Chambre réprowe ? D'autant que la dernière augmentation qu) porte le capital e 52 millions
d'euros permet pour un endettement qui se sitare un peu au-dessus des 100 milBons d'euros
d'être dans le rstio endettement sur fonds propres recommandé par la Chambre.

SI on quitte le terrain des concepts flous pour aller sur te terrain pkis solide des comptes, il est
là aussi dMcile de comprendre en quoi le choix (ait d'une capitalisation modérée, et au prix
d'un endettement plus important, serait contre indiqué. Aucun tableau comparatif n'est
présenté dans le rapport pour justifier une telle analyse. Ce qui peut laisser penser que la
démonstration n'est pas aisée.
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De fait, pour tes collectivités, si elles devaient augmenter leur participation au capftat de
TANDEM, elles ne pourraient le faire qu'en empruntant elles-mênnes et dans cette hypothèse,
tes frais financiers de ces emprunts ne viendraient pas en déduction des résultats

d'exploitatlon de TANDEM. Une capitalisation plus importante aurait alors comme
conséquence une baisse des frais financiers déductibles du résultat, une augmentation du
résultat imposable et donc une augmentation à due proportion de l'impôt payé. Et dans une
vue d'ensembie, une perte pour les collectivités qui devraient dans cette hypothèse assumer
le coût financier des emprunts correspondant à l'augmentation de leur participation au capital
sans pouvoir déduire les charges financières de ces emprunts d'un bénéfice qu'elles ne font
pas.

Le dispositif fiscal mis en place par l'Etat fin 2013, qui limite les charges financières
déductibles, réduit effectivement l'intérêt de la stratégie mise en place, Mais ce dispos'rtif n'éta'it
pas prévisible 25 ans avant, au moment de la création de la société loisque la stratégie de
financement et la répartition entre capital et emprunt a été arrêtée. Elle ne l'étaft pas plus en
2010 au moment clef des très forts investissements de la société. Mais cette stratégie a produit
son plein effet et elle n'est pas, à mon sens, remise en cause par te nouveau dispositif fiscal.

Notons pour conclure les commentaires totalement incompréhensibles parce qua totalement
contradidoires que la Chambre fait page 39 dans te paragraphe « 6. 1 l'apurement des déficits
de trésorerie » en reprenant à son compte tes rapports de deux audits extérieurs : ir // ressort
de MS deux rapports nSeffsés que te déffcff de fa (rtsofierie tfmvestissemBnf de TWDEM
provient d'une mobllisaVon Ms importante de ses fonds propres pour assurer le Itnencement
d'opératlons (fenvetgure, avec un recours Insuftisant à des Snancements externes
pennanenfs (emprunts. subwnSons). Seton les cabhets conseil moè/ffsës, te financement sur
fcnds propres ne devrait pas axcédw 20% du montant de l'mvestissenwnt pour une SEM
patrimoniale. »

Il est tout à fait loislble pour la Chambre d'appuyer ses critiques sur des critiques faites par
des Gers mais II îaut alors que la Chambre inàwfue clairement sa position. Souhaite-t-elle plus
ou moins de fonds propres ou plus ou moins d'emprunt ? Souhaite-t-elle que tes collecthritês
suppriment le risque d'une dépense éventuelle en lui substituant une dépense certaine que
serait la subvention ?
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3. Sur la conclusion des observations de la Chambre

concernant la Jonxlon

La Chambre écrit, page 49 :

<r Sans méconnaffre tes précautions prisas par les concepteurs du prcyet Jomion 2 pour en
limiter las risques financiers, la Chamlw invite TANDEM 6 rester tiès prudenta avant de
s'engager ffnaflcfëremeni au-defâ de (a consfrucdon du premier ftof du nouvel ensembfe
immobiliar, alors que la commercialisation de Jonxion 1 teste Inachevée et que celle de
Jonxlon 2 est tout juste amorcée. »

Je ne partage pas du tout l'analyse de la Chambre qui d'ailleurs est totalement contradictoire
avec sa recommandation de diversification.

Je joins à ma réponse une note (cf. annexe 1) sur Jonxion 2 que j'avais établie au début 2017
comme consultant rémunéré par Alliance. Cette note avait été communiquée à la Chambre.

Elle souligne d'abord, qu'à la différence de Jonxion 1, Jonxion 2, dont l'étude a commencé en
2012, avait été conçue en 3 blocs Indépendants dont les travaux pouvaient être lancés de
façon différenciée. A l'évidence t'importance du risque assumé dans un lancement est
beaucoup moins importante quand on lance un chantier de 4 000 m2 à côté d'un bâtiment déjà
réalisé at commercialisé à plus de 90% de 20 000 m2 que lorsque l'on lance un chantier de

20 000 m' dans « un champ de betteraves ».

Ensuite, l'objectif fixé au départ, d'une réduction de coût de 20%, a été atteint sans que la
quaUté des locaux et des prestations soient diminuées avec un résultat prévlstonnel de
3 977 000 euroe (alors que cette note était construite sur la base de marché en cours de
négociation comportant des engagements précis et un poste de dépenses impiévues et de
révisions de 840 000 euros). Cela pouvait permettre d'opérer une péréquation entre tes locaux
restant à vendre sur les locaux de Jorudon 1 et les locaux de Jonxion 2 et ainsi d'accélérer la
commercialisation en cours.

Enfin, la note faisait apparaître une différence significative de commsra'aBsation entre les
locaux « Tour » et tes locaux « Patlo ». Or, entre le moment où l'on décidera de lancer Jonxion

2 et son achèvement, il s'écoutera 18 mois pour que les locaux puissent être mis à disposition
des entreprises. Il ot e cralndn qu'il y ait une rupture de stock pour tes locaux de type
« Tour ». Le lancement d'un des bâfiments de Jonxlon 2 qui ont tous été conçus sur te modète
« Tour » pourrait éviter cette rupture de stock. C'est un enjeu Important. Cette mpture de stock
serait tout à fait dommageable pour fimage de la Jonxion. Elle pourrait conduire à ne pas
pouvoir saisir des <^)portunités qui se présenteraient. Je rappelle que CAPGEMINI s'est
installé avec 120 emplois dans près de 1500 m2 car ces locaux étaient disponibles quasi
immédiatement.
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D'un point de vue plus global, la construction du pôle métropolitain de Betfort Montbéliard est
considérée par l'ensembte des acteurs publics comme un enjeu majaur. Au-delà des tensions
l^itlmes que la consbxich'on d'un quartier d'affaires à la Jonxlon susdte tant à Belfort qu'à
iitontbêllard, la création de ce pôle économique situé Immédiatement aup»ès de la gare TGV
est d'une importance capitale pour la construction dans les 15 prochaines années d'une
dynamique métropolitaine. Jonxfon 1 a permis de lancer une dynamique forte et positive autour
d'une image d'un pôte tertiaire moderne, attractif, centré sur les sewices à valeur ajoutée
(bureaux d'étucfe) et, pour favenir, ta santé (hôpital et clinique). Elle jette tes bases d'une
diversification du tissu économique de l'Alre Urbaine. Les ressources que SEMPAT/TANDEM
a pu dégager, et dégagera jusqu'en 2035 grâce à la prolongaaon du baB avec GE, dohfent
servir à la réalisation de cet otifetSS.

La Chambre dans la conclusion de sa synthèse page 5, indique : « cette dépendance doit
pousser TANDEM à pwisuime ses actions en faveur tfune diverafdcation ds ses sources de
revenus ». Mais comment obtenir des revenus sans prendre de risque ? Et comment diversifier
véritablement les ressources de TANDEM sans investir fortement compte-tenu du niveau
actud des revenus de !a socifté (24 millions rfeuros en 2017) ? Faut-B rappeler que pour
générer ne seralt-ce que le quart de ces 24 millions, il faut investir 60 minions d'euros au
minimum ? La seule localisation où une action d'envergure peut être menée sans prendre de
risque excessif parce qu'à l'évklsnce c'est une localisalion privilégiée c'esi la Jonxion. Mais
cela ne se fera pas sans un engagement important de SEMPAT TANDEM et de ses
partenaires.

La société en aura les nwyens.

Le document établi pour te budget 2016 et annexé à ma réponse (annexe 2), souligne
l'ampleur des moyens qui vont être dégagés jusqu'en 2035. Pour les loyers en cumulé ce sont
385 600000   qui devratent rentrer dans les caisses et ceci en dehors de tout impact de
nouveaux projets. Pour le résultat net, sur les 73 millions d'euros qui devraient être dégagés,
seulement (si l'on peut din) 23 2(X) 000   seront distribués. Et tes fonds propre de la société
devraient alors se situer fin 2035 à un peu plus de 104 milMons d'euros et ceci sans
augmentation nouvelle de capital, uniquement par incorporatton des rfeultats. La trésorerie
cumulée disponible se situerait dte à 61 millions ri'euros.

Et ces moyens n'ont été dégagés due parce que la société a su prendre pour cela depuis sa
créaUon les risques nécessaires. Des risques qu'elle a su maUrtser.

Le Président Edgard Faure avait une formule que je mettrais volontiers en conduston de ma
réponse:

s II y a des po/Sgues sans chance mais il n'y a pas de politkfu» sens risques. »

Christian PROUST
19 juillet 2018
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1) ÉTAT DE LA COMMERCIALISATION DE JCMWOm (Cf. Annexel)

A) Au 1 Janvier Wllance avait vendu pour um valeur de 28103 271   de locaux sur lesquels
e/(e avait encaissée 28 042 618   fis diffërence vienf de deux transactions ; la crèche pour 45 750  
et CRITpour 14 932  , dont les derniers règlements n'intervlendmnl qu'en Février 2017).

B) Rappel des résultats des années passées

Au 1 Janvier 2015:1B 326 000 e soit 4, 581 MCpar an sur les années 11, 12. 13, 14

Au 1 Jsnvler 2019. : 22 4ST 000 S Soit 4. 131 M  pour Cannée

Au 1 Janvier 2017 : 28103 271   soit. S. 646 271 pour /.année

POUR LA TRÉSORERIE DE JONXION2 IL EST PROPOSÉ EN COHSÊQUENCE

DE PRENDRE COMME RYTHME DE COMMERCIAUSATION FUTURE UN MONTANT

ANNUEL DE VENTE DE4SOOOOOe, SOIT 375 000   PAR MOIS.

2) ÊTATOELA VACANCE (cf. Annexe 2)

// reste au début de rennes 2017 une superficie de bureaux à vendra de 4 762 m2
donti544 m2 dans la tour et 3 21S m2 dans les pattes pour une valeur Waie ils 11406 982 S.

En retenant un chttn mhimum de ventes de 4, 5 initiions annuel, soit 375 000   par mois
cela représente 31 mois de conunefclallsation s ton raisonna gtobafsmenf. .

4 négociations très mancées qui dswatenf se condurs dans te premier trlmesfe 2017 sont
comprises dans cette vacance (d. Annexe 2 lignes sur lignées en jaune).

-BKW Ptwom. 169, 2 m2. 391186  
- 8P 1-10. Ophtatoo 278 m2. S52 053  
- BT 4-4 Phmn-up. 261, 6. 623 763  
- er 4-S Go-Concapt. 227,3. 560 484  

Softautotef 2136465  

Les négoc/altons en cour» conlvment le constat glofaa) d'une vente plus rapide des
bureaux tour par rapport aux patios. Ces négociations conclues, V ne restera p/us, à la Kn du premfer
Irtmestn 2017, que 850 m2 à vendre dans la tour pour une valeur de 2 523 2iOS alors quW restera
2?70 m2 dans (as patfos pour une vateur de 6 747 287 £

En prenant une hypaSièse Se rêpartlûon moitié l moitié des ventes mensuelles 375 000
futures entre tour elpalto on obtient :

Pour ia tour. 2623 210  /187 500   TREIZE MOIS DE COMMERCIM. ISATION

Pour las patios B 747 287  / 187 500   TRENTE SK MOIS DE COMMERCIAUSATION
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D) Conclusion provisoire

Au mieux JonxionZ pourrait être lancée dans trois mois, en Mal 2017 el il faudra attendre 18
mois pour avoir les premières livraisons.

(1B * 3)-13 =8 MOIS DE RUPTURE DE STOCK POSSIBLE

La yuesflon du démarrage du chantier Jonxion2 doit être haitée maintenant l

3) APPELDVFFRESJOWaONÎ

A) Les résultats de l'appel d'offiss pour Jonxlon2 sont extrêmement posilifs. Avant
"éffociaObns et variantes nous sommas à 13 760 000  y compris OPC alors qu'il'éleit prévu ~14 022
000 e dans te 6/ten prévlstonnal

Dans ces conditions un atterrissage à 13 520 000   sera atteint au minimum sott un boni
ds 502 000  

B) Par ailleurs fêtuda^létalllée des ptens définlllts du frojet tait apparaître un gain
Important d» surfaces vendables. En choisissant le mode de calcul le 'plus avantageux poivle client
(surlace de plancher des cellules + awtace utile des communs) on arrive a 10 902, 22 î 4S3, BS= 11
38B, 11 au lieu des 11092 prévus dans le bilan so  294 m2 siipplàmantaires.

Au prix prévu de 2000  fe m2 cela fait un bonlde 588 000  .

Cf. Annexe 3. État dêtaiKe das surfaces de Jonxhn2

4) LES AJUSTEMENTS DE POUTHWE COMUCRCIALE

A) Après étude et réflexion une évidence s'impose et c'fst rétëmsnt le plus Important :

L'OFFRE DE JONXION 2 EST D'UNE QUALFTÉ AU MOINS ÉQUIVALENTE

-4CEU.E DELA TOUR DE JONXION1

Les preslattons Intérieures sont tes mêmes. Et pour le reste il n'y a que des plus. Un système
chaulhge - diinatlsation Indépendant pour chaque caSule, des brlae-soleil qui permettent de sa
Passer dsdhiateaftwi pour eaux quf te souhaiteront, des communs beaucoup rooms toporisnte qui
vont conduire àdas charges communes réduites et enfin une Iwnlnoslté et des vuesswïei rlawau
motos sus®' Inlénssantss (pie le tour.

Dans ces condtffons /; seraff absurde de baisser excesalvement nos prix d'aulant que cela
pourras condute à dSwloriser les itwastissemfntstans par nos dhnts de ionxionl mais aussu
nous marna dans JONXION.

Le comité de dlredhn d'Amance se propose donc de Sxsr un prix moyen de 2100 /m2
SUS evecunepondéiationdeplusouniolnsS% su'wart les locaux.

Ce gu; aboutirait à une recette gtobafe de ;

<î 386 *2 fOO  = 23910 000 e

Il faut comparer ce résuKat à cehil prévu dans le dernier Uan Jonxton2 :

î» 092 "2000  =22 184 000  
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SO/T UNE RECETTE SUPPLÉMENTAIRE DE 1 728 000 £

B) Le constat tiré de la comparaison entre la tour dejonxlonl et Jonxion2 doit être élargi aux
bureaux paffos. Il faut alors distinguer deux composantes des bureaux patios, (Cf. Annexe 4 plan des
cfllules vacantes)

B-1) D'une part des ceffufes qui ont des qualités proches de ceftes de fa tour et qui sort
voisines de cellules qui ont été vendues. Il s'eglt des cellules BT-1cd, à côté de Denffiee . BP0.7,
tamporaWmenl affectés aux ophfafmos, BP 1 2+3 ef BPï-f <, gui domwnt sur fe parking arrière, BP
2-2+3, BP 2-6, à côté Sodeb et BP 3-i, BP 3-5 et BP 3-6 .au-dessus de celle de la Sodetl.

La valeur totale de ces cellules est, compris tes frais de commercWi'saffon, de 3 409 925  
sur te total de 7 6SO 525 & II n'y pas de raison de inodHer des Mjourd'hul la valeur de ces C8/7ufes.

B-2) D'auire part des cellules qui à /'évidence ont des prh qui ns coirasponiient pas à
leurs gua/ftés e( dont on doit aujourd'hui réduire le prix pour pouwx'r les présenter à la vente en produit
d'enlrée de gamme de ffnsamblf de notre oflte. Ce;a ne peut que renforcer te crtdiMW de nos
propoaWons et de nos bilans prêvlstomals. Ces ce/totes avaient d'aSleurs été IdenWiées comme tel
(ors d'une visite avec tes spéctefistes fronobjffers de nos banquiers le 17 Mal llemler. Cf Annexe
5 Ancien et nouveau prix des ceSules vacantes

Tout d'ebord les cellules pattos qui donnant sur la patto t>as, ancien pfcyaf De Bonni, avec une
réduction de 30% du prix de la caSule BP-1. 3 «t de 40% de celui de la cslluh BP-1. 10 qui est
vraiment très sombfB avec un myact donc de 228 881 Cde recettBS en moins sur 651 012   prévus.

Ensutte une réduction de 20% du prix de la cellule BPO.S qui est dmiére celle de Procom et
qui donna sur te palto haut avec un ènpscf de 60 830 S en imhs sur tes recettes.

etenfn (es ceMes BP1.& BP1.6, BP1.7, BP1.8, 6P1.9 qui nprésertent 929 m2 pour une
valeur actuetla de 2 230 484 fso» 2400 du m2 qui ont fait l'ot^el d'une négodaSon Inlfuctueuse awc
la chambre des métiers. Ces ceVules sont tfun côté »n deuxième Jour de la rue Intérieure et de /'eufre
donne sue le patio haut. Il est évident qu'etes sont moliB attrayantas gue es que l'on proposera sur
JonxtonZ. Avec un pri» de ISZOC du m2 soif f0% de moins que JonxtonZ et 20% de moins du prix
prévu actuellemert on n'est pas fom de (a vérité. Cete veuf dire une parte de recettes de 444500e
mafs que ce sait pour la c/ismére des métiers ou pour tout autra client on en lima pas beaucoup plus
et si on peut atSrer la chambre d»s mêSws tiwt de suffe cela donnera un coup de toual ô rensemble
cfe nos ventes.

AU TOTAL L'ENSEMBLE DE CES DIMINUTIONS DE PRIX REPfiÉSENTeNT UNE
DIMINUTION DE RECETTES DE Î3B 211 fETDONCUNE VALEUR RÉVISÉE DE NOTRE STOCK
DE 10668750 

5) LES HOUVEAWBIUWS PRÉVISIONWLS

AfBlanJonxtonl

La dernière version du bilan de Jomhnl est celle présentée au ÇA de Tandem qui prévoyait une
parla de 334 400   ((^Annexe B). En dehors viu poste rscettes les vsalatlons de dépenses sont
nwglnelas et II est donc possibh d'errUer un déScS d»

334 400  +738000  = 1 072 400  

Ce déficit pourrait être rédu'it par <s rewtorisatfon de nnveslissement d'Alllence dans l'hôtel.

B) BSan Jonxkin 2 (d. Anneiie 7)
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La dernière version du bilan de Jonxton 2 date de Décembre 2016. Blé
prêmyan un excédent de 1 748 400  . La réduction du coût des travaux de S02 000 e el rajuatement
des recettes proposée de 1726 000 Cdonne un résultat gtobal de 3 S77000 Cpour Jonxton 2 fs;ore
qu'à reste inscrii en dépenses 840 000   de dépensas Impréwes et de révisions).

C) BILAN CONSOLIDÉ DE JONXION 1 ET 2 (cf Annexe 8)

Le risuKat final des deux opérations serait donc de 2 904 000   soit par

Rapport aux dépenses totales engagées 39 984 + 19 933 = 5S 917 kC

4. B4%

. Rapport aux capitaux Investis par tes actionnaires S 000 OOOC sur dix ans

o, 8o%

S) PREMIÈRE ESQUISSE DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE JUSQVEN 2022.

Le risvjue d'une rupture de stock de bureaux de la gamme Tour à vendre avec en même
temps un stock de produit non vendu sur la gamme patio mettrait notw programme, notre Image et
nos comptes d'exploitatton sous pression. Il faut engager Jonxton2 pour limiter nos risques.

En même temps une stratégie de fulta en avant sefslt déraisonnable et II est Indispensable
de ne pas augmenter te niveau gtoba/ de ffs<;ue tte /'ensBmbte de nos opé/afions. ff faut donc
engager JonxtonZ sans augmenter un besoin supplémentare d» ligne de crédit per rapport à la
sâuaffon actuelle.

A) la situation actuelle

Wous avons une ligne de crédit ouverte pour Joimmil de 6 500 000 f sur lequel nous
avons Vré wjowd^wi près de 6 250 000  . Il est important de rappeler un M simple : C'est runkiue
encteftefîïenf d'ABance.

Nos créanciers ont donc pour se couvrir la valeur de notre stock en cours <fe
sommercMlseSon ( soit après révlshn 10 668 750  ) auquel S convient de r^wter la valeur de nos
parts dans te SCI de IMtel (2055 000   avant actualisatton après étude en cours) , dens te SAS
irexploilation de l'hOtal ( 380000  ), la valeur de nos parts dans Jonxlmmo f 550 000   Htlahment
et41B 000 Cflpfès pertes liées au Centre d'afFah-as) f t enfin la valeur de noir» engagement dans la
SAS cfexptoSatton du Centre d'Afhves .

SOITAU TOTAL 13 621176  

Il dott être posslWe ifengager avec nos partenaires banqulars une négociation frucfususB compte
(anu de la soStWé da la couverture des risques qu'ils prennent en nous ouwant uns ligne de trésorerie
couverte 2,OBfols(135Z1175 /6SOOOOO)pwla valeur des Imns qu'Miance possède. Mais pour
qua cette négociatkin soS vraiment fcucfueuse i faut qu'Alttence présente & nos paitenalres banquiers
uns des qualSés les phis essenKeOas pour eux de JonxfonZ :

SA CAPACITÉ A ÊTRE MISE EN OUVRE PAR PHASES SUCCESSIVES

S/ te phasagfe de Jonxion2 et la négociation cfa nos lignes de tiasoorte

A la dilttrence de Jonxtonl, dés te départ de la conceptton, une des contraintes majeures
(niées à te madrfse (fouwe par Alliance a éfâde pouvonr fancer e( ouvrir tes cfiWrente bêtiments de
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°nxlon2Mfa^nwt°n°me sans clw ce Phssage porte de prt/udfce à la quitté de vie et de travail
occupants.

C^stce que traduit rorganisatton en trois Wtiments indépendants A
, C(3938m2).

Un phasage permet de respecter fob;ec(ff de rester dans le limite du montant actuel de la
' cela pour les deux opérethns Jomtonl at Jonxionî. Il

^^. !^r^sontieià<a'wrte. <^n^r<l"^tiT^Benmai2017grwoum]usquïnFéwier
ulsm, '".arsw,''91ancement' s^condWonsrsmplies, tfu second ouvra juaqù'en ftovembre

-'. 
ceuj!dut>atA- ?" seiMembre 201 7. " conditions rempffes, roa/s a rarrèterdés 

' 

qifliaaîelnl le
dos. cc'uvert. f"!u1''201B sautslle. rytt""e sffsc^de /acoffimenrfflteaten rends» fa poureute'dtT

sf&te, l.es condlthns à remplir étant continûinent h wspect des otilecliti
commercialisation.

Cette approche globale permet de créer une véritable dynamique d'ensemtila tout en
res;»rtEn/teonfrsmtem»ate sur la ligne de crédit. Elle parmet'S chaque étape devérlfl

l'opératfon et les angaaements de chacun.

C) Le suivi des engagements des lignes de crédit

Lwsr8cs°ne"tnJes deux OPéra(fons rend un axposé écnïpeu compréhensible. Par contre aidé
Sfespère que /'exposé sera assez dalr.

CB tablaau est basé sur les éléments suivants :

-la vente du stock et les ventes en VEFA font rentrer en moyenne 375 000   par mois à
par» de Janvier 2017 (1)

- Les banques nous déUoquent avant fin Février 200 000  
fcauvre à qui nous demandons de rsdêposer un permfe de consfru»sai/ec~tes"

aterr^es modWcattons demandées et de mettre aupolnt'les marchés cléflrMà'. 'Nws'sommes'akirs
i   Mais nous devrions parallôlemenl encaisser au moin

des quatre négociations en cours.

r ,Les6B"<?ues '"sffenl en pfece pour fe mois d'SKn? una ligne de créiSlt de 1,2 d'euros t a
celle de Jonx'ion2 du même monteia el nous Iranslérons SOO 000  

<te dépensas de j1 sur j2.

- lancement du gros ouvre du bat B en Mal 2017 avec une duré» de chantier de 10 mois
et-UIM. dépense'mnsuelle d9135 ow  . w A Pw  d9 "wljusqu'w molstfaoût compris "tes
tongues réduisant de 200 000   par mois (b) la ligne de j1 et auynsnte du mime mwtant'la ligne de

. lancement du gros ouvre du bat A an sfptetnbv 2017 si les prévisions de vente se
^s de rwmée avec une durée de ehantlerde 10 mils et une

^^^n.w.h. wPPlé'nentalw<le^SOOO (S). Apara'dumoisdBwptem^e'2017etwsau'aii
Indus las banques rétlulsffit chaque mois le plafond de ̂mtlon1'de'400'WX>~

1 Jonxfon 2. tes acVonnfns d'Allluwe s'engageanté
coure/rf à'essocfês.

,,-'tenc8me';'du SBC°ndoime du 6a( S en Mars 20ÏS si fes prévisions de vente se sont
/.année 2017 avec une durée de chanter de huit mois f l une dépense mansueife de 450

', owlvl^emre B s9. VMVsu»cewl fait au total une dépense mensuelle de (4W 000 i
700

VI 2.
demffire réduction de mai la ligne de crédit de Jwxton 1 est térmée. Wle de JoniiionS'est'ê'son
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maximum ds 6 500 000 e mais elle n'est normalement mobilisée qu'à hauteur de 5 225 000   alors
que te compte de Jonxton t estposHifde 725 000  

~, àparttrde. iuln Z0^ 8 Jusqu'à Octobre compris dès lors que tes 875 OOOC qui restaient
ïîïî!?'î?^Ï. ?Ane dewswerie de Jonxlcn 2 sont utilisés c'est la compte de Jomton '1 qui
sffl"a2e te-c°mpte de ./omfon 2 dtimûntant des recettes commerciales toujours revues par mois à
375 ow. oqu!1att sur les cilvimols 187S ow e<?u' s'ajoute au solde posi» antérieur de~725WO  

600 000  . Il reste en effet dans le même temps encore 675 000   de Iravamsur Jonxionien
jum (dernier mois de gros ouvre du A). Ce beiimentest ators cfos et couvert et te chante
s'.(s-cm"me";f9tea(fo". l'éslte n'esl fsssipérieure aux prévisions). A partir dejuWetiireale donc'te'
SBC°nd:sum CIUBà te""'"®'P°"' .*BO 000   par mois pour les 4 derriarsmSsde'chmVwavM la

-/a second ouwedu Aai /1 ftiu» es( à partir de Juin 2016 dos et couvart) et le
lancement du gros ouvre du bal C ne sont engagés qu'en eccoraf avec nos partenates'bamuie

1 avldemenl ceci en fcncfon de la commercialisation. Le bâtiment B est iermlné{inOctobiv"2oTB.
;ue son RDC fait défà l'objel d'une réservation pour 450 m2 (ophlalmos).

su!yANTCEW!.s'ESTPASSÊET LES DÉCISIONS PRISES EN ACCORD AVEC LES
BAW.UI.ERS'. AL.U.ANCE DÊFINnA PARTIR DE JUIN 2018 UN NOUVEL ÉCH^NCIER'POUR

CProust. 23 Janvier2017
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SAS ALLIANCE DEVELOPPBOrT -
BILAN VALIDE PAR LE CONSBL D'ADMINISTRATION DE TAMDEM EN MARS 2016
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MA

TERRITOIRE
de

BELFOBI-

Expédition remise su sen/fce................................. _..,.., __^__fe^
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18-1181

Suppression et
créations de flostes

GRAND BELFpR T COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
lUÏIJIllllll-TltfFT-- m-i-.wrtA.I-T.-, ^^rf**<>t^-^iW-tW

des Délibérations du Conseil Communautaire
, aun-»u«,. » 111 .nKamMtwuurltMS'ïlU»'. "'"T" [

Séance du 24 septembre 2018

^rr%^mjldix-huit, fevingt quatrièmi

Les membres du Conseil du Grand Beffi
Salle des Assemblées

.Barmîffiïr

i jour du mois de septembre à 19 heures.

trt c°mm""a"t< d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtun
^SigËËS^SMftdaJIItltel de_Yllleetdu^Grand Belfort Conimunauté-dWggfomératlon"rueF''rédén'c
rSBu5^-prisidenSî'Se~M-Damlen MESLOT, Président pouM'examend'es~rappo'S'm'sc°nte"è'r'o'rire'd^u'r1'

1 -APPEL NOMINAL

Etaient présents : M.,Bernard .MAUFf:.REY:M-. .l:'len? REY,_Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
^s'^L?;isSB^N^^
C.HEKOUAT: ..M--RaÇh?ëi RpD RIGUEZ,_Mme Delphine MENTR'E, U Ja'cqïïes"SERZ'IAN. '"M. '"Marc"i
KSS^^^^i^iSë^^^ M;;ï^a^ E ̂ ^
A.'"!.elra''s-:, ',,AnBe°t;. M;Mlchel NARC"N - Ara.lésa"s : - Autrechêne : - Banvillare : - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE
^me.ca:°te. Y;TO , ^Belf?rt, :_Msébasue. "-YTOT--MmeMa"e_Ro^
MSeMcm'? , MON.NOT-JÎ\Jean;p'erreMARCHAND-M-GérartplQUEPAI^^^
^^D^esVVO^OM:£"^ÎARJl-M. B"oJ"ICHEL^Mmech"5tia"lE[NroRN^
S£E^.:.M, pawck.FORESÏER-. Mmesî.mla JABER.-M/^RCT^^^^^^
SÏ'^GUE^". MmeSa"Ïe ^i-,L^-M»MarcARCmM^ULT/^
^B;th°'"", '"ere_:__M-. c[;"8tLa" .WALGE.R. :_B°'a"s : M"e Marie-Laure FRiÈZ "Bowogne: '-"'Bu"cr:'"-"Chai'm'ols'"'
CMten°fe:I^F°?esJ.-u_FI°?.n-BOUQUF--. M;.AndréBRUNET-Chevremont:"M^^
Sra^.rte/, MmLE;e^^ALO-PRBCP;CHAQNP2./-c-^ M:"Henr;"OSTERhWNN"'-"'DÏnjou"UnT.
DCT^y:^JeafrPau^ORGEN^DoransjM_DaraelSCHNOEBELEN-Eguenigue~;M.MichdMER^
?RIEZ.-^ESS.ert, ;-Mme Ma"&.c)a".de CHITRY-CLERC^- Evette-SalbertVM"Bema,d"GUli:LEMET""'Fontal'ne""
,F°"te"!"e/ M-J,ea.n:cla"de. MOUGIN.:-FoussemaBne: M-. s^^^^ PICARD - Frals7'-"Lacoîlonge":"M.' Michd"B'LANC
^n8e i \Ïroure:^aTC^ONreTM en?cou^^^^^ '- ^;u°x"?e M^^'c"-eM^x
CMtoaJJ-LL\MOT'JÏre:-MOTal:-N°^!art:M:_ ude^wHE^T-0^ont~:-MmeM^^^^
: peÏt±roil:;p. haffa"s :oJRepp6 LM 01"""CHRETIEN. Roppe i-SemiamagnyVM. Phiirppe'CHAiluNT'^fee^
;,.Tlve"ans;. M; p;e,rre-8ARLO,GIS. - . urcerey:.: Yaid°ie LM: MKhe< ZUMKE'LLER ' -"Mme'Jacqueline "BERSÀ'MT
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY^ VézeToB":' ̂ .

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M Roger LAUQUIN. Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de BamHlars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfoit
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de BeVort
M. P/erre-JèiSme COLLARD, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Ballort
M Alain DREVFUS-SCHMIDT, Titulaire de le Commune de fleffort
M. Basllen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaio de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane QUYOD, TTfu/ains de la Commune de Msmux
M Laurent CONRAD, Titufaire de la Commune de Montreux-Château
M Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Tltulslre de la Commune de Petll-Cma
M. Michel 6AUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcersy
M. Olivier DOMON, TitulQire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

^ ̂°Î'?Î<BCIUQUET'Titulaire de ta comrl'une de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
M:. Andre_BRUNETTA' Tltulairede la Çommune de Châtenois-tes-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont^ entrent er^séance lors del'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n' 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-PtésiiSente
Mme Delphine MEHTRE, Vice-PiSsidenlf
M. SébBslien VIVOT, Tllulaire de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Beffort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vioe-Présidanle

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. MISiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délègue

M Jeen-Claude MARTIN Conseiller Communeutalm Délégué
Mme Martine QARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montnux-Chaieau'
M Jaan-Paul MOUTARLIER, Titulaim de la Commune de Chévvmont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAN_D
BELFORT

DELIBERATION

De Mme Loubna CHEKOUAT
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/GN/LS/CE/CG - 18-118

MOTS-CLES : Camères
CODE MATIERE: 4.1

OBJET : Suppressions et créations 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 des Commissions Adimnistratives Paritaires du 18 juin 2018 ;

VU l'avis du comité technique paritaire du 27 août 2018 ;

Les Commissions Administratives Paritaires des dififërentes catégories se sont réunies le
18 juin 2018 afin d'exaaiiner les avancements de grades et les promotions internes des
fonctioimaires promouvables.

Compte tenu des possibilités statutaires, des besoins des différents services et après avis
des Commissions Administratives Paritaires, les suppressions et créations de postes
figurant au tableau ci-après sont proposées :

Objet : Suppressions et créations de postes
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Catégorie
Nombre de

postes
Suppression de poste Création de poste

A l Rédacteur principal de l re classe Attaché
A l Rédacteur Attaché

B Adjoint technique principal de l "
classe

Technicien

B Techniciens
Techmciens principaux de 2
classe

Adjoints administratifs
Adjoints administratifs
principaux de 2 classe

Adjoints administratifs principaux
de 2ème classe

Adjoints administratifs
principaux de l re classe

Adjoint technique principal de l re
classe

Agent de mritrise

Adjoint technique principal de
2àme classe Agent de maîtrise

Adjoints techniques
Adjoints techniques principaux
de 2ème classe

Adjoints techniques principaux de
2tac classe

Adjoints techniques principaux
de 1ère classe

l Garde champêtt'e chef Garde champêtre chef principal

Ces propositioiis représentent un coût de 38 761  . Elles viendront modifier le tableau
des effectifs.

Afin de reii&rcer l'efficacité des services de la collectivité, il est également proposé la
création des postes suivants :

Création de 5 postes d'Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),
adjoint technique, catégorie C, 35/35ime,

Création d'un poste d'adjoint technique principal le classe, catégorie C,
35/35tac au CRD,

Création d'un poste de rédacteur, catégorie B, 35/35 à la Direction de la
communication,

Création d'un poste de techmcien territorial, catégorie B, 35/3Sime à la
Direction des ressources humaines,

Création de deux postes de garde champêtre, catégorie C, 35/35tm°.

Ces propositions sont inscrites au budget et viendront modifier le tableau des effectifs.

Objet : Suppressions et créations de postes
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 80 voix pow, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
Mme Francine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien
FAUDOT-, Mme Samia JABER),

(M. Bernard DRAVIGNEY-mandataire de M. Jean-Pierre CUENIN-,
M. Philippe GIRARDW et Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas part au .vote),

DECTOE

de doimer un avis favorable sur ces suppressions et créations de postes.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 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 confonne
Le Président de la Communauté

et par délégation
spénéral des Services

TIGNY

Objet : Suppressions et créations de postes
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

^xpécliîion remisesu sen/ice...................... ^.......... ^_^__^^_js^
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire
18-1

Affectations
2017(Builgi
Budget Annexe Urf t¥ai

Budget Ar^iBNft'dc-
l'Assainiss|ment) -
Adoption c^i Budget

Supplémenjaire 2018
(Budget Pr'mdjpat, Budget
Annexe de l'Çau, Budget

Ann&le de

l'Assainis^nç^Q -
Décision MocflfRcaïrve n° 1~

pour le BudgeÇAnnexe des
Déchets Managers -

Révision d'un^Airtorisation
de PafementÛÉditulfc

mlli i)!&t'ur. Ie vi"9t quatri

Les membres du Conseil du Grand
Salle des Assemblées - Annexe
o^iiliuui, buu!. id piuyuwiuu uu'

Paiement sur le Budget
Principal

Etaient présents

iance du 24 septembre 2018

.

ifme Jour du mois de septembre à 19 heures.

?e!f'°rt com'".u"auted'ASal°'"_ératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réui
jj'Hotel deVilleet du Grand Belfort Communauté d'Agglomtra«on7rue Frédénc'Àuaui
.

pamien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits'ài'ordre'ciu jour"
1 - APPEL NOMINAL

M, BS??rd.MAU.FFREY;M.piefre REY-MmeFI°.rence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
ISS^^Iif;ù^^î-?s^^S
^s^-^SSS£S^^l^^as^^1' ^ <^^
A,"deÏa", s-:, n^"ae°t;. M;-M":he.' NARDIN - A?.léîa"s-: - A"t"cMne : - Banvillars : - Bavllliere : M. Eric KOEBERLE
iîme .ca""e.yiDON.I,»Belf°rt : ". sébas."e. "-Yi.v°.L- Mme Ma"e ROCHETTE de"'LÊMPDÊS"WM° Je"anÏI'an'euHE°R:ZO^
MïeM. °"'q^, MdN.NOI:^,J; nCTe^RC^NDr'M^
c^p^Kyv0^ pl^u^l"M. i"cilMIC^
Sil^w.r. M, paMck. FORESîER-^Mme. samla JABER-M, RMÏs<:H^^^^^
SÏ'mG-IJEMAZL-Mme Fra"c"le GALI-LEN_- M._M°rcARCHAMBAULT.-Bermont : - Bes80n^u"rtT M. G^'MOU'IÎ'L
^B.et.l'°;vi,"i;re-:. M- ch"st;-a"-, WA!:GE.R. :-B°tans : Mme_Mane-Laure"FRiËZ '"Bourogn'eV ""B'u"c)':'"-uïhlamioïu
^^^f. ma^ïFtom^ WUE^~^. '^°BMS^
ST"."01',?/ , MmS-. EÏeJySe.. cALOPRISCO;CHAGNOT.. -_cune"è'»' .. M"'HenrT'OS'T:ER£w,iN''"'- "'Danio'u'Un';''^y:MJMÏPa. ïLMORhN ^ransJ^^^^
2R 'E.Z-;,-Essert, :-Mme.. Ma"e»cla"de CHITRY-CLERC - Evette^aliïrt':"M~Bemard"'GU;i:LEMET°"'F'ontol^':"
F°;Ïe"e : M-Je.a^'^u.de..MOUGIN.^F°ussemaane:. M-..sewp^
i:a.8Tge i -.^"v';ère. :. M;.Marc BLONDE -. "°."°"c°"rt:M^ean-MarieRoÙSsiL - Mero'ux":'" Nfeirf'T"CM^Ï
c5^i\M°o"Ïre; : "^L-.N°^!a?-:M; JJde. wuTHE^T:6ffe"°^^^^^^
:?l':CJ°ix\\phÏa"s:ojR;, ppe;J"-olmercHRETIE. N/.R°PI»:/-sema^^^
uJ^;^"SJ.M. ^T--BA,R^GIS, \ureerey\-. vaid°ie. LrMLM^
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrfgne : M. Bernard DRAVIONEY^VfeeTois"^.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, 77(u;aire de fa Commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Titulaire lie le Commune de Banwllers
Mme Chantai BUEB. Titufaiw de la Commune de Bawlliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marton VALLET, Tllulairs de la Commune de Beltort
M. P/ens-JénSme COt. MRO, raufaire de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulelm de la Commune de Belhrt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titula/m de la Commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Beltoit
U. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaira de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulains de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédlcte MINOT, TWu/ams de la Commune de Legrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlreux-Chateau
M. ChrisVan HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pelit-Cma
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. OIMerDOMON, Tltulairs de le Commune de Vsldoie
M. Jean-Pienv CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

Pouvoir à :

M. Eric KOEBERLE, Titulaln de la Commune de Bavill/ers
Mme F/orence BESANCENOT, Vlce-Piésldsnta
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présidente
M. Sébastien VtVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Man'e STABILE, Titulaire de Commune ds Belfort
Mmeioubna CHEKOUAT, Vlce-Pi-Ssidente

H. Leouahdl Sellm SUEMAZI, Tllulalm de la Commune de Sefcrt

M. Mllttede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-daude MARTIN, Conseiller Communeutan Dflégué
Mme MarSneGARNJAW, Suppléante de la Commune da'Monlreux-Chtlesu'
M Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

(K. Bernard DRAWGNEY, TituleliB de le Commune de Vélrigne

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 21 heures 45.

M° 1FS°i'lÏl. BOLIQUET' Tltulaire de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2 (délibération
M-. A"dréB.RUNErrA^T", ulairede la Çommunede Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermon^, entrent enji éance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n' 18-115)1 

' 
- 

~'"'

Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Délégu^guitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 18-139).



CONSEIL COM^ÎUNAUTAîRE
du 24 septembre 2018

BELFORT
de M. Bernard MAUFFREY

1° Vice-Président

REFERENCES : BM/JS/GL/RB/JMG - 18-119

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau.
Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption du Budget Supplémentaire 2018
(Budget Pnncipal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Àssainissement) -
Décision Modificative n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagers - Révision
d'une Autorisation de PaiemenVCrédits de Paiement sur le Budget Prinripal.

Le Budget Supplànentaire a pour fonction :
. de reprendre le résultat de l'exercice antérieur,

. de reporter les inscriptions budgétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation au cours
de l'exercice précédent et dont l'opportunité n'est pas remise ni cause,

° d'ajuster les mscriptions du Budget Primitif,

. et éventaellement d'inscrire de nouvelles opérations.

n est donc nécessaire de revenir succinctement sur les résultats du Compte Administratif de
l'exercice

BC>ÏeL:.Affecat"mdesrtsu"ats 2,017j(BU<l?et. pnn"Pal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de rAssainissement) - Adoptio
Igd Supplémentoe 2018 (Byd gd Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de rAssamissement) -Décïsion'ModificatT
n- l pour le Buaget Annexe des Déchets màiagerts - Révision d'une Autorisation de Paiemmt/Crédits de Paiement sur le Budget"

Principe
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AFFECTA TION DES RESUL TA TS DE L'EXERCICE 201 7

Les résultats des Budgets Annexes TEOM, lotissanent artisanal Senamiont et lotissement artisanal Les
Errues ont été repris lors du Budget Primitif.

l - Budget Principal

La reprise des résultats du Budget Prindpal intègre les résultats du Budget Annexe La Glacière, clôturé
le 31 décembre 2017

Tableau des résultats de i'exercice 2017 GBCA

Ë^^,
îfei. iltaL

Résultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés

. Résultat à affecter

-i'/y. î;yfjs->^

63324211, 60 
1536(XB, 41 

Résultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecutlon

187848S9, 29 

59 028 064, 44  |

20 677 314,91  |
2 524 916,27  |

JL
4296147, 16£
1536o3, 41 '
S 83215457  |

-189245Ç, 62 |
-252491Ç27 |
-4U7 371. 89  '

50E8437,79 i 554555l, 91 | -446114, 12 '

968 664,56  

Tableau des résultats de l'eisèrcîce 2017 Glacière

Résultat propres de ('exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

0,00  
37 499, 52  

37«7,20 ,

iRésultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés

Solde global d'éxecution

iBa>';it)!tSi. TO

-37 497, 20  |
37 499, 52  |

2, 32^

aooe'

132  

Objet : Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de llEau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption du

Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'AssaînissemeBt) - Décision Modîficative
n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision dtune Autorisadon de PaiemeDt/Crédits de Paiement sur le Budget

Principal
2
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Tableau des résultats de l'exercice 2017 GBCA . (. Glacière

^@ Sir'^ r»

Résultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés
iRésultat à affecter

'ÎW-. -i^î'-^'i siSfisasss.
63324211, 60 

1S735Q2, 93£
59065561, 64e 4258649, 96 '

1573 502, 93  i
5832152, 89  

Résultat propres de ('exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecudon

18 785 725, 13  20 677 314,91   -1891589,78  
2525782, ll | -2525 782, 11  ;

l -4417371, 89e

WWSî: 5 Oo437, 79 L_ 5 545 551,91  | -446114, 12  |

r'.g'S'V'îtiâity -yt..i^J';iJj^'0 . K^^-/ 968 666,88  

l.l^ReBrisÊdesj'ésultats de clôture

A la clôture de l'exercice 2017, la section de fonctionnement présentait un solde de + 5 832 152,89  .

La section d'investissement présentait un déficit de - 4 417 371,89  .

1.2^ Restes à^réaKser

Les reports ne portent que sur la section d'investissement.

En recettes

En dépenses

Total

5 09Î 437,79  
5 545 551,91  

Soit un solde négatif de - 446114,12  

1.3. Affectation de résultat - Crédits budgétaires dispoBÎbles

Il est proposé :

<^ d'inscrire une somme de 4 417 371.89   en déficit cumulé d'iavestissement fligne 001
d'investissement),

.^ de couvrir le déficit d'Investissement, en prélevant 4 863 486.01   sur l'excédent de
fonctioimement (ompte 1068 en recette d'investissement),

.^ de maintenir le solde de + 968 666,88   en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes de
fonctionnement)

Objet : Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainîssement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Dâ;ision Modificative

n° l pour le Budget Annexe àes Déchets ménagCTts - Ré^sion d^une Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget
Principal

3
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2 - Budeet Annexe de_LEau

La reprise des résultats du Budget Annexe Eau mtègre les résultats du Budget Annexe Eau de
Bessoncourt, clôturé le 31 décembre 2017.

1.1. Reprise des résultats de clôture

Tableau des résuitats de l'exercice 2017 EAU

'i^i.-'ï '.. ^. ^. 1.

Résultat propres de l'exerdce 2017

Résultats antérieurs reportés

Résultat à affecter

10113 626, 14  

538 401,39  '
8 029 880,32  2083745, 82 

538 401,39  
2 622147,21  

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés

Soide giooai d'éxecution

4692 451, 43  5 225 781,26  
1358 042, 70 

-533 329, 83  |
-l 358 042, 70  ,
. l 891372,53  

1385418, o ' 1513 822, 69  -128 404,69  

602 369,99  

Objet: Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement)-Adoption du
Budget Supplémentaire 20Ï 8 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainisseaient) - Décision Modificative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts ~ Révision d'une Autorisation de Paiement/Crédits de Paiemait sur le Budget
Principal

4

-250-



Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU BESSONCOURT

; i'J''!:;'i:f(ï,

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

58 685, 18  0, 00  58 685, 18  [

0, 00  |

58 685, 18  l

^,. l-!. iTrt£i

Résultat propres de l'exerdce 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

3 875, 56  23 625, 72  -19 750, 16  |
o,oe|

-1S 750, 16  l

!ïi. a. ':'./ :yi. 0,00  l

38 935, 02  l

001
002 58 685, 18  

19 750, 16  

Tableau des résultats de l'exercice 2017 EAU + EAU BESSONCOURT

Résultat propres de l'exercice 2017

Résultats antérieurs reportés
Résultat à affecter

10172 311, 32  

538 401, 39  |
8029880,32  2142431,00 ;

538 401,39  |
2 680 832, 39  l

Résultat propres de l'exercice 2017
Résultats antérieurs reportés
Solde global d'éxecution

4696 326, 99  5249406, 98  -553079, 99 
1358 042, 70 -1358042, 70 

-l 911122, 65  

's& *' . 'Sai;»ia. i1 au iJ^ïi/;/. ;i\Si; 1385418,o | 1513 822, 69   -128 404, 69  

sy'itîîs ;'i. i':';i. ;éîÎ!^;' 641305, 01  

A la clôture de l'exercice 2017, la section de fonctionnement présentait un solde de + 2 680 832,39  
et la section d'investissement un déficit de -1 911122,69  .

1.2. Reports

Les reports ne portent que sur la section d'investissement.

En recettes l 385 418.00  
En dépenses l 513 822.69  

Soit un solde négatif de -128 404,69  

oobjet: .Aff!cmiondes'Aultab 2017.tBudgetPraicipd, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de rAssainissement) - Adoptic
Budget supplémenîaire2018 (BU<iïetpn""P°l. Budget Aiuexe de l-Eau, Budget ÀnnT deyAssunissmenQ'-'DSon'MoS^e

n- l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiemmt'Cridits de Paiement sm- le Budget"
Principal
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13^ Affectation de résultat - Crédits budeétaires disponibles

Il est proposé :

d'msCTÏe la somme de 1 91Î 122,69   en déficit cumulé d'investissement (ligne 001 en dépense
d'investissement),

^ de couvrir le déficit dïnvestissement en prélevant 2039527, 38   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement),

. de maintenir la somme 641 305,01   en section de fonctioioement (compte 002 en recettes de
fonctionnement).

3 - Budpet Annexe Assainissemftnf

1.1. Renrise des résultats^de clôture

- la. -cloture -de rexer(:ice 2017, la section de fonctionnemeat présentait im solde de
+ 2 357 704,10  .

La section dïnvestissemeat présentait un déficit de - 929 052,64  .

1.2. Renorts

Les reports ne portent que sur la section d'mvestissement.

Total

Eu recettes 3 753 958, 00  
En dépenses 4 516 882,05  

Soit un solde négatif de 762 924,05  

1.3. Affectation de résultat- Crédits budgétaires disponibles

Il est proposé :

d'mscrire la s()mme de 929 052,64   en déficit cumulé d'investissement Qigne 001 en dép
d'investissement),

ense

^ de couvrir le déficit d'Investissement en prélevant 1691976, 69   sur l'excédent de
fonctionnement (compte 1068 en recette d'investissement),

^ de maintenir la somme de 665727, 41   en fonctionnement (ligne 002 en recettes de
fonctionnement).

nole';^!ctati°ndo^mh 2.017 d?d.pmdPd\Bud8rt^^cderE°». Budget An^
Budget Supplémataire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de 1-Eau, Budget Annoe deyAssainissemmO"-"D&ïsion'Moîifi'c^e

n-1 pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiemmt/Crédits de Paiement sur le Budget"
Principal
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-es_Budgets. AImexes des.Déchets menagers TEOM et lotissement Sénannont ont fait l'objet d'une
T^pnse anticlPée des résultats 2017 lois du vote du Budget Primitif. H n'y aura pas" de
Supplémentaire pour onstater la reprise des résultats.

Le Budget Annexe du lotissement des Errues a fait l'objet d'une reprise anticipée des résultats 2017 lors
du vote du Budget Primitif. D n'y aura pas de Budget Supplémentaire pour constater~la reprise des
résultats.

Cette opération d'aménagement doit faire l'objet d'une réflexion quant à son devenir (situation des stocks
m,coura non.aoénagés et/ou non vendus, de l'emprunt, des travaux éventuels et'complémentaires" a

). Le Conseil sera amené à se prononcer avant la fia de l'année.

Royl^AffeS:£im ;.dls ^uha£. 2°17 ud8et, pmcipaI-.B'"lget Amexe de l'Eau. B»dget Annexe de l-Assaimssement) - Adoption du
Budgd supplmo"re 2018pudçprincw Budsû ̂ T derEa^ Budsa^»^^^^^

n- l pom- le Budget Annexe des Déchets mmagens - Révision d'une Autorisation de Paiemcnt/Cridits de P'aiemenïsur le Budget"
Principal
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LE REGIME DES PRO VIS f UNS

^ ?!^sîomlemïnt e?tla traduction du Principe de prudence contenu dans le plan comptable. Il pennet
de onstater une dépréciation ou un risque ou encore d'étaler une charge.

Les provisions doivent être^inscrites au budget primitif ou dès la plus proche décision budgétaire suivant
k connaissance du risque. La constitution de la provision peut être étalée dansle temps ou faire l'objt
d'ajustements en fonction de révolution du risque.

L'article R.2321-3 du CGCT définit deux modes de comptabilisation des provisions :
1° Les provisions semi-budgétaires de droit commun qui se traduisent par l'émission de mandat en
section de fonctionnement.

2° Les provisions budgétaires sur option qui se traduisent par l'amission de mandat en section de
fonctionnement et de titre en section de fonctionnement. L'ajustement à la baisse ou la reprise totde
des provisioiis sont alors financés par le recours à l'emprunt.

L'Article R.2321-3 du CGCT prévoit que le changement de régime peut avoir lieu :
^ en cas de renouvellement de rassemblée délibérante ;
^ une fois par mandat de ['assemblée délibérante.

Il est proposé d'appliquer le régùne de droit commun des provisions semi-budgétaires.
Réglementairement, ce choix s'applique également aux provisions déjà constituées.

noyeL:.Affectotmndes rf,8uhafa2017 budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'AssaimssemcntF'Adoprio
Budgtt supplmmtoe2018 (BudE?.^cipd'Budad ̂ ae del'fau. Budad^Tde-i^^^^^

n- l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget"
Principal
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BUDGETS SUPPLEMENTAIRES 2018

^e. let s.up^??lentairf 201.8-est un budëet correctif intervenant consécutivement à l'adoption du
Budget Prunitif2018, qu'il modifie en recettes comme en dépenses, n a pour vocation

- de reprendre le résultat de l'exercice antérieur

de reporter les inscriptions budgétaires qui n'ont pas fait l'objet d'une réalisation au cours de
l'exercice précédent et dont l'opportunité n'est pas remise en cause,

- d'ajuster les mscriptions du Budget Primitif,

et éventuellement d'inscrire de nouvelles opérations.

Sont oncemés par un Budget Supplanentaire les Budgets suivants
- Budget Principal,

Budget Aimexe de l'Eau,

Budget Annexe de l'Assaimssemmt.

BUDGET PRINCIPAL - Budget Supplémentaire

Le recours à l'emprunt est en diminution de - 25 460  .

l - Fonctionnement

. Recettes de fonctionnement (hors reprise du résultat) : + l 400 K 

Les principaux ajustements sont positifs, du fait d'inscriptions prudentes au BP :

> + 577 K  de dotations et participation La dotation d'intercommunalité notifiée est supérieure
auxprévisionsde 434 K , suite à l'application de mécanismes de garantie liés à la fusion entre

-CAB_et-la CCTB-Dans le même temps, la dotation de ompensation poursuit sa diminution
(-74 K ). Le montant de la DUSCTP est ramené à zéro suite à sa suppression par la Loi de
Finances pour 2018 (- 22K ) pour maintenir au niveau national, le mveau entre autres de la
DCRTP (+ 10 K ). Les compensations sur la fiscalité notifiées sont supérieures de 28 K  par
rapport aux prévisions. Les subventions de fonctionnement font l'obj'et d'un ajustement'de
prêyisiom permettant un gain de 53 K . Enfin, Grand Belfort a perçu le solde des participations
de la CAF au titre de l'exercice de la compétence périscolaire (+ 125 K ).

> + 397 K  de recettes fiscales. Elles correspondent à des rôles supplémentaires portant sur les
taxes ménages (+73 K ) ainsi que sur les taxes portant sur l'activité économique (+ 302 K ).
Elles sont complétées par une recette de FPIC légèrement supérieure aux prévisions (+22 KQ.

> +^16 K  en produits financiers suite à la perception des dividendes dans la Société
d'Economie Mixte TANDEM. Cette évolution est la conséquence de l'achat en 2017 des puis
détenues par le Conseil Départemental.

^oyet;^wfati°ndes^ulta?2017 ud8d.^apd^Bud8d^toaedel'fau. Budïa^aaedel'Assaimssm^^
Budget supplémmBire?018 <Budïet, principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l-As5amissmmq~-~Déasron'Modi'Ek;'atïv'e

a" l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autonsation de Paicment/Crédits de F'aiemmïsii r le Budget"
Principal
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> + 120 K  correspondant au reversement par la SODEB du solde de trésorede de deux
opérations d'aménagement achevées : ZAC Plutons études (+ 2 K ) et ZAC Prés Andelnans (
+118K.C).

> +82 K  de remboursement sur les versements effectués au SMGPAP au titre de l'année 2017.

* Dépenses de fonctionnement + 1270 K 

Les principales inscriptions sont :

> + l 381 K  au titre des atténuations de produits. Ce montant comprend la provision pour le
reversement éventuel de la fiscalité professionnelle (CFE et CVAE) perçue sur le site de
l'aéroparc de Fontaine (+ l 200 K ). Notre ollectivité étant en attente de l'avis du Président du
Tribunal Admnistratif sollicité par Madame la Préfête du Territoire de Belfort. La hausse de la
contribution de Grand Belfort au FPIC notifiée en juin est prise en compte pour 132 K . Enfin,
la régularisation de la contribution au FPIC 2016 mise à tort à la charge des communes membres
(+ 50 K ).

> +132 K  au titre des charges à caractère général dont :
+ 30 K  suite au transfert de la gestion des aires d'accueil,
+ 22 K  pour une participation supplémentaire au SMGPAP au titre de 2018,
+ 22 K  pour des fournitures et du petit matâ-iel de propreté urbaine,
+18 K  pour les fi'ais de maintenance réglementaire,
+ 13 K  pour l'entretien des ZAIC,
+ 13 K  pour l'entretien des réseaux d'eau pluviale et du matériel.

> + 8 K  pour la participation au SCOT.

> + 2 K  pour une indemnité pour perte de récoltes à verser à un exploitant agricole suite à la
traversée de plusieurs parcelles dans le cadre du GFU.

>. - 250 K  de la charge de la dette en raison du faible niveau des taux d'intérêt constaté à ce jour.

.* Versements de subventions : + 31 221  

> 15 000   au Salon SIMI. Participation auprès de PAgence économique Régionale (AER) qui
prend un stand.

> 9 221   au Granit pour aider à l'accompagaement de fusion avec Ma Scène.

> 2 000   à l'association l'Usine dans le cadre du projet 5D.

> l 000   à l'association Vivre Ensemble (son et lumière de Brebotte) pour soutenir son
fonctionnement.

Objet : Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assamissement) - Décision Modificative

n° l pour le Budget Aimexe des Déchets mfoiagerts - Rénsion d'une Autorisation de Paiemenb?Crédits de Pdement sur le Budget
Principal
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î <)0°   à l>association Boitchus et le Don d'Organes pour soutenir la cinquième édition des
foulées printanières organisées en partenariat avec le centre hospitalier Nord Franche-Comté
pour promouvoir le don d'organes.

Des transferts de subventions :

30 00°   de subventio" d'mvestissement initialement accordés au Budget Primitif au Granit sont
réaffectés en subvention de fonctionnement.

> 50 000   de subvention de fonctionnement initialement accordés au Budget Primitif à l'UTBM
sont réaffectés en subvention d'investissement suite à la décision du Conseil Communautaire du
24 mai 2018.

> 4 500   de subvention de fonctionnement initialement accordés au budget primitif à l'UFR STGI
sont réaffectés en subvention d'investissement suite à la décision du Conseil Communautaire du
24 mai 2018.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouwlles

Repn'se du résultat 2017

1 400 129. 00  

968 666. 88  ;

Total des recettes de fonctionnement 2 368 795.88  

Dépenses réajustées ou nouvelles

Dépenses d'ordre

1 270 479. 00  

0. 00  

Total des dépenses de fonctionnement 1 270 479. 00  

Autofinancement dégagé au proflt de la
section d'investissement 1 098 316. 88  

2 - Investissement

. Recettes réelles d'investissement : + 271 K 

Les recettes réelles d'investissement inscrites correspondent au remboursement de l'avance de 254 K 
consentie à la SNCF dans le cadre du projet de liaison Belfort - Delle. Les autres montants sont des
ajustements de montants de subventions dans le cadre du PLH.

^bj°L: ^ffe';tetimdes I,ésuua? 2017jtBudget.pT"Pal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Aimcxe de l'Assaimssemmt) - Adoption du

iga supplemmtans 2U18 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissemmt) - Décision Modificative
n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiemmt/Cridits de Paiment sur le Budget

Principal
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* Dépenses réelles d'investissement : +1 388 K 

Les principales modifications correspondent aux dépenses suivantes :

> - 690 K  suite au nouvel échéancier établi avec le Conseil Départemental pour l'achat de ses
parts dans la Société d'Economie Mixte TANDEM.

> - 390 K  dans le projet Tectm'Hom l (ajustement du besoin).

Î_899K  pour le projet E;ecoles (dont 629 K  de CTédits non consommés en 2017, la reprise
du Crédits de paiement 2019 en 2018 pour 100 K  et une augmentation de î'Autonsationde
programme pour 170 K , afin de prende en compte les besoins liés au dédoublement des classes
en primaire et l'équipemeat des écoles privées).

> + 200 K  pour des travaux sur les réseaux d'eaux pluviales.

> + 180 K  pour des travaux de relamping au stade Serzian.

> + 139 K  pour des études dont, 50 K  pour la digue de l'étang des Forges.

> + 30 K  pour l'achat d'un véhicule au Conservatoire à Rayonnement Départemental.

15'5K  pour l'mnulation d'un titre de demande de subvention (le titre a déjà été émis par la
CCTB pour le montant total).

^??.K  sur renveloppe 2018 prévue pour la constmction de la nouvelle piscine ( 4 M  au BP

Subventions d'investissement : +1 104 K 

', 200K  de subvention à la Ville de Belfort suite à la reconfiguration du projet de renaturation
de la Savoureuse.

> -100 K  sur le solde de la participation de Grand Belfort à la constmction de la ligne LGV

> - 60 K  d'ajustement des dépenses dans le cadre du plan paysage.

> -10 K  d'ajustement des dépenses dans le cadre du projet de la ZAC Gare TGV.

> + 700 K  pour la participation de Grand Belfort au coût de l'aménagement de l'itinéraire routier
par les transports excq>tionnels de grosse capacité entre la Ville de Belfort et leportdeNeuf-
Brisach (phase 2).

> +691 K  pour le solde du projet de liaison Belfort - Delle (dont 254 K  à déduire correspondant
aux avances versées en début de projet).

> + 10 K  pour le solde de l'APO du projet de halte ferroviaire des Trois Chênes.

noyl: »AS:lt imte rtsuit ate. 2017 "dget. I'Tcipal'.BUdget Amexe de l'E"1. Budget Amiexe de l'Assamissement) - Adoption du
Buclgd supplfal,mtami.2018 (Budgdpn"°Pd. Budget AmiT de l-Eau, Budget Aim»edeTAs7missmmt7-"D'éd's»nMo"S^e

n" l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autonsation de Paiement/Creditsïpaianmt'sïir îeBudga"
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.> Réguiarisation d'opérations sous mandat

Par delibCTation du 20 mars 2014, la CCTB, dans le cadre de l'exercice de la compétence « création et
entretien de la voine d'intéret communautaire », a assuré la maîtrise d'ouvre déléguée pour la créatÏon
d'une route forestière avec place de retournement su- les communes de Bessoncoot, Damey. Fonlaïne.
Frais, Lacollonge et Phafîans. ---, - -^,. "..,
Dans ce cadre, la CCTB a assuré les études, le montage et le suivi du marché, la recherche des
subventions, ainsi que le suivi administratif et comptable.
Les travaux liés à cette opération sont actuellement achevés. D convient de procéder à la clôture
comptable de ce dossier.

TRAVAUX EFFECTUES (CPTE 45811 RECETTES PERÇUES (CPTE 4582l7
juepenses 190 802, 14 Particip^ion

communes

âfej 47 460, 93  

Subventions 124 790.95  
Total 190 802,14 Total 172 251,88  

Déficit 18550J6 

n convient donc de constater le déficit de l'opération concernant la création de la route forestière au
?:°^m^'^e subventiond'investlssement imputée au compte 2041411, en raison de l'aide apportée
par la CCTB dans ce projet. Elle fera i'objet d'un amortissement selon ies durées en vigueur.

EQUILIBRE DE LA SECTION D'ÏNVESTISSEMENT

[Recettes rëajustées ou nouwlles
l Clôture opération route forestière
|Affectation des résultats 2017 (1068)
[Cession
Recettes d'ordre

Autofinancement dégagé au profit de la
section d'inwstissement

Recettes reportées

246 508.44  
18 551. 00  ,

4 863 486. 01  l

36. 00  |

1 098 316. 88  l

5 099 437. 79  1
Total des recettes d'investissement 11 326 336. 12  

Dépenses réajustées ou nouvelles
Clôture opération route forestière
Reprise du déficit 2017 (001)
Dépenses d'ordre

Dépenses reportées

1 370 285. 60 
18 551. 00  

4417 371. 89  .
36. 00  |

5545551.91  l

Total des dépenses d'investissement 11 351 7S6.40  

Besoin de financement -25 460. 28  

L'emprunt d'équilibre est ainsi réajusté de - 25 460  .

n°^eL: cAEfectet"mdes reutate2017 budget Mncipal, Budget Amiexe de l'Eau, Budget Annexe de l'AssamissemmQ^Adïptto
Bndsd sllrolm'miure2018 (BudïetpT dpa!, Budget AmiBie dePEau, Budget Mn^ ̂ VA^misimmf!'~WwmnM^S^e

n" l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autonsation de Paiemmt/Credits de P'aiment'sur le Budget"
Principal
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BUDGET ANNEXE DE L'EAU- Budget Supplémentaire

Après intégration des résultats du Compte Administratif 2017 et des inscriptions en dépenses et recettes
des ajustements budgétaires, le recours à l'emprunt progresse de 161 K .

l - Fonctionnement

* Recettes réelles de fonctionnement : 24 K 

> + 23 K  de recettes annexes à l'activité du service (vente de bois, redevance transit FEEDER,
versement Véolia...).

> + l K  de cession de matériel.

« Dépenses réelles de fonctionnement : 370 K 

Les principales dépenses sont

> + 300 K  pour des achats d'eau.

> + 39 K  pour le reversement de l'excédent du Budget Annexe Eau de Bessoncourt à la
commune.

> + 18 K  de fi-ais divers pour l ' entretien du réseau.

> + 13K autib-edel'ajustementdelaparticipation2017auSMGPAP.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Reprise du résultat 2017

Total des recettes de fonctionnement

Dépenses réajustées ou nouwlles

Dépenses d'ordre

Total des dépenses de fonctionnement

24 054. 00  

641 305. 01  ,

665 359. 01  

370 000. 00  

looooo. oel

470 000. 00  

Autoflnancement dégagé au profit de la
section d'investlssement 195 359. 01  

BolBet; <Affecfationdes ;o'Ïtats 2()17 u'igetPnncipal, Budget AmiT de l'Eau, Budget Annexe de l'AssBinissement) - Adoption du '
lgu supplmTiT 2"18 (BudBd,prin<;'PaI, Budget Annexe de l'Eau, Budget Aimexe de I-Assainissemot) - Décision Modificarive

n" l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'mie Autorisation de Paiemmt/Crédits de P'aiemenïsur le Budget"
Principal
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2 - Investissement

* Dépenses réelles d'investissement : + 523 K 

Les principales inscriptions sont :

> + 200 K  de d'organes de réseau et de matériels techniques.

> + 170 K  de travaux sur les stations.

> + 80 K  de travaux pour la réalisation de branchements pour des particuliers.

^.73 K  d'achat de compteurs pour la commune de Bessoncourt (intégrée au service
2018).

en

. Recettes réeUes d'investissement : +18 K 

Les principales inscriptions sont :

~^2lK de subvention de l'Agence de l'Eau pour l'achat de matériel de prélocalisation des
fuites.

> + 39 K  de subvention versée par Eiffage pour le dévoiement du Chesnois.

Le montant de la dotation aux amortissements est réévalué de +100 K .

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes réajustées ou nouwlles
Affectation des résultats 2017 (1068)
Cession

Recettes d'ordre

Autofinancement dégagé au profit de la
section d'inostissement

Recettes reportées

66 121.00  
2 039 527. 00  

100 000. 00  l

195 359. 01 Cl

1 385 418.00  l
Total des recettes d'inve^Jssement 3 786 425. 01  

Dépenses réajustées ou nouwlles
Reprise du déficit 2017 (001)
Dépenses d'ordre
Dépenses reportées

523 000. 00  
1 911 122. 69  

1 513 822. 69  l

Total des dépenses d'investissement 3 947 945. 38  

Besoin de financement 161 520.37  

L'emprunt d'équilibre est ainsi réajusté de +161 K .

R°lrt. : ^S"mje.s î&u»l">s..20PSUdget,Fmcipal'. Bl"iget AïT Ï PEau. Budget Amexc de l'Assamissement) - Adoption duBud8d suppl,mote^20L8ABUdgdpmapa1'Bud^ ̂ ed^^^^
n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autoiïsation de Paiement/Credits'de'Paiemm't'snï îe'Budg'a"
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BUDGET ANNEXE DE L 'ASSAINISSEMENT - Budsel Swplén^we_

Après intégration des résultats du Compte Admimstratif 2017 et des inscriptions en dépenses et recettes
des ajustements budgétaires, le recours à l'emprunt progresse de 300 K 

l - Fonctionnement

» Recettes réelles de fonctionnement : + 26 K 

I! s'agit de :

> + 15 K  d'ajustement des produits du service.

> + 7 K  pour un remboursement EDF suite à un sinistré sur l'interconnexion de Banvillars. Cette
soimne est affectée au renouvellement du matériel détérioré.

> + 4 K  de participation de la CCST à des emprunts souscrits par la CCBB.

<> Dépenses réelles de fonctionnement : + l 092 K 

Les principales dépenses sont :

> + 362 K  pour l'électricité des stations d'assainissement et le traitement des boues.

> + 362 K  pour la régularisation des opérations sous mandats (voir partie investissement).

> + 150 K  pour les annulations de titres sur exercices antérieurs (dont contentieux Alstom suite
à expertise technique).

> + 100 K  pour la régularisation de la provision constituée dans le cadre de la pollution de la
Savoureuse.

> + 59 K  suite à la régularisation de la participation 2017 versée au SMGPAP

^;r.é8^?iïîi°? de la Provislon constituée dans le cadre de la pollution de la Savoureuse est prévue
ï'ïi-1 ^K , ^assage. de la. ?r?visî?n en comptabilisation semi-budgétaire équilibrée pm Ïa
régularisation de la provision initiale). Cette opération est sans impact sur fe résultat deTa'section de
fonctionnement.

noyl:cAff!îÏt1ndls ;em.I"s.2017 ud8etpnncipal-. BUdget Ann_exe de r.Ea". Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption duBudgd Supplmente 2018 (BudgrtPiindpal, Budget Annae de l-Eau, Budget AimBedeTAssaimssanaÏ)"-°'Décïio nMuoÏfi"^e
a- l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de PaiemenVCrédits de P'ainiient'sur îe Budget"
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EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouvelles

Reprise provision pollution Sawureuse (ordre)
Reprise du résultat 2017

26 281. 00  

100 000. 00  1

665 727. 41  l

Total des recettes de fonctionnement 792 008.41  

[Dépenses réajustées ou nouvelles

Prouslon pollution Sawureuse

Régularisation opérations sous mandat

Dépenses d'ordre

480 550. 00  

100 000. 00  l

512 300. 00  l

40 000. 00  1

Total des dépenses de fonctionnement 1 132 850. 00  

Autofinancement dégagé au profit de la
section d'investissement -340 841. 59  

2 - Investis.senient

. Dépenses réelles d'investissement : + 321 K .

> + 210 K  pour divers travaux imprévus.

> + 97 K  pour des travaux imprévus sur le ECP du secteur sud.

> + 7 K  pour le renouvellement de matériel détérioré sur l'interconnexion de Bmvillars
(remboursés par EDF).

* Recettes réeUes d'investissement : + 722 K  (hors reprise de résultat)

> + 362 K  pour la régularisation des opérations sous mandat (voir ci-dessous).

> + 52 K  d'ajustement des subventions perçues.

> + 7 K  de créances au titre du SPANC.

Le montant de la dotation aux amortissements est réévalué de + 40 K .

noyl:^e^timto?nmlT20p d?rtpmcipd\Budgd. ^_Ke&
BudÏÏ supplmmtm^2018 (Budïdpmcipd-Bud8d ^nT de''fau. Budîd^"Td»^^

n- i pour le uuaga Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget"
Principal
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<. Régularisation d'opérations sous mandat

Dans le cadre de la compétence SPANC, Grand Belfort, dans la continuité de l'action de la CAB et de
la CCTB, aide les particuliers à mettre leur mstallation aux normes.

Ces travaux, ainsi que la perception des subventions, ont initialement été suivis en comptabilité comme
des opérations sous mandat. Cette méthode a ensuite été abandonnée. Mais, les opérations présentent
des soldes qu'il convient d'apurer dans l'optique de fiabilisation des comptes.

Les soldes des opérations sont les suivants :

Opération 91

Wi.fK.lW^

.. Sîiiiti.O
. P'fUy^E'*-

l:-':, »-
Ï^^^oy

.êss».:
{<'i>îî:î)f^

H4.y; '

Part ex- CCTB 475677. 63C Partex-CdS 319629, 34e

Soit un solde négatif de 1S6 048,28  

Qirêration l

Part ex-CCTB 5 SSI S25, 04  \ Pea-lex-CCTB 5379430, 92e

Parlex-CAB 366177, 00 Part ex-CAB (compte 45821) 224 049, 13  
Partex-CAB (campls 45822) 134 597. 00  

Soit un solde négatif de 179 724, 99  

Opération 3

î/'-f-^r^^ ''<-i

ParlKt-CCTB 2953359, 92  \ Partex-CCTB 2 926 992, 05  

Soit un solde négatif de 26 367,87  

n convient donc de considérer les opérations 01, l et 3 comme terminées au niveau comptable, et de
constater :

*> Pour l'opération 01, un solde négatif de 156 048,28  , qui sera régularisé par une subvention
excepdonnelle d'équipement du même montant, constatée au compte 6742.

<;» Pow l'opération l, un solde négatif de 179 724, 99  , qui sera régularisé par une subvention
exceptionnelle d'équipement du même montant, constatée au compte 6742.

*;» Par l'op&ation 3, un solde négatif de 26 367, 87  , qui sera régularisé par une subvention
exceptionnelle d'équipement du même montant, constatée au compte 6742.

Objet ; Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainîssement)-Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de ï'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Décision Modi-ficative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de PaiemenVCré^ts de Paiement sur le Budget
Principal
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EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

[Recettes réajustées ou nouvelles
|Affèctation des résultats 2017 (1068)
l Cession
Recettes d'onjre

Régularisation opérations sous mandat
Autofinancement dégagé au profit de la section
dlnwstissement

Recettes reportées

59 532. 00  
1 691 976. 00  ,

40 000. 00  |
362 300. 00 <|

-340 841. 59  1

3 753 958.00  1
Total des recettes d'investissement 5 £66 924.41  

[Dépenses reajustées ou nouolles 321 747. 00  
l Reprise du déficit 2017 (001 ) 929 052. 64  ;
Reprise prousion pollution Sawureuse (ordre) 100 000. 00 d
Dépenses d'ordre

Dépenses reportées 4516 882. 05 el

Total des dépends d'investissement 5 867 681. 69  

Besoin de financement 300 757. 28  l

L'empmnt d'équilibre est ainsi réajusté de +300 K .

BUDGET ANNEXE DES DECHETS MENA GERS (TEOM) -Décision
modifîcative n°l

l - Fonctionnement

<. Recettes réelles de fonctiannement : + 351 K 

n s'agit de :

> + 340 K  d'ajustement du montant de la TEOM suite à notification par la DDFIP.

> + 7 K  pour les régularisations de REOM au titre de l'année 2017.

> + 3 K  au titre des remboursements d'assurance.

«. Dépenses réelles de fonctionnement : +121 K .

D s'agit de :

> + 59 K  de prestations effectuées par le SMGPA-P (régularisation exercice 201 7).

> + 22 K  pour les pénalités de remboursement anticipé des empronts.

noyl:^£dm.. <to ;esuta2.20I7SudRMaapal-. Bl"iget Amexe ï rEau. s°^ Annexe de l'Assainissement) - Adoption du
Budgtt suppl, TOmte^2" ̂ BUd8?, Fmclpd-Budsd ̂ T deraau. &dsaATT

n" l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Automatton de Puemait/CrédiG-deP'aiemmt'"sur le Budget"
Principal
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> + 40 K  pour des annulations de tito-es sur exercices antérieurs.

Deux opérations sur provision sont inscrites pour un montant de 265 K  :

90 K  au titre de la régularisation de la provision Feret, constituée en 2011 (passage de la
provision en comptabilisation semi-budgétaire équilibrée par la régularisation de la provision
initiale). Cette régularisation n'apas d'impact sur la section de fonctionnement.

175 K  au titre du contentieux avec deux sociétés tib-e de la taxe d'enlèvement des orduies

ménagères et de la redevance spéciale 2013 et 2014.

EQUILIBRE DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Recettes réajustées ou nouwlles

Reprise provision Féret (ordre)

Reprise du résultat 2017

351 507, 00  

90 000, 00  

total des recettes de fonctionnement 441 507, 00  

Dépenses réajustées ou nouvelles 121 000,00  

Provision contentieux redevance spéciale 175 000,00  

Prousion Férst 90 000,00  '

Dépenses d'ordre

total des dépenses de fonctionnement 386000,00  

Autoflnancement dégagé au profit de
la section d'investissement

55 507, 00  

2 - Investissement

* Dépenses réelles d'investissement : 26 K .

û s'agit de :

> + 300 K  pour le renouvellement des véhicules.

> +172 K  pour la réalisation du programmes de conteneurs enterrés.

Objet ; Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l" Eau, Budget Annexe de l'Assaînissement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assauiissenieot) - Décision Modificative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets mea^erts - Révision d'une Autorisation de Paianait/Ctédits de Pffiement sur le Budget
Principal
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> + 23 K  pour l'achat de matériels.

> + 7 K  pour l'aménagement des déchetteries.

> - 530 K  sur le progranime d'aménagement de nouveaux locaux.

* Recettes réelles d'investissement : + 8 K  correspondant à diverses cessions de biens et matériels.

EQUILIBRE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Recettes réajustées ou nouwlles
Affectation des résultats 2017
Cession
Recettes d'ordre

Autofinancement dégagé au prott de la
section dlnrestissement

Recettes reportées

8 000, 00  

55 507, 00  

total des recettes d'investissement 63 507,00  

Dépenses reajustées ou nouvelles
Reprise du déficit 2017
Reprise provsion Féret (ordre)
Dépenses d'ordre
Dépenses reportées

-26 493,00  

90 000, 00  

total des dépenses d'investissement 63 507, 00  

[Besoin de financement 0,00  |

Pour mémoire, le Budget Primitif prévoit le remboursement anticipé de l'ensemble des emprunts
présents sur le Budget Annexe.

Objet ; Affectation des résultats 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annex. e de l'Assainissement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assaùiissement) - Décision Modificative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiemait/Crédits de Paieiaait SUT le Budget
Principal
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REVISION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME/CREDITS DE
PAIEMENT BUDGET PRINCIPAL

AP Montant AP
échéancier des crédits de paiement

2017 2018 2018 2020
Voté antérieur 5906066. 001 1514816. 001 1463750. 001 1463750. 00l 1463750. 00,

Réalisé 2017

non consommé 2017

772713. 81

742102. 19

AP Montant AP
échéancier des crédits de paiement

exercice a nt 2018 2019 2020
Voté antérieLir 590606600' 000; 1463 750. OOi

T:--.^-^^^^
1463750. 00. 1463750. 00

réalisation 2017

reprise non consommé 2017

réajListement des crédits

Proposition nouvelle

772713811
a .^a*-i-l

^

6ft'"-itt< ^..s&t-

300 000.00 442 102. 19

TOTAL APRES PROPOSml 5 906 066. 00 772 713.81 1 463 750.00 1 763 750.00 1 905 852. 19

AJUSTEMENT DES AP/CP

Ntontant AP
échéanciardes

.x antiriuur 2017 2016 20»
4676500. 001 42914. 00) 738292. 00l 1161270.001 1062332. QOJ 947604.001 7240SS.OOI

rtalteé2017
non consommé 2017

2A72S8.2Î
4SI 003.77

Montant AP
àcbêanciafdBB

exaroice a nt. 2018 2021
Voté antérieur 4676500.001 U 914.001 11612'ÎO. ilOl 10Si332.0C| _Wf7S[W. OOfl 724088.00'
Irëallsatian 2017

reprise non consomnié2017

cé^ustement des crédlte

Pnopositicn nouwlte

247288.231

85000. 00] 72 280.00] -60560.001 394283. 77]

TOTAL APRES PRWOSfTION 4 676 500. 00; 2902012.Î3; 887044. 001

Autorisation de protraaaoc initiale
Crédits de paiement

BEALKE

ANTEMELK CP 2018 CP 2019 CP 2020 CP 2021

32 Accompagacrlc dévetoppement de progiaiiiues de togts 600 000  | o.oej 150 ooo-oo el i50oo&ooe| 150 000. 00  | ixiooaood
3. 3 Renouvellement uibain (démolition) ôooooei 0.00 el 200 000, 00  1 200 000. 00  | 116 200. 00  i8S28am l

3.4 Pouisuivre te rcnouvelfcment uibain des autres quartiero politique de la vitte 200 000  j o.oe] 100 000. 00  | looooaooei 0.00  | aoo<|

4.1 Dispositif copitqirietés fiagites lao. ooo e] 11603. S7^ 40 000, 00  ] 34 728^)0  | 35 000. 00  i 58 668. 13  1

4J Réhabilitation paie prive 649 220  ! i7092. oe| 131844. 00  j UI 844. 00 Éi 126 844. 00 Cl 236 393. 00  j

4.4 Lattc contre la vacance 150 000  1 O.OQ | 30 000. 00  ] 40000. 0&C' 4000&.00 | 40<x». ooel

4.5 Dispositif de requalification et d'adaptatun du pan: ancien Belfert Noid 640 000  1 O.W | 150 000. 00 î| 157 000. 00  i 157 000. 00 Ci 176 000. 00  |

4.6 Favoriser Faccession à la propriété 280 000  | aooel Toooo. oei 70000. 0061 70 ooo. oo el Toooaoel

4-7 RééquBircr la production de logcncnt aûCiftî 282 000 <| 6 ooo. oo el 68 000. 03  | 57tK». (X) | 57 000. 00  | 94000.00CI

4.9FavorsCT la réhabititatian énetgétique du parc social 375 280  | 85 000. 00  1 176 760. 00  | 64 040. 00  ; 15 000.00  | 1500a00 l

4, 12 Adapter tes togemet^puto&s au maintien à damicife
.no oo el 170506. JC | 129666. 00^ 130 000.00  | 120 000. 00  | 90 03058  |

4676SOO 290 202^9  l 24fi 270.00  1134 612.W  887 044.00  1118 371. 71  

Objet : Affectation des rfeuhals 2017 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Adoption du
Budget Supplémentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) - Décision Modifîcative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets mâiagerts - Révision d'une Autorisation de Paiement/Crédits de Paiemdit sur le Budget
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Programme ; E-écol

AP

/<ïté antérieur

Montant AP

2066166.001
Réalisé 2017
nancwisommé2017

échéancier des crédits de paiement

exercice a nt

1866166.001
1236220. 40,

629945.60l

2018

100000.00

2019

100000. 00

AP Montant AP échéancler des crédits de paiement

exercice ant 2018 2019 2020
antérieur 2066166.00;

réalisation 2017

repnse non consommé 2017

réajustement des crédits

Proposition nouvelle

100000. 00l 100000. 00
1236220.40i

629 845. 60

270 000. 00; 50 000. 00

470000.00
150 000. 00

ITAL APRES PROPOSI 2 636 186.00 1 236 220. 40 399 845. 60 ISO 000. 00 150000.

Confomement aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, de l'Instruction
Comptable M 14 et M49,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 81 voix pour, 0 conte et 6 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine GALLIEN.
M. Leouahdi^ Selun GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme'Jacqueiine'GuîoÏ
Mme Samia JABER), ' - ---i-^^^.,

(M. Philippe GIRARD1N et M. René SCHMITT ne prennent pas part au vote),

DECIDE

^adopter le Budget Supplémentaire 2018 de Grand Belfort Communauté d'Agglomération pour le
Budget Principal et les Budgets Annexes de l'Eau, l'Assaimssement.

d'adopter la Décision Modificative n° l du Budget Annexe des Déchets Ménagers (TEOM),

d'adopter la révision des Autorisations de Paiement/Crédits de Paiement sur le Budget Principal,

d'adopter l'affectation des crédits de subventions, en procédant à un vote distinct pour les associations
qui comptent un membre du Conseil Communautaire, soit au sein de leur bureau, soit en qualité'de
salarié, et d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à conclure avec les associatiomcmcemées
les conventions à intervenir, conformément à la Loi du 12 avril 2000, précisée car le
n° 2001-495 du 6 juin 2001, ~ ~"~ ~~"'

^Objct .'Affectation des résultats 2017_(Budgct Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement) -Adontic
Budgct SUPI'lémentaIre ?018 (BudSetplinciPaI. Biilget Amiexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assainissement)'-"DÏcision"Modifi"Mtiv'c

n" l pour le Budget Amexe des Déchets ménagcrts - Révision d'une Autorisation de Paiemmt/Crédits de Paiement sur le Budget
Principal

23
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d'adopter le principe de la comptabilisation des provisions selon les règles de droit commun (semi-
budgétaire) et la régularisation des provisions déjà constituées,

la constitution d'une provision de 175 K  sur le Budget des Déchets ménagers dans le contentieux
opposant des entreprises à l'Etat.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite déUbération ayant été afSchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des CoUectivités 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
général des ServicesLe.

IGNY

'.^'

RÂNSI
i-mil< l» **fnN^ tf Mffhi »^1ffTT6Wïtf^|

2 7 SEP.

Objet : Affectation des risultate 2017 pudget Principal, Budget Amiexe de l'Eau, Budget Annexe de l'Assaiaissement) - Adoption du
Budget Suppltaentaire 2018 (Budget Principal, Budget Annexe de l'Eau, Budget Amexe de l'Assamissemmt) - Décision Modificative

n° l pour le Budget Annexe des Déchets ménagerts - Révision d'une Autorisation de Paiement'Crédits de Paiement sur le Budget
Principal
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expéflition omise su se/v/ce,,.,............ "...,..........,........ ^... _,, /e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Acquisitio
de la Ver
Trévenar

Grat

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

ji^tre des Délibérations du Conseil Communautaire

CtsttBiBfnaniisiccMffl&wnii
L

El foncière ZAC

je Comtoseà
|s au profit de

"jSéance du 24 septembre 2018

Id Belfcrt
Confnunauté

d'Aggj U&MBBLau^trième jour du mois de septembre à 19 heures.

^s, "'embres^c°"se" du6'a¥. Be!'°rt c°mm""a"té d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réui
^LÏ5^se^éls^n;"4de. Ttelde^'te?duGra"dB^

_-BÏÎh2SLS 2iSJta£rësideroe, d2. ^- Damie" MESLOT, Président pourT'examencies~rappoiïss'insc'rte"àîorSre'd^u'r'' """"'

Etaient présents :

1 -APPEL NOMINAL

MniB^rt. lu!AUF.FRiEiY;,MK ro REY'^m^, '°re''ce BESANC. ENOT'. M-Alai. n.plcARD. ". O'dter PORNET, M. Mustapl
^§iS=^lîi:^^liÏïs^|^
Ks^SS;SâSS;i^^^'M^^^^ ^ ̂ e^
A,"de'Tns-:.',,Arse°t;.M._M'chel NARDIN - A'?. lésans : - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE
^me.c!roto. y;DO.NLBelf°rt. :M'séba5ue. "-YI.VOL-MmeM^ROCHEfT Ï'ï
MïeM, CTI?^, M°NNOT--JW, JSa.";pierre^cHAND--M-GérariPiQUEPAi^^^^^^
C^P^X'o^pl^°RUF^ R--M^"Jil'CT^^mT^^

l'^u?M-AMI-p^roRECTE, R7.Mmesam'a^ABER. ^M.. Rtné-SCHMm-_MmeJa^
SÏÏG. UEMAZI-Mme Fran!:i"8 GALI-LEN_- M-_Marc ARGHAMBAULT -"Bermont : - Bes'soncou"n';M. G^'MOUI'LL
. B;?-TIÏ;rejJ"L chrisî^, WAiïE. R. :J°ten. s:Mme_Mwe-^
Shate''°;s:l.es:F°?es. : ".

_ 

R°"a." BOUQUE'IL;. M;. André BRUNETTA"- Ch»vremonÏ':~M'"Jean-"pru [ MO'U^ÀRÏ'IR
^"cte/, JumL. E;eJy^^AUPRJSC^CHAGNP2.. ;-^^^ M:"Henri"'6s'T:ERM°A'N' "'-'"'DanJour*Uncn
^^lME^^a^^r^2ns^rrS^SH mîB^W:^m'aue^ùMM^^^^^-u-Ess.ert:-Mme Ma"e:c.lï.de CHITRY-CLERC . Evette-Salbert : M. ~ Bernard" GUIL'LEMET~"Fontalro"'
F°lto"e"e/M-.J,e.a^!a.".de. MOUG'N. :-F°osemasne:. M-. swi:;g^aeï\^riv re:'MLMarc"BUNDET^n^
CSa.toï. ;.L\M°orel!Ïre; : MwaL:-. N°^!ardLM:-aiude^uTHE^T-o m^^^^
: PTeSt^.roix :. ~.

phaffans .'»Reppe;^' Olivier CHRETIEN-Roppe :-Semiamagny:M:Phïlï;pel CHALÎlN T"~Sé^^
uJlv !ra"L\M;  ;rcBARLO£ls. \UTCere» \-. YaMO'eLM:/MKhei''^^
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY^VézeToiï"'^

Etaient absents excusés. Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Atglésans
M. ThlenyPATTE, Titulaliv de la Commune de Bwv'illars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrion VALLET, Titulaire de la Commune de Belhsrt
M. Pierre-Jèiûme COUARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, TltulailB de la Commune de BeVort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltôrt
M. Bastlen FAUDOT, Titulalis de la Commune de Belfoit
M. Jean-Cleude HAUTEROWE, Titulaire de la Commune de Chammls
M. Daniel FEURTEY, Tltulôire de la Commune de Danjoutin
Mme ChrisllneBRAND, Titulaire de la Commune de Denjoulln
M. Planv FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédlcte MINOT, ritulalm de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meioux
M. Laurent CONRAD, Titulalm de la Commune de Montre ux-CMteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de fa Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Tittilalre de le Commune de Patit-Cmix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaln de fa Commune de Vakloie
M. Jean-Piérre CUENM, Tllulaim de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée i 21 heuiss 45.
^<Fil°<ri?^BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
M;. André BRUNETTA' Titulaire. de la Commune de Châtenols-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermont, entrent er^séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-115)1
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à ('examen du rapport n- 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllers
Mme Flomncs BESANCENOT, Vice-PiSsldenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-PrSsidenle
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Damlan MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de fie/forf
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente

M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire d» la Commune de Bslhit

M. MWada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalr f Délégué

M. Jean-aaude MARTIN, Conseiller Communaulaim Mlégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montnux-Chéteau'
M. Jean-Paul MOWTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvmmonl

M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRT

REFERENCES : BM/AF/AB -18-120

MOTS CLES : Foncier/Patrimoine
CODE MATIERE: 3. l

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFFREY
l"Vice-Président

9??^TJ A<:(luisition foncière ZAC de la Verte Comtoise à Trévenans au profit de Grand
Belfort Coiiununauté d'Agglomération.

Dans le cadre de la desserte de la ZAC de la Verte Comtoise à Trévenans, le Grand Belfort
a créé un poste de relevage, destiné à collecter les eaux usées des parcelles de cette zone.

Ce poste a été implanté sur la parcelle cadastrée 198, section AK, d'une superficie de
40 ^m2, appartenant à la SARL La Chatenaise (procès-verbal de délimitation parcellaire
établi par géomètre expert en annexe).

En accord avec le propriétaire, et compte tenu de la surface concernée est fès restreinte. il
est convenu que le Grand Belfort fasse l'acquisition de cette parcelle à titre gracieux. Pour
mémoire la saisine du Domaine n'est pas obligatoire dans le cadre d'uiie acquisition
amiable, dès lors que cette opération a une valeur inférieure à 180 000  .

Cette acquisition de parcelle sera confiée à Maître ZURCHER, Notaire, de ce dossier. Les
frais liés seront à la charge du Grand Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre, et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Basden FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN, Mme Jacqueline GUIOT et Mme Samia JABER ne prennent
pas part au vote),

DECffîE

d'approuver le principe et les conditions de l'acquisition de la parcelle 198 section AK au
profit de Grand Belfon Communauté d'Agglomération, parcelle qui sera affectée et classée
de fait dans le domaine public,

de confier le dossier à Maître ZURCHER, Notaire à Belfort,

Objet : Acquisition foncière ZAC de la Verte Comtoisc à Trévenans au profit de Grand Belfon Communauté d'Agglomération

-272-



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 du présent rapport.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
con&nnément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Connnunauté

et par délégation
Le DiiecteBr Général des Services

.^^

GNY

Objet : Acquisition foncière ZAC de la Verte Comtoise à Trévenaas au profit de Grand Belfort Comiaunauté d'Agglomération
2
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TERRITOIRE
de

BELF08I

18-121

Taxe GEMAP

£)fpéd/ï/o/î rem/se au se/v/ce..............................,.................... /g.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 
CErta5TnnuiEïiati*ï

2019

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

»t^ des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

,-^T^yfln deux mil dix-haitte'vingt'quawem^ jour du mois de septembre à 19 heures.

i;esmembre8 d" .c°nsea du Grand. B?.11"t eommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont rtui
lau.ede? Assemblées-Annexe dej'tlôtel de_Yllleet du^ Grand Belfort Communauté d7^gtom6ratlon"Ne F'rédéric'Au^s

^wttodi^seus. Ja^6sMeroe<to.M^aihienMESLOT, Prtsidentpourl'examende8-rappoSinsc7lts'àFordredi;ïmru""a"'

Etaient présents :

1-APPEL NOIWINAL

?'. Be.r"ariMAUFFREY: M'. plerre REY._"'"a Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
^s;.M;Lf;iis ^N^JM,"^
C.HEKP-UAT'-JU'^Raph.aîl ?ODRIGUEZ-Mme-DelPhine "ENTRE, M. 'Jacques"SÉRZIÀN,"M. "Mare"E;nwi^E

S..Bemadette-PRE.STOZ'-M--JacI'ues BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda'BÀCHÂRETTI. Mme
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDÈREÀÛ"' "-"".. " .... "- . . - -' '""-- ' . '.

A."de'"a"s-:;,Ange°t;. M: M'c;hel NARDIN - ArB.iésans : - Autrechêne : - Banvillars : - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE
Mme parole VIDONI^Belfort: M. Sébastien^ VIVOT- Mme Mane ROCHETTE de LEMPDÊS"-^M'Jean-M'arie"HÏRZOG
MTM. °r"?ue, MONNOT--M'.Jea"-p'erre. MARCHAND_- "-Gérard PIQUEPAILLE'-'Mme Marie"STÀBILE~MmepOTl'nCEÏ
;^oïwvv0^ »M. ia".roucARD-M. BriM_MICHEL:Mme. christlamHNroR
^!^U^M,\pîw^roRES3ER r.MmeAamla JÎBER.-. M;. RïéjcHMin-_MmeJa^^^^

<£', - Mme Franclne QALLIEN - M. Mare ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guv~MOU'll"LFS'f
^B.e °"y'"'ere.: " chr.istLa".WA!:GER. -_B°tans: Mme "ane-Laure FRIEZ ̂ -Bourogne':"-"B'uc':"'-''Chai:m'ois'Ï
châte"°LS:les".F°r8es: ". FI°"a"BOUQUET;..M;Andr6 BRUNETTA -Chèvremont':'M"Jean-'P'aul'M6'U:FÀ'RÛ'ER
£ravan.':.he: ..Mme E''ely^8_CALOPRISCp-CHAGNOT . Cunelières : M. "Henri"OSTERMÀNN'"'-"DaniouUnl-:'
Dmney : U_Jean.Paul MORGEN^Dorans^: MDamelSCHNOEBELEN - Eguenigue: M. Michei'MÉRLET - Etore TM."Mlch

~,. ESSe't, : Mme Ma"e<:!aude ÇHITRY-CLERC - Evetle-Salbert : M. Bernard GÙlÛ.iMÉT ""Fo'n'taineT
Fontenelle: M. Jean-Claude MOUGIN -_FoussemaBne : M. Serge PICARD - Frais7 -Lacoîlonge":"M. ' Michel'^LANC

i'.LarlYlère: ".."are BLONDE - Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux'^ Mézlrf':"~Moirtreu
CMteau_:_' ' M°n""are : - M°val : - l'!o'""ard : M. Claude GAUTHERAT - Offèmont-:-MmeMarielineCABROL-'Péro'us"c
' peut'cr°'x : ' f.haffàns :; .Re.ppe;JUI- ol""er CHRETIEN -Roppe : - Semiamagny : M. PhiiippeCHAL'LANT'^SeTOnï^s
;, TI'éven_ans; M; p.lerre BA.RLOGIS. --u":erey : - Valdole:'M. Michel ZUMKE'LLER -"Mme'Jacqireline BERGÀ'MÏ
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - VézeTois" -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulalm de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titufaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Marion VALLET, TJtulairB de ta Commune de Belfort
M. Plem-JèrSme COLLARD, Titulaire de la Commune de BeHort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulalm de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de le Commune de Sefforf
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalv de la Commune de Belforl
M. Bastlen FAUDOT, 77(u;ains de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulalm de la Commune de Dan]oulln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune da Danjoutln
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune ds Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmux-Chôteaii
M. Chn'stlan HOUILLE, Tlfulaire de la Commune de Pémusa
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Peti't'Cmix
M Mtohel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de fa Commune de Vézelois

Secféteire de Séance ; M. Christian WALQER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 4S.

M- ̂ °;'?J1BOUQIJET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération
n 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M £nc KOEBERLE, Tltulaim de la Commune de Bavlllers
Mme Florence BESANCENOT, Vica-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Prfsldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Présldente

M Leouahdl Selim GUEMAZI, Tltulaira de la Commune de Belfort

H. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communauteire Délégué

M. Jean-Claude MARTIN. Conseiller CommunautQine Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monlreux-CAjfeau'
H. Jean-Paul MOUTARUER, Tltulalfa de la Commune de Chèviamont

M. Bemai-d DRAVIGNEY, Tltulam de la Commune de Vétn'gne

-275-



CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 201 8

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Bernard MAUFFREY
lerVice-Président

REFERENCES: BM/JS/RB -18-121

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Taxe GEMAPI 2019.

La. L° "° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et
d'Affmnation des Métropoles (MAPTAM), et notamment ses Articles 56 à 59, ont prévu le
transfert de la compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Protection
contre les Inondations) aux EPCI à fiscalité propre. Cette date a été fixée au 1° janvier 2018
la Loi NOTRe.

Le Conseil Communautaire a pris acte de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018
par délibération en date du 22 juin 2017.

Le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant le 1er octobre de chaque amée. Celle-ci
s'applique l'année suivante par l'organe délibérant de l'EPCI, dans la limite d'un plafond fixé à
40   par habitant, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.

Le produit de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations.

Le programme prévisionnel de travaux et de fonctionnement a été établi, pour les années 2018 et
2019, ainsi

Objet : Taxe GEMAPI 2019
Page l sur 3
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Opérations

Etude

Travaux

Fonctionnement

[ Seuils Valdoie, Arsot,
ISaoureuse,

Tronçon prioritaires,
diverses études

seuils Valdoie. Arsot

Seuils Savoureuse à Belfort

Travaux sur tronçons
prioritaires

Divers travaux

SAGE, poste GEMAPI, Divers

axe GEMAPI

ILAN

Dépenses

2018

120000C

io orne

75000C

2019

250000C

780000C

75ooc

205 000  1105 000  

Recettes

2018

50000 

30000C

500 ooe

580 000  

2019

6ooooe

uooooe

30000 

500000C

760 000  

Total dépenses 201^019

l 310 000  
Total recettes 201Ç/2019

l 340 000  

?^ te^ CODlPte du démarrage de la prise de compétence en 2018, le calcul de la taxe pour
2019 a été estimé sur la moyenne des travaux à réaliser en 2018 et 2019.

sur es-bases de ce Budget prévisionnel, le montant de la taxe à percevoir en 2019 est fixé à
500 000  , comme en 2018.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 75 voix pour, 3 contre (Mme Samia JABER et M. Jean-PauI MOUTARLIER -mandataire de
Î^'T .<îlîrift^a? ??UI^,LE'). et_8. ^s.t!?tions 9A- Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe
CHALLANT, Mme Franchie GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire''de
M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, M. Michel NARDDM, M. René SCHMITT),

(M. Philippe GIRAKDIN, M. Bernard MAUFFREY et M. Brice MICHEL ne prennent pas part
au vote),

DECIDE

d'approuver le montant de la taxe GEMAPI à percevoir en 2019 à 500 000   (cinq cent miUe
euros),

Objet : Taxe GEMAPI 2019
Page 2 sur 3
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de solliciter la Direction Générale des Finances Publiques pour le recouvrement de cette taxe.

Ains^ délibéré en l^Hôtel deVUle de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le^24 optembre^ 2018^ ladite déUbération ayant été affichée, par extrait, ot5Smément""a
'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Directeur Général des Services

TIGNY

18 SUR OK-
-wmiifw iTaïfcMnt.'wiiiukriumNiiiitinia

Objet : Taxe GEMAPI 2019
Page 3 sur 3
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MA

TERRITOIRE
de

BELFOÇI-

18-122

&fpécf/iïon/e/n/se au sen</ce....,.....................,..............,...,.. ^je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Intégration du
des déchets

dans le Budget Çrincipal

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

l des Délibérations du Conseil Communautaire

.udget
Séance du 24 septembre 2018

managers SEP. 2

Etaient présents :

."Vwrassa'rmltWPlnar'Vfvmgt quatrième Jour du mois de septembre à 19 heures.

^es, memb.re5d"c°nse" d" Grand Be.lftrt Communauté d'AggloméraUon, dont le nombre en exerclca est de 89, se sont réun
-I!Ï1ÏN fSÏSb!é?s, zîî'22>dlll!lt el de.v"led Ï"Grand Beihrt C°"'munauté~d^gto"mérati'on"rïe Frédiri'c"Aws
-BwtMdi, swriaTiTesidaweTlelW-Barfilen NiESLOT, Président pourÏexamendeTrappoSin'scnte'a'F'o'rdre'd^u'r''

1-APPEL NOMINAL

MniBSÎ?riM, AU,F.FRI,Y;.".,p!e.rre REY^MmSF.IOTence BESANC.ENOT..M:Alanplt:ARD. ". Didier PORNET, M. Mustaph
^K;,M- LÎ.L"5 SE'L:'WNN, M:.',M,", ROSS.ELOT-M- Y''es GAUME-M- T°"yKNEip:Mme Françoise RAVEY: MT"L^n'
C.HEI<OUAT'-JU'-»Raph. a?i R.°DRISUEZ, _Mme^ Delphine MENTR'E; M. 'Jacqu'es'''SERZ'IAN~~M. ''Marc'E:TrwÏl;EÏ
K^^S^^^i^S^^'^"^^^^ ^ ̂ ^f
A."del"a''s. :,'^nge°t;, M.-M'chel NARDIN - A'?léîans; -Au.trecMne:lB_a"'""^- Bavilllere : M. Eric KOEBERLE
!ulme .c"î. y;DO.NI,»Betf°rt. : M- sébastien-Yi.vo. T_- Mme Marie ROCHETTE de'LÈMPDES'^M' Jean-M'arie"HERZOL 'G
"Se<M.°nlq,WMONNOT^M, Jea.n;p'emTRC.HANDrM-. GérartpiQUEPA^^^^^
^^C^esVV0^ olÏ". BO^ARJl-".Bn^ÏHEL^Mme. ch"suareE.INroRN^

^^U^M-. M, paMck. roRECTER 7.MmBS?.mla JABE.R.-M\René-scm^
Se^imGUEMAZI - Mme Frandne OALLEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncou'rtï'M. Gm'MOU'['LLEi"EÎI î
^^thonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ ̂ "BouroBneV ^"Bu~c:"'"C'harm'ofe'"'
CMten°;s:le8;F°'Bes:M Fl°"a." BP-UQUET-. M;A"drf BRUNETTA - Chèvremont'. 'M~J'ean-"pM l' MO'UÏA'RU'ER
Ïmanche. : . Mme Eyejy;e_CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M:- Henn"OSTERiÏWN~'-'"Da'n'iou'tinT
Denney : l^_Jean-Paul MORGEN^Dorans_: M_DanielSCHNOEBELEN. Eguenigue':M. Michei'MÉRLET-'Eto?e'"M"Mich<
ORIEZ-u-Ess.ert:. M";e Ma"e-?!aude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert": M"Bernard"GUI'LLEMET~"Fontal'ne"'
F°"te"e"e: M-^.an:cla.".de..MOUGIN. :-F°ussemaB"e: ".-ser8e PICARD - Frals7-'Lacollonge":"M.' Mlchd"B"LANC
^8ran?ei\La"Ïè/e:M;. MarcBLOND.E-. M.e."on~c°"rtJ.M^Jea_n^a"ero
CMtea"-:^. : "°ry"ïre : - Movai .. - l'!°'ri"ard : M. Claude GAUTHER^T - OffemoM:-MmeMa'riÏLineCABR6l. --'Pé,ïu's"e
: P5t5rolx:. 'p.l'aftar'.s :;Re,ppe;»M- °"vler CHRETIEN-Roppe -SennamagnyV'M: PhiiippeC'HALLANT'^SéTOi;^
;J£e'"re;.M; reBA.RLOG's. \UTOrey^-ya id°ie. LM-MlctolzuM^^
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAV[GNEY^Véze7ois--.

Etaient absents excusés ; Pouvoir a:

M. Roger LAUQUIN, Tltulam de la Commune d'Aigiésans
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai 8UEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de /a Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beliort
M. Plens-Jéiûme COLLARD, Titulalis de la Commune de Belfort
M. Français BORON, Titulaire de le Commune de BeSort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Suy CORVEC, Titulaire de la Commune de Beltort
Af. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Bettort
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la Commune dé Bsllort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Channois
M. Daniel FEURTEY, TitulailB de la Commune de Danjoulin
Mme Christine BRAND, Tltulaim de la Commune de banjoutln
M. Pienv FIETIER, Titulaire de le Commune lie Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Tllulali» de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Monlreux-Chôteau
M Christian HOUILLE. Titutolm de la Communs de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulelre de la Commune de Pellt-Ciolx
M. Michel GAUHEZ, Titulaire de le Communs d'Urveny
M Olivier DOMON, Titulaire cte la Commune de Valdoie
M. Jean-Plem CUENIN, Titulalm de la Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

^. f^'?^BCIUQUET'Titutaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 2 (délibération

,
M;Andre BRUNETTA' Tituteire. de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermpnt^ entrent enséance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavillers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-PrSsldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT, PnSsWent
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piésidente

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulam de la Commune de Belfort

M Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautali» Délégué

M. Jean~CIQude MARTIN, Conseiller CommunautsifB Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfreux-CMfeau*
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chévremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulalm île la Commune de Véirigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

SlîSîS"'
f^LÏCri^'

GRANID
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Bernard MAUFPREY
l°rVice-President

et

M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES: BM/JS/RB/JMG 18-122

MOTS CLES : Budget
CODE MATIERE : 7.1

OBJET : Intégration du budget des déchets ménagers dans le Budget principal.

Vu la délibération du 24/09/2018 portant Compétence Collecte et traitement des déchets ménagers
et déchets assimilés - Budget exercice 2019 - Suppression de la redevance spéciale lie°e"a
rélimination des déchets non-ménagers entérinant l'intégration budgétaire de cette compétence au
Budget général,

Depuis le 1er janvier 2018, la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est le mode
de financement exclusif du service des déchets ménagers. En effet, par règlement de la fiision
CAB-CCTB, le budget issu de l'ex-CCTB financé par la redevance est aujourd'hui dissout.

L'exercice de la compétence déchets ménagers au sein du Budget principal d'une collectivité est
possible lorsque le service est financé à l'aide de la TEOM.

Le suivi de la comptabilisation de la TEOM dans le Budget général s'accompagne de la
production obligatoire d'annexes budgétaires spécifiques faisant apparaître le détail des recettes
perçues dans le cadre du service, les acquisitions d'immobilisations, les subventions versées. la
souscription d^emprunts et leurremboursement. Il s'agit de l'ensemble des éléments permettant
de déterminer le niveau de la TEOM.

Le suivi de la compétence déchets ménagers dans un budget annexe spécifique n'apparaît donc
plus nécessaire. Le suivi pouvant être effectué informatiquement au moyen de la création d'un
service spécifique et à l'aide de la comptabilité fonctionnelle.

Objet : Intégration du budget des déchets ménagers dans le Budget principal
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La deubération du 24/09/2018 Portant Compétence Collecte et traitement des déchets ménagers
^déchets assimiles^- Budget exercice 2019 - Suppression de la redevance spéciaie"îi7e~à
Félunination des déchets non-ménagers entérine l'utégration budgétaire de cette compétence au
Budget général.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contre et l abstention (Mme Samia JABER),

(Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC, M. Philippe GIRARDIN et M. Brice MICHEL ne
prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver la clôture du Budget annexe déchets ménagers au 31 décembre 2018.

de valider la reprise de l'actifet du passif du budget des déchets ménagers par le Budget Princii
à compter du 1er janvier 2019,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout document concernant ce dossier.

Ains; délibère en 14iôtel de ViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, co^rmément'"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 confonne
Le Presyffatriçja Communauté

ition

les Services

TIGNY

? SEP.

Objet : Intégration du budget des déchets ménagers dans le Budget principal
l
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18-123

Fonds d'aide ai
communes-Attrib

de subvention

Expédition remise au service........................................, ^,, _, _ je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

es Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

eameffirmirimpmm-irvmat quàtilieme"j lur du mois de septembre à 19 heures.

l£s membres du Conseil du Grand Be]fort|Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont rtur
sane des As.ser"l"<es. - A""e}<e^eJ'Hôtt[ de^Villeet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération"rue F[<dérïc'Augus

Etaient présents :

Salle des Assemblées - Annexe de l'Hôtt

ious lai»résUence de M. DaillKn MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du Jour

1-APPEL NOMINAL

M-.B?mard-MAUFFREY'M-plerre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
t;OUNES;.M- L°"is HEILIUIANN'-M--J.e?nRPSSELOT'M-Yves SAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVÊY, Mme'Loubr
CHEKpUAT, M. _Raphaël^ RODRISUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIÀN',~M. 'Ma7c 

' 

ETTwiL LÊI
Mme..Ber."adette-PRESTOZ'_M- Jac(lues BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frleda'BÂCHÂRETTI. Mme aau'de'JO'L;
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU ^- --...-...,

Andelnans ;-Angeot^M^ Michel NARDIN-Argiésans:. Autrechane:-Banvillars:-Bavilliers: M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHEnE de LEMPDÈS --M^ Jean--Marie~HERZOG
Mme Monique MONNOT-JU. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STÀBILE'-Mme Parvin'CER
^M_Y''esvoLA-MJan_BOUCARD - M- Brice MICHEL- Mme Chrlstiane EINHORN - M. OIivier'DÈROY"-"Mme1:)ominra
CH!PEAUX7.M Pat"<:l<_roRESTIER -_Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline'GUIOT"-'M-Leouaii
Selm OUEMAZI - Mme Francine GALLiEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M.
^B^ethonvilllere : M. Chnsïan WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ - Bourogneï - Buc':"-~Channors':'

Çhatenols-les-Forges: M. Florian BOUQUET - M. Andrë BRUNETTA - Chèvremont : M. 'Jean-Paul'MOUTÀRiïÊR
Çravanche: Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMANN-'--'Danioutrn~
Denney : M; Jean-Paul MORQEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN. Eguenlgue : M. Michei MÉRLET - Eioie'':~M."Mlchi
ORIEZ - Esseit: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET~~Fontai'ne~:'
F°'"e"8"e: M- Jea"-ClaudeMciUGIN-_Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais: - LacoUonge^:M. Michel'i'LANC
Lagrange : - Lariyière : M^ Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - MézlréT-Montreu)
CMtoao : . - Moivlllars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : lulme Marie-Line CÀÏROL -'Péro'us'e"
- l^etit-Crolx : - Phaflans :^ Reppe :JUI. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANf-Sévenans
^ Trévenans: M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : . Valdole:'M. Michel ZUMKELLER - Mme'Jacgueîine BERGA'MT
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétn'gne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois : - .

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de te Commune d'Argiésans
M. Thierry PA TTE, Titulalm de la Commune de Banvillais
Mme Chantai BUEB, Titulaire de !a Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Tituialiv de la Commune de Beffort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Piens-Jérôme COLLARD, 77tufafre de la Commune de Bsltort
M. Français BORON, Titulalis de la Commune de Belfoit
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy CORICC, reufams de la Commune de Befferf
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Cteude HAUTEROCHE, Tltulalm de la Commune de Chammis
M. Daniel FEURTEY, Tilulelm de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Dsnjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaine de la Commune de Fontaine
Mme Sénidicfe MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Mamux
M. Laurent CONRAD, Tilulalts de la Commune de Monlrsux-ChSteau
M. ChnsGsn HOUfLLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pierre CUENIN, Titufaire de la Commune de Vézeiois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 4S.

M; .F1°Î'?II. BOUQUET'Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n" 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésldenle
Mme Delphine MENTRE. Vkx-Présidenla
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Communs de Bellort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présldante

M. LeouaMISellm SUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Commmautalm Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Àfcnfrem-Cfiâteau'
M. Jean-PBUI MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Tltulalm de la Commune de Vélrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

GRAND
BÉLFÔRT

de M. Pierre REY
Vice-Président

REFERENCES : PR/JS/FL/SB - 18-123

MOTS-CLES : Collectivités Locales et leurs Groupements Dépenses Subventions
Investissement
CODE MATIERE : 7.5

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

Dans le cadre des fonds d'aides et des fonds de réserve 2018-2020 mis en ouvre en direction des

commuaes-membres, il est soumis à vott-e examen :

d'une part, une demande concernant une annulation de subvention. En efifet, par courrier du
12 juillet 2018, la commune de Phaffans nous informe avoir atteint un taux de
subventiormement de 80 °/a sans avoir pris en compte la subvention de 10 871   du Grand
Belfort, accordée par le Conseil Communautaire du 22 juin 2017, pour l'aménagement de
sécurité sur la RD 25,

d'autte part, les demandes de subventions nouvellement fonnulées :

Communes

(dotation
fonds d'aide

encore

disponible)

Intitulé de l'opération
Assiette de
subvention

(HT)

Subvention
commimautaire

Andelnans

(27 940, 34  )
Aménagement intérieur de la salle
des fêtes

58 113,61  

27 940,34  
(48 %)

Solde du
fonds

Foussemagne
(109 576  )

Création de trottoirs Faubourg
St Antoine

19 928,00  

Création d'une aire d'abribus rue des

Vosges
4 545,50  

9 964,00  
(50 %)

2272,75 
(50 %)

Bethonvilliers

(44 512, 38  )
Travaux d'élargissement de la me des
Champs de la Vigne.

18 260,60  

L'enfouissement du réseau Télécom 3 507,10  

10 956, 36  
(60 %)

2 104,26  
(60 %)

Montreux-Château

(60 000  ) Réhabilitation du gymnase l 2580006
60 000,00  
(solde du

fonds)

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

(dotation
fonds d'aide

encore

disponible)

Intitulé de l'opération Assiette de

subvention (HT)
Subvention

communautaiie

Denney
(47 946, 27  )

Réhabilitation du bâtiment
communal (ancien atelier) dit
« Capet »

53 897,34  
16169,206

(30 %)

Réhabilitation
communal

du bâtiment
21 518,08  

Lagrange
(32 129, 16  )

Rénovation de l'arrière du bâtiment
communal et la mise en place d'un
terrain de pétanque

3 398,24  

L achat et la pose de panneaiix de
signalisation 2 665,96  

Remplacement de l'abribus 5 761,41  

12911,45 
(60 %)

2 03 8,94  
(60 %)

l 599,57  
(60 %)

2 766, 85  
(48 %)

PhaEfans

(52 7 42   après
annulation de la
subvention 2017

de 10 871 )

Quais de bus PMR à l'arrêt Haguenau
sur la RD 46 9 780,20  

Modification du régime de priorité
sur la RD46 et création d'une zone 30
sur la RD 25

3 166,40  

2 934,06  
(30 %)

l 899,60  
(60 %)

Sermamagny
(39 711, 30 )

Travaux de réfection de voiries
communales 58 795,48  

Maîtrise d'ouvre - Travaux de
réfection de voiries communales 4 950,00  

Travaux de remise en état d'un arrêt
quais bus PMR - Grande rue 2 970,00  

Travaux de mise aux normes PMR
mairie/école 3 772,49  

Travaux de sécurité incendie dans
l'école maternelle 4 573, 68  

14 397,74  
(24,4 %)

2 970,00  
(60 %)

l 782,00  
(60 %)

l 640,74  
(43, 49 %)
2 058,16  

(45 %)
Dorans

(90 958  )
Travaux carrefour de la rue de la
ChapeUe et de Lhéritier 130 000  64 220,00  

(49, 4 %)

Total fonds d'aides 240 625,77  

Fonds de
réserve Intitulé de l'opération Assiette de

subvention (HT)
Subvention

coimnunautaire

Communes ex-

CAB
(344 767, 02  )

Dorans - Travaux urgents de voirie
(caniveau me des Fougères, grille me
du Bois Joli)

4 871  

Méziré - Construction d'un skate-park 45 295  

Danjoutin - Réhabilitation et extension
du gymnase 2108600 

3 896,80  
(80 %)

29 236,00  
(64,55 %)
40 000,00  
(1,90 %)

Communes

ex-CCTB
(305 000  )

Montreux-Château - Réhabilitation du

gymnase
l 258 000  40 000,00  

(3, 18%)

Total fonds de réserve 113 132,80  

Objet : Fonds d'aides aux communes - Attributions de subventions
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Je vous propose de réserver une suite favorable à ces recherches de financement.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

par-83 voîxpourLo. contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Samia JABER.
M. René SCHMITT), ' ~ ~" """'

(M. Philippe CHALLANT, M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GUIOT ne prennent pas
part au vote),

DECIDE

d'^aimuler la subvention de 10 871   (dix mille huit cent souante et onze euros) allouée en 2017
à la conunune de Phaffans rendant ainsi caduque la convention attributive coiTespondmte,

d'attribuer les subventions communautaires sollicitées, telles qu'elles figurent dans le tableau ci-
dessus, étant rappelé que les crédits nécessaires seront prélevés sur les crédits àspombles 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^

Ains^ délibéré en l'jiotel deVille de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le. 24 septembre-2018LIadite délibération ayant été affichée, par extrait, TOB^mément""à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

juridiction administrative dans le
délai de deux mois à compter de sa
publication ou de son afGchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Lejiusctsur^énéral des Services

^WAuîf

INTIGNY

Ti

,«EU«nCTTa«WnlMI='a>"niBEMt'

Objet : Fonds d'aidcs aux communes - Attributions de subvcntioiis
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

Expédition remise au service...................................................la.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18-124

Piste d'athfétisrfie du
Stade Serzi^

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

jdes Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

JJ.aadeux^Rii dix-hutt, leBvfngfr^tratrièm( your du mois de septembre à 19 heures.

Etaient présents :

Les membres du Conseil du Grand Belfoft Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réun
Salle des Assemblées - Annexe de l'H^tel de Vilfe et du Grand Beffbrt Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augus

^Bs^ûlri^QusJ^BSiaicleBfiayctÉbM^afwlen 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. Mustaph
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubn
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUE2, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLEf
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLI
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot ; M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : - Bavillfers : M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Beltort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marte ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG
Mme Monique MONNOT- M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Sérard PIQUEPAILLE - Mme Man'e STABILE - Mme Parvln CER
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brlce MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominiqu
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M, Leouaht
Sellm GUEMAZ! - Mme Franclne GALUEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAU;
- Bethonvillîers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure PRIEZ " Sourtïgne : - Bue : - Charmofs :
Châtenois-les-Forges ; M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER
Cravanche: Mme Evelyne CA1-OPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : .
Denney : M, Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - BIole : M. Mlcht
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC . Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine:
FontBneMe : M. Jean-Ctaude MOUGIN - Foussemagne : M. Se^e PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC
Lagrange : - Larivlère ; M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Mézfré : - Montreux
Château : * - Morvillars : - «foval : - No»illard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marle-Line CABROL - Pérouse
- Petit-Croix : - Phaffàns : - Reppe : M. Ofh/ier CHRETIEN - Roppe ; - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans
- Ttévenans: M. Piere BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie: U. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERQAMI
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés Pouvoir a :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune à'Arg'sésans
M. Thierry PATTE, TituiaiFe de la Commune de Banvffters
Mme Chantai BUEB. Titulaire de la Commune de Baw'lliers
Mme Maiie-Héléne SVOL, Titulaire de la Commune cte Betfoft
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M Pierre-Jérôme COLLARD, Tîtulaire de la Commune de Beffoft

M. Ffançois BORON, Tituleire de la Commune de Betfoft
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de Is Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulelm de la Commune de Seffort
M Basllen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Befferf
M Jean-Claude HAUTEROCHE, TituSsdre de la Commune de Chamiois
M Daniel FEURTEY, Tftulsire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaio de Is Commune de Danfoutin
M P/e/re FIETiER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de te Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M Cfîfistian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de PeVt-Croîx
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urcerey
M Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
A?. Jean-PSerre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézetois

Sscrétairs rfe Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassafje des rafseorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à i9 heures et levée à 21 heures 45.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n* 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Florence BES/INCENOT, Vice-Présicfente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Piésldenla
M. Sébastien VfVOT, Ti'fufsfre de te Commune de Betfort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Mane STABILE, Tïfufef re cfe Commune de Beffort

Mme Loulina CHEKOUAT, Vice-Présldenle

M Leouahdi Selim GUEMAZI. Tïtulaire de ia Commune de Beffort

M. Mlltlede CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunautaifB Délégué
Mme Marine GARNIAUX, Suppléante de la Commune cfe Monfrsux-C/iêteau*
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Tiluleire de le Commune de Chèwsmont

M. Bernard DRAVIGNEY, Tllulalm de la Commune de Vélrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

sl

DELIBERATION

BELFORT
de Mme Florence BESANCENOT

Vice-Présidente

REFERENCES : FB/MR/CE/MT - 18-124

MOTS-CLES : Actions Sportives - Equipements Sportifs
CODE MATIERE : 3.5

OBJET : Piste d'athlétisme du Stade Serzian.

Le Grand Belfort a été sollicité conjointement par le Comité Départemental d'Athlétisme du
Territoire de Belfort, le Montbéliard Belfort Athlétisme (MBA) et sa section belfortaine Belfort
Athlé pour baptiser la piste d'athlétisme du stade Roger Serzian à Belfort du nom de M. Gérard
MESLOT.

Gérard MESLOT est décédé le 13 mai 2018 dans sa 90° année, après avoir passé 76 années au
bord des pistes d'athlétisme.
Il a débuté l'athlétisme à l'âge de 14 ans en tant que sprinteur et sauteur en hauteur.
Compétiteur puis entraîneur, il a entr^né et encouragé des générations d'athlètès terrifortains, il
notait avec précision les résultats des sportifs du département et était un important relais du milieu
associatif auprès de la presse locale.

Découvrew de talents, il a notamment suivi l'éclosion de nombreux talents, dont Aurelie
CHABOUDEZ, athlète de haut iiiveau, que la Ville de Belfort soutient maintenant dans sa carrière
internationale.

Historien de l'athlétisme, il a fait de la Commission Régionale de la Documentation et de
l'Histoire dès 1976.

Passionné, il a occupé de nombreuses fonctions dirigeantes, en présidant notamment le Comité
Départemental d'Athlétisme et le Comité Départemental des Médailles de la Jeunesse, des Sports
et de l'Engagement Associatif, mais aussi au sein du Comité Régional de la Fédération.

Gérard MESLOT a créé une dynamique dans le Territoire de Belfort, en menant la section
Belfortaine à son apogée et en créant l'A. C Châtenois-les-Forges, l'U. S. Giromagny, l'A.S.M
Isles-sur-le-Doubs ou encore l'A. C. Beaucourt.

Il a également prodigué au Grand Belfort de nombreux conseils techniques lors de la rénovation
de la piste d'athlétisme du stade Roger Serrian.

Objet : Piste d'athlétisme du Stade Serzian
l
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Aussi, afin d'honorer la mémoire de cette figure du sport local,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRB,

Par 85 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Christiane EINHORN, M. Jean-Pierre MARCHAND et M. Damien MESLOT -mandataire
de M. François BORON- ne prennent pas part au vote),

DECTOE

de valider la proposition du Comité Départemental d'Afhlétisme, du MBA et de Belfort Afhlé de
dénomination de la piste du stade Roger Serziaa : « Piste d'athlétisme Gérard MESLOT ».

Ainsi délib&é en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 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 iKÏniinistrative dans îe
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afBchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

^t par délégation
înéral des Services

TTIGNY

Objet ; Piste d'aflilétisnie du Stade Serzian
2
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Le Président Belfoct. |e,.l. s. mai. 2.0. 1.8.

Monsieur le Maire
Monsieur le Président

Monsieur le Maire de Belfort
Monsieur !e Président du Grand Belfort
Hôtel de Ville
Place d'Armes
90000 Belfort

Notre club vient de perdre son dirigeant le plus emblématique en la personne de Monsieur
Gérard Meslot.

Depuis plus de soixante ans, il s'est investi au service de l'athlétisme au sein des
différents Clubs et stades qui se sont succédés à Belfort et dansle Territoire de'Belfort.

^lu.Pi'^'L^ <1 sli?/eillé_;!> quotid'en"ement les travaux de rénovation de la nouvelle piste
d'athlétisme du Stade Serzian afin que tout y soit parfaitement réalisé

CIest Pourquoi J'ensemble des licenciés, athlètes, dirigeants, officiels et bénévoles du
Belfort-Athle, d'une part et du Montbéliard-Belfort- Athlétlsme d'autre part vous'soîlicite
pour que cette nouvelle piste puisse être baptisée ;

Piste d'Athlétisme Gérard Meslot

Nous sommes persuadés que cette requête recevra l'assentiment de 100% des élus
municipaux et communautaires, tant Monsieur Gérard Meslot a ouvré depuis des années
avec dévouement et abnégation au rayonnement de notre Ville et de notre Agglomération,
en amenant les jeunes, et moins jeunes, à pratiquer le premier sport olympiaue au-
monde, l'athléUsme.

Veuillez agréer Monsieur le Maire, Monsieur le Président
salutations.

surance de nos plus sincères

Jean-François MIGNOT
31 avenue Sarrail
90000 Belfort
06. 13.64. 61.27
jean.françQis.miçnotiaginâiLsûm

Siège sodd : Gymnase Le Phare 2 me Paul KoepBcr 90000 Belfort. Siret n° 41986764300035. E-mail : mbathleiaoruio. lr
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TERRITOIRE
de

BELFOW;

18-12

Etude qualité dt l'air aux
abords des Écoles

expédition rem/se au sen//ce......................................., ^,. ^^., /e
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

^ des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

vfngi quainçT le Jour du mois de septembre à 19 heures.

Etaient présents :

^es membres du Conseil du Grand B^fort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réuni
-2Ï'!. d5_As.semb!é?s, -.A""exe.dejî1ôtel de-.YI"eet du^GÏand Belfort Communaulé''d;Aggiomératlon"  F°rédéri'c"Au^sï

-Bartholdi-ams la présidence deW-flimlen MESLÔf; Président p'our~rexTrn'8ndes"rappoS''h'sSt"s'âÏo^d'^u'r° A"g"5"
1-APPEL NOMINAL

MÀ,Be,Trd.MAUFFREY:M.. ple"? REY-MmeFtorence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaohi^^S;^LÎÏ'S^N^^
C.HEI<OU.AT'-JI/'^Raph.ael. R.C"?RIGUEZ-M. me. DelPhl"e "ENTRE/M7jacqu'es'''SËRZ'IAN, WIM. Marc''E:nWI^E'R
K^?^^^^^S:ï^';;"M^sl ais:^E^' ^ ̂ '^

A.'"le'"a'1s-:.',.A"ge.°t;. M: M":hei NARD'N - Alaiésans ' - Autrechêne :. Banvlllare : . Bavilliere : M. Eric KOEBERLE
iyme.carote. y;DOW.»Bel'°rt/M-sébas.t'e. "-moL-MmeMa"eROCHEfTÏdeTÊMPD^^^
MïïeM. °"iq .MON.NOI-J".Jea.îp'erre. ^.RCHANDrM--GérardpiQUEPAiLLE7^^^^
^^o^Mvvo^=M^"^O^Ara2, -M. B"o^îH, EL^MmeCTristianA^^^
^!^uâ7«M, pawc^roRES3ER 7^MmeÂamia JABER.-M. '. Re"éJCHMm^^^^^^
SelimGUEMAZI - Mme Frandne QALUEN - F«l. Mare ARCHAMBAULT - Sennont : - Bessoncourtï'M. Gm'MQU'lÏL
^B;th°r"", "lere_:_M' ch"stLa". WALeER. -_B°tans: Mme Marie-Laure FRIÈZ ̂ 'Bourogne':"-"B'uc':"'-"Ch'arm'oS'u''
châte"°;.s'<es'.F°'Bes: M- FI°"a.nBOUQUET-.. M-A"dré SRUNETTA - Chèvremont':~M.'~Jean-'PaLl'MO'uîÀR'i'l'lR .'
Craranche: ̂ Mme Evelyne _CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M.-Henri"6sTERMÀ'NN"'-"Danioutin"'-
DCTney : M_Jean-Paul MORQEN^Dorans^: M_DamelSCHNOEBELEN -Eguenigue':M. Mlchei'MERLET--EtoTe'!"M"Mlche
ORlEZ-^ES.Sert:_ll/lme Ma"e.<:!a".de ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert": M7-Bemafd"ëuiÛ.EMET"TFontal'ne"'°.
Fontonelle: M. Jean-ClaudeMOUGIN^Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais :'-"LacoilonBe":"M. ' Mlchd"B"LANC '-
^iTge;\Ï"Ïère-:. M. MarcBLPND.E^M.e.n°ncou^. Mi-Ji^^^^
CTâtoa"-:. ^ .MOry'Jïrs : " M°val : - N°'"."ard : M: Claude GAUTHERAT - OffemontTMmeManeline'CAB'ROL-îé'rou's'e'!
' Ïut5roK. :/p.ha^ns :;Reppe;M-onv'efcHRETiEN\R°ppe :-sem°T^^^^
:, l'S',emnli. ". p;ere _BA.RL.OG'.S. - . u":erey:. ; Yaldoie :_'M- Mlchel ZUMKE'LLER -Mme "Jac'q^iine BErUS^M '
Vauthlemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrignè : M. Bernard DRAVIGNÉY^VézeTois'^.

Etaient absents excusés ; Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de /a Commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviilars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
Mme Man'e-Héléne MOL, Titulaire de la Communs de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de BeSort
M. Plem-Jéiûme COLLARD, Titulalm de la Commune de BeSort
M. François BORON, Titulaim de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, TllulaliB de la Commune de Bellort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
Af. Bastlen FAUDOT, Titulalte de la Commune de Beltort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaiis de la Commune de Chamvls
M. Daniel FEURTEY. Titulaire de la Commune de Danjoufin
Mme Christine BRAND, niulalre de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédlcte MINOT, ritulaiiB de la Commune de Lagrange
M. Stéphane BUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulalm de la Commune de Monlmux-Chêleeu
M. Christian HOUILLE, Tilulalm de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Tilulalrs de la Commune de Patll-Cmix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcefey
M. Olivier DOHON, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Jean-Plem CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézehis

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage desjsBRorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M; ̂ °'|'^ BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lore de l'examen du rapport n' 2 (délibération
MlAn,dré_BRUNETTA' Trtuteireds la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de

t, entrent er^sé^nce lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 18-139).

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavlllers
Mme Flomnce BESANCENOT, Vlca-Prfsklenle
Mme Delplilne MENTRE, Vlce-Prisldente
M Sébastien VIVOT. Titulaire de la Commune de Belfort
M Damlen MESLOT, Prisldent
Mme Maiie STABILE, Titulaire de Commune de Beffort
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présidenle

M Leouahd/Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de BaSoit

M. MISIade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Cleude MARTIN, Conseiller Communsuteare Délégué
Mme Martine 6ARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montivux-Chêleau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chévremonl

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Alain PICARD
Vice-Président

REFERENCES : AP/AB/CS/DY 18-125

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Etude qualité de l'air aux abords des écoles.

L'Agence Régionale de Santé, la Direction Régionale de l'Environnement de
FAménagement et du Logement Bourgogne Franche-Comté et le Conseil Régional
Bourgogne Franche-Comté ont lancé un appel à projets «Développer des projets
favorables à la santé environnementale dans les territoires ». Grand Belfort Communauté
d'Agglomération a souhaité répondre à celui-ci et a déposé un dossier de candidature le
29 juin dernier. Ce dossier a été retenu.

^° PI?3^t^ poïr objectif de caractériser la qualité de l'air aux abords de cinq écoles de
Grand Belfort Communauté d'Agglomération. En parallèle, une enquête « déplacements »
sera menée. Elle permettra d'estimer l'impact des modes de transports domicile-école sur
la qualité de l'air. Les autres causes de pollution seront également étudiées.

l. Evaluation de la qualité de l'air aux abords des écoles

L'association ATMO Bourgogne Franche-Comté pourrait être chargée des études. Cette
évaluation se fera par une station mobile positionnée à proximité immédiate de l'école.
Chaque campagne durera environ l mois, chaque école étant instrumentée au fil de l'eau.
Une période 6 mois est donc programmée.

Les écoles proposées sont les suivantes :

l école urbaine - Raymond Aubert à Belfort,
l école de la première couronne - Bavillers,
l commune proche de l'A36 - Bessoncourt,
l école seini-rurale - Morvillars,
l école très rurale - Larivière.

Le résultat sera communiqué, tout d'abord, à chaque maire concerné.

Objet : Etude qualité de l'air aux abords des écoles
l
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La démm-che sera présentée lors des premiers Conseils d'Ecoles, permettant une première
infonnation des élus, responsables d'établissements, et représentants des parents d'élèves.
Les études se dérouleront d'octobre 2018 à avril 2019.

Le coût global de Fopération s'établit à 13 000   TTC (fi-ais interne + 8 000   d'études).
Une subvention de 70 % a été obtenue, soit 9 100  .

Cette opération fait l'objet d'une demande en dépense et recette au BS 2018.

2. SensibUisation et information

AJ'issue de cette première phase d'étude, une restitution sera proposée aux Conseils
d'Ecoles. Une présentation pouira également être prévue au Conseil Communautaire.
Si des résultats significatifs étaient mis en évidence, des actions de sensibilisation
pourraient être mises en place. Différentes pistes d'actions sont envisagées si besoin :

. les parents d'élèves seront invités à utiliser des modes doux pour accompagner
les enfants à l'école, bénéfiques à la fois pour la santé, mais également pour
l'environneraent,

. une sensibilisation sur l'éco-conduite ou les bons gestes au volant,

. aménagement des abords des écoles, lorsque cela est possible.

Un appui de Grand Belfort sera à prévoir pour cette seconde phase, selon des modalités à
déterminer en fonction des résultats.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECTOE

quede prendre acte du projet d'évaluation de la qualité de l'air aux abords des écoles tel
proposé.

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

(Mme Francine GALLIEN, M. Philippe GIRARDIN el Mme SamiaJABER ne prennent pas
part au vote),

DECTOE

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte à intervenir.

Objet : Etude qualité de l'air aux abords des écoles
2
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Conununauté

d'Agglomération, le 24 septembre 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

sflélégation
léral des Services

TIGNY

RANSNIISSUROK. ÂCTI

1 SEP. 20t§

Objet : Etude qualité de l'air aux abords des écoles
3

-293-



MA

TERRITOIRE
de

BELFO<

18-126

Expédnion remise au Service...................................................le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Programme de tgavaux
forestiers 20| 8

L'an deux mi) dix-huit, le vingt quatrième

RT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

gîsîre|des Délibérations du Conseil Communautaire

Séàpce du 24 septembre 2018

Etaient présents :

>ur du mois de septembre à 19 heures.

KTConseil du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni;
Salle des Assemblées - Annexe de ['Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Augusti
Barthofdi, sous la présidence de M, Damien MËSLOT, 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. Mustaph,
LOUNES. M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubni
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN, M. Marc ETTWILLER
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean<:laude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JOLY
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

And^nans : - Angeot : M, Michel NARDIN - Argiésans .. - Autrechêne : - Banvlllars ; - Bavllliers : M. Eric KOEBERLE .
Mme Carole VIDONI - Belfbrt : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marfe HERZOG .
Mme Monique «flONNOT - M. Jean-Piene MARCHAND - M. Qétaid PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Pan/ln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi
Sellm GUEMAZI - Mme Franclne GALLIEN - M. MarcARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Quy MOUII-LESEAUX
- Bethonvilliers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Bue ; " Charmais : -
Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER -
Cravanche: Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Elole : M. Michel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: -
Fontenetle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serye PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC -
Lagrange : - Larivière ; M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Méziré : - Montreux-
Chîteau : * - Morvillare ; - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
- Petlt-Croix : - Phaffàns : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
. Trévenans : M. Pierre BARLOG1S - Urcerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAM1
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézetois : - .

Etaient absents excusés : Pouvoirs :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiéssns
M Thierry PATTE. Tftufaire de la Commune de Banviilars
Mme Chantai BUEB. Titulairs de la Commune de Bavilliens
Mme Mâne-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Msrion VALLET, Titufaire de la Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. François BORON, Titufasre de fa Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de BelfDrt
M. Suy CORVEC, Tîfufaire de la Commune de SeUbrt
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaln de la Commune de BeVort
M. Bastien FAUDOT. Titulaire de la Commune de Beffort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de fa Commune de Channofs
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de fa Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Communs de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédlde MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrenge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montoux-ChÔteau
M. Christian HOUfLiE, Titulaire de Is Commune de Pérouse
M. Alain FÎORI, Jitu!am de )a Commune de Petit-Cnsix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Oisvier DOMON, Tfïutei re de te Commune ete Vaidoss

M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secr^taire_ds $és!îçs : M. Chnsîisn WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.
M. Ftorian BOUQUET, Titulaire de la Commune de ChStenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthlermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n' 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 18-139).

M Eric KOEBERLE. Tîtulaire de là Commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présidente
Mme Delphine MENJRE, Wce-Présldenle
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune cfeBelfort
Mme l-outna CHEKOUAT, Vio-Présltlente

M. Leouahdf Sefim GUEMAZf. Tituiaife cfe te Comffïune de Beffisrt

M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautalm Oélégue

M Jesn-Cfaude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montfeux-Château*
M. Jesn-Pauf MOUTARLiER, Titulsio de fa Commune de Chévremont

M. Semafd DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vèlngne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

.^LSÏ»^-"

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de M. Didier PORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CS/VZ/DY- 18-126

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 3.6

OBJET : Programme de travaux forestiers 2018.

Opération de eestion de la forêt et d'amélioration des peuplements

Le Grand Belfort est propriétaire de deux espaces forestiers :

la forêt du Monceau, sur les communes de Valdoie et Sermamagny, et dont la surface
couvre le périmètre de protection immédiate de la zone de captagedes eaux,

- la forêt du Thiamont, à Meroux, acquise par la CAB en 2012 dans le cadre de mesures
compensatoires environnernentales liées à l'aménagement de la ZAIC des Plutons. '

Ces forêts représentent une surface totale de 89 hectares. Elles sont classées en réeir
forestier de l'OfGce National des Forêts.

Lors^du Bureau du 26 avril 2018, il a été validé l'assiette de coupe 2018. En complément,
l'OfGce National des Forêts a proposé les travaux forestiws pour 2018, selon le
programme suvant :

création de périmètre parcelle 12 (Thiamont),
- entretien du parcellaire, broyage mécanique parcelles l -2-3-4-6-7 (Monceau),

entretien du parcellaire, pemtoe parceUes l-2-3-4-6-7(Monceau),
fourniture et pose de plaques de parcelles 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 (Monceau et
Thiamont).

PROGRAMMES 2018

Investissement (  HT)

Fonctionnement (  HT)

TOTAL (  HT)

l 729,00

l 167,00

2 896,00

Objet : Programme de travaux forestiers 2018
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Les crédits nécessaires à l'exécution du programme 2018 ont été inscrits au Budget
Primitif.

Au regard de ces différents éléments,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

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

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECfflE

de se prononcer favorablement sur le programme de travaux forestiers 2018.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afBchée, par exto'ait,
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 dms ie
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son affichage.

.
délés

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

délégation
;ral des Services

TIGNY

. - -i^t^*tî. ^ihNrtN

:^ j^

Objet : Programme de travaux forestiers 2018
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-127

Plan paysage!
Attribution du fonds de

concours 201-

Srpécf/î/on rem/se au sen//ce................................................... /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

i^êêÏles Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

Etaient présents :

re vingt quatrième jijur du mois de septembre à 19 heures.

^membTOÏC°"se" du_Gra"dBetertt:ommunautéd'AgBlom6ration, dont le nombre en exercice est de 98, se sont réuni.
sa'ldelte!!'Ï'±_^exeL?en^Je. Y'lteetdu. GrandBalfarfn""m^^^^^^^

iamlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.
1-APPEL NOMINAL

MniB^"!MiAUF.TO,Y;.M,.,p!e.rre REY'JU!,mÏFIOTe. "ce BESANF.EN2T'.M-Ala'". PICARO. M OidierPORNET, M. Mustaph.
^^SIAM- l-î.uis SE'L;IWNS,M,»J,ea,n, ROSS.ELOT..M;Y''es GA.UME.ji<. T°"yKNEn=>:Mme Françoise RAVEY; 'M^^S
c,H,EI<o-UAT;-.»M'nR!Eh.aël RPDRIGUE;_M.me..DelPhT"ENTRE^M~'Jacques''SERZ'IANy"M^arc''E^ÏÏ'R
KSï^^^^^S'^^^^1^^3^^^1' ^ ̂ '^
^S^?£M?^^^^^^^^
M^M.°"Jq^, MONNOT--JU. Jea.îplere^. RCHANDrM-. GérartPI°UEPAIL:^^^^^^
^RÏUAesyv0^ OM^a"CBOOU^ARJ3o-M. BTOM,CH,EL^Mme.chris'^

^£Muâ7. M, pawck. FORESÎER 7.Mmes?.mia JABER--M., René^CHM7Tf'-'^
SÏmG-UE. MAa-Mme Fra"c."'s QALI-LEN- ll«-_Marc ARCHAMBAULT'-'Bermont ;. BNSOncou"rt"M. G^'MOUI'LL
. B.eîh°nv';"el;-:-M-_ chnst;-an .WA!:GE.R. :-B°tans :. Mme_Mane-Laure"FRiE Z "'Bou'rogne':' '-"'Bu"c':"'-"CTal<T*'oîuA
CMton°?:'."-.F°?et:M'_Fio?. "-B°u9UF-;..M-. AndrëBRUNE^^^^
SranraJ;,rtY, Jï'm£., Eïe^^AL.Omsc?;CWGNP2.. :-^ro^ M~'Henri"OSI TERim'NN'"'-"'Da"nio 'uttaT-
D£"?;y : MJlï-.pa±MÔRGËN».D°ransJM-DanK^
?R'H-u-Essert, L_Mme Marle:c!ï.de ÇHITRY-CLERC - EveU^alb;rt7'M~Bemardl Guil:LEMET""'F°on'ta]'ne>'"^
F°;îene"e. : M-^M"_cla.".de..MOUGIN. :-Foussema°ne: M-. serae PICÀR°'- FraisTI -'"Lacoîlonge""M.

' 

Miche'l"B"lïSc -'
^geï:. ^re:~MI.Marc^oNDE^^^
°Sâ^^; M°»reï^reJ : M^aLL\N°YÏ'artLM: JJde^uTHEWT"-offOTOn'~"TMa^^^^^^
:PTe^ro:;\\pha ns:;Rwe^olMercHRETIEN/. R°PP.e:/-.^
vJlTO^re;.M, Sero-MRLOGIS, \UTOrey\; yaldole. LM:. Moher^^^^^
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeiolï':' ^.

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PA TTE, Titulaiis de fa Commune de Banvillars
Mme Chante! BUEB, Tïfufaire de la Commune de Bavill/eis
Mme Marie-HélènQ IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Piem-JérOme COLLARO, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire cfe la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tïfufaire de la Commune de Se/fcrt
M. Bastlen FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belhrt
M Jean-C/eude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Denjoutin
Mme C/ïrisf/ne BRAND. Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire lie la Commune de Fontaine
MmeBénMide MINOT, Titulaire de la Communs de Lagranga
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-Chôteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuss
M. Alain FIORI, Titulaire de Sa Commune de Petit-Cmix
M Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urverey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdole
M. Jean-Plem CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire lie Séanca : M. Chriaaan WALGER

Ordre de passage des rapporte : 1 à 31.

Pouvoir à ;

M. Eite KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavlllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prisldenfe
Mme Delphine MENTRE, Wce-Présldente
M. Sétiasllen VIVOT, Titulaire de la Commune de Seffbrt
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Prisldente

M Leouahdl Selm GUEMAZI, Tltulalis de la Commune de Belhrt

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire DélSgué

M. Jean-Clauds MARTIN Conseiller Communautaiis Délégui
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commun» de Montreux-ChSleau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvmmont

M. Bernant DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

^° 1F8°1Ï2'1BCIUQUET' Titula"'e de la commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
M-. André-BRUNETTA' T'tula"'e de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune

t, entrent enséance lore de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n- 29 (délibération n- 18-139).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

deM. DidierPORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CSWZ/DY - 18-127

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Plan Paysage - Attribution du fonds de concours 2018.

Suite au lancement, du septième appel à projets "Plan Paysage" le 12 octobre 2017, un
courrier a été adressé à tous les maires, accompagné du règlement du fonds de concours
2018. Trois dossiers ont été jugés admissibles :

C'ommune Des<ail)rifspB mi8ire
. ii8^fei&-.'

VETRIGNE Aménagements paysagers aux
abords de la mairie

3 911,25  l 955,62  

MONTREUX-
CHATEAU

Aménagement d'un sentier autour
du « Petit canal »

14 907,50  7 453, 75  

TREVENANS
Mise en valeur du misseau

« La Varonne »
3 986,50  l 993,25  

TOTAL 11 402,62  

Vous trouverez, en annexe, la présentation des différents dossiers.

La sonune des projets validés est donc 11 402,62  . Elle est compatible avec l'enveloppe
financière prévisionnelle de 50 000,00  . II vous est proposé de valider les subventions de
ces 3 projets.

Par ailleiirs, il est proposé de reconduire le dispositif en 2019. Vous trouverez, ci-joint, le
règlement du fonds de concours 2019. Les candidatures seront à déposer pour le
31 mai 2019.

Objet ; Plan Paysage - Attribution du fonds de concours 2018
l
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Le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 conù-e et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Philippe GIRARDIN et Mme SamiaJABER ne prennent pas part au vote),

DECfflE

de se prononcer favorablement :

- sur l'attribution du fonds de concours Plan Paysage 2018,

- sur la reconduction du dispositif en 2019.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Bel&rt et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afHchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

)ar délégation
Snéral 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.

TIGNY

Objet : Plan Paysage " Attribution du fonds de concours 2018
2
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Mise en valeur des paysages

Entretien d'un cours d'eau

 
6, Vallon de Trévenans
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. Redonner au ruisseau La Varonne sont rôle de drain
de la zone inondable proche.
« Créer les conditions favorables à un retour de la
biodiversité.
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Plan Directeur Paysage - Fonds de concours 2018

BELFORT

u

3

MONTREUX-CHATEAU

Réalisation d'un sentier de découverte mettant en valeur
un ouvrage d'art.

Sl.ViSS^WF.SWÎiWSS.

Mise en valeur des paysages.

Création d'un chemin de découverte.

Sans objet

Commune non concerné par étude AUTB

14 907,50   HT

7 453, 75  

Non
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Plan Directeur Paysage - Fonds de concours
GRAND
BÉLFORT

'iyf-,^

FÏta°nIBBs^
5 ^^û,.

y ":s^1.

^ ..̂ f^-'°

^ùes :: .&...;. F£CE-'. Re^sr-3-ai^.E;;. ?réfe;;i,rec;e;arég)onGrar.d-st. ConsefitiéOifiemwcsidutia^fihm

. Faire redécouvrir l'ouvrage d'art dit « petit canal »
aux Montreusiens.

" Créer un sentier de découverte qui se raccordera à
la boucle de la Motte Castrale.
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Plan Directeur Paysage -- Fonds de concours 2018
GRAND
BELFORT TREVENANS

MONTREUX-CHÂTEAU

Aménagement paysager lee-y-^^-wf^- Mise en valeur du
long du chemin de la Rate ruisseau « La Varonne » Création d'un sentier de

découverte le long du
« petit canal »

i.ewfUisMf aomnnro?
^ . <, ^, -. s~^

^-..-f "f.. '.'t'.
et des abords de la Mairie.

<f-_r s. - ;A/

Amélioration des

paysages
Tfi&naHqne-^".

* *^»~ +. ..,'.^K^^'
Amélioration des

paysages
Amélioration des

paysages"r'f .

. J*'" .*» '
flTtrfnAÏbti iiT- i»-l -h f
^"^.:-À. 'î- Plantation de variétés Entretien des cours d'eau Cheminement piétonarbustives favorisant la

biodiversité

 

15 Plaine des Grands

 

6 Vallon de Trévenans

La commune n'était pas
conornee par l'étude

AUTB

3911, 25 HT

1 955, 63  

3 986, 50   HT

1 993, 25  

14 907, 50   HT

7 453, 75  

NON

Admissible

NON

Admissible

Projet en cohérence avec | Projet en cohérence Projet en cohérence avec
le Plan Paysage.le Plan Paysage. le Plan Paysage.
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Règlement du Fonds de concours Plan Paysage 2019

Article l : Objet du fonds de concours Plan Paysage

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération attribue une aide financière afin d'accompagner et de soutenir les
initiatives communales en faveur de la conservation, de l'amélioration ou de la mise en valeur des paysages.
Les projets doivent aborder au moins l'une des thématiques suivantes :

Thématiques Types de projets

Amélioration des

paysages

Suppression de points noirs paysagers identifiés, intégration paysagère des bâtiments agricoles,
création de vergers ou de jardins familiaux, amélioration des lisières forestières, reconstitution
de réseaux de haies ou de fossés, réhabilitation de zones naturelles singulières (prairies sèches,
cours d'eau, zones humides, secteurs rivulaires, forêts,... ).

Conseniatlon des

paysages

Achat de foncier porteur de projets d'amélioration d'un paysage remarquable (petit patrimoine,
zones naturelles singulières, ... ), mise en place de plans de gestion nécessaire à la conservation
de zones naturelles singulières.

Mise en valeur des

paysages

Création de chemins de découverte, création d'espaces pédagogiques, aménagement de points
de vue, mise en valeur du patrimoine communal, réalisation d'actions de sensibilisation.

Article 2 : Critères d'attribution

Pour pouvoir être admissibles, les projets doivent répondre aux critères suivants :
. Maîtrise d'ouvrage par une Commune adhérente à GRAND BELFORT ou par un groupement de Communes

adhérentes à GRAND BELFORT;

. Le projet doit répondre à au moins l'une des thématiques indiquées ;

. Le projet doit prendre en compte les enjeux mis en avant dans les études paysagères déjà réalisées ;

. Tout projet d'acquisition foncière sera examiné en fonction de la pertinence du projet d'amélioration d'un
paysage remarquable qui doit nécessairement l'accompagner;

* Tout projet ayant déjà obtenu une autre aide financière ne sera pas prioritaire ;
. Chaque commune ou groupement de commune ne pourra déposer qu'un seul projet par an.

Article 3 : Avis d'attribution

A l'appui de leur demande, les communes devront fournir un dossier comprenant :

un descriptif complet de l'opération

un plan de situation permettant de localiser les actions
un argumentalre justifiant l'intérêt du projet par rapport au Plan Paysage
un plan de financement faisant apparaître les dépenses et les recettes prévisionnelles
une délibération municipale validant le projet et proposant le financement de GRAND BELFORT au titre du fonds
de concours Plan Paysage.

Après réception, ie dossier sera examiné par la Direction de l'Environnement. Si le projet présente certaines lacunes au
regard du présent dispositif, ne semble pas viable ou manque de cohérence, la Direction de l'Environnement prendra
contact avec la ou les commune(s) concernée(s) pour conseiller sur la finalisation du dossier, sans toutefois se substituer
ni à la maîtrise d'ouvrage, ni à la maîtrise d'ouvre.
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l-°rsquenle, proj!t est recevable' " sera^ présenté devant le groupe de suivi du Plan Paysage, composé du Président
GRAND BELFORT ou son représentant, du Vice-président en charge du Plan Paysage, d'un'conseiller'ommunautai're'et
d'un représentant de l'Agence d'Urbanisme du Territoire de Belfort, qui émet un avis « techniq'ue"». ' Javisestdo'nn'éen
fonction, notamment, des critères suivants :

. Intérêt de l'opération vls-à-vis des thématiques mises en avant
Articulation avec les enjeux du Plan Paysage

. Synergie avec d'autres projets publics

Le projet sera ensuite présenté en Conseil Communautaire pour décision finale.

Article 4 : Aide financière

L'aide financière apportée par le GRAND BELFORT est de 50
L aide financière peut être versée selon le projet :

en une fois à l'issue de la réalisation du projet ou
70 % au démarrage du projet sous forme d'acompte et 30 % sur présentation du bilan

% du montant Hors Taxe du projet, plafonnée à 10 000  .

Article 5 : Date de dépôt des dossiers

L^es dossiers de présentation des projets devront être déposés au plus tard le 31 mai 2019 à GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération, hôtel de ville et de la Communauté d'Agglomération, place d'Armes -90000 BELFORÏ'

Article 6 : Obligations générales

La collectivité s'engage :

--!a,"'e-c°nna'tre'. par toutès formes aPPropriées, que ['opération est aidée dans sa réalisation par une
participation financière du GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération,

- à faire apparaître sur l'ensemble des supports de communication liés à l'opération le logo de GRAND BELFORT
Communauté d'Agglomération précédé de la mention « Réalisé avec l'aide de GRAND BELFORT Communauté
d'Agglomération dans le cadre du Plan Paysage »,
à inviter les représentants du GRAND BELFORT lors des réunions de suivi ou de présentation du projet,

- à réaliser les travaux dans les règles de l'Art, pour les projets concernant les ouvrages,
a assurer un suivi du projet et un entretien garantissant sa conservation.

Article 7 : Délai de commencement de réalisation

La réalisation du projet devra être entamée dans l'année suivant la notification du concours. Le GRAND BELFORT devra
être informé de la date de commencement de la réalisation du projet dès qu'elle sera connue^Une'prolongationclu
délai de commencement de réalisation pourra éventuellement être accordée après demande motivée.

Article 8 : Modification des projets

Toute^annulation ou modification du projet retenu (les objectifs, la destination, le calendrier... ) devra être notifiée au
GF1AND-BELFCIRT'dans les meilleurs délais- si la modification s'avère dénaturer l'objet initial'du projet, " le"GRÀND
BELFORT peut annuler le versement prévu ou demander le remboursement des sommes versées.
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

,"^rain%^tre des Délibérations du Conseil Communautaire

Plan paysage -
Extensioril des études

aux comrr^ines de l'ex-
CtTB

^éance du 24 septembre 2018

L'an deux mil dbc-huit, le vingt qua

Les membres du Consej) du
Salfe des Assemblées - Annexe
Bartholdi, sous la présidence de M|

KBBWicBWant»

lèmejour du mois de septembre à 19 heures.

de
Gran^ Belfort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont rtuni
"ï. 3enTte!d^v. ntoetd". Gra"dBelfortc°mm"nautéd%9Bloméra^

MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits àï'ordre du jour"
.f -APPEL NOMINAL

Etaient présents : MolB^r'il, MA!J,F.F2EiYMMM >rre REYoMmSf;°';ïo BESANC.E.NOT'.M:Ala'.n.plcARD. M- Didier PORNET, M. Mustaphi^^^^ls l^?^^s^S
^Ea^SSS^E^S^^:^^^E^ ^ ̂ ^

A."d8'"a'î-';,,A"ge,°t;. M;M.":h.e.1 IÏARDIN - A.'ïiiésans : - Autrechêne : - Banvillare : - Bavillleis : M. Eric KOEBERLE
^.cs.y;DONLBe'fort,LM-sébast'e"-VIVOT--MmeMa"^^
MSeM,;mq^, MONNOT.-^, Jea";p'em. wRCHAND--M-. Gérari>IQUEPAILLE'^^^^^^^
C^P^XVO^pl^FroRUF^R--M, ^oJm,CH^^racÏÎ^EÏNW>r.M, paÏ roRESIIE,R7^"me.s.a.m'aJABER-. M.-. Ren<SCHMm-"T'Jacq'uel^^^
sei,ÏG. UEMAZ^-Mme Franc!"e GALLLEN_- M-_M8rc ARCHAMBÀULT -'Bemiont : - B'esson^ou"rtmM. S^OU'iÎLEl°E'?l"j5
. B.eth°nv"";re-:-M- c!:rtstLa"_, WAi:GE.R. :-B°h.ns :; Mme_Mane-Laure"FRiE Z "Bourïgn'eV '"Bu"cf:"'.UCT'amioïuA
?h.âten°Ï:les;FO'?°s:-M;-FI°?. " -BOUQUET. :. M_. Andrt BRÙNETTA'-' Chivreinonï':"iï"Jean-'P"ad' MO'U'?Â^R :
cma'Khe. : , "T^ Evelyne _CALOPRISCp-CHAGNOT . "Cuneiières : M;"Henri"OS'T:ERhWN''"'. '"Da"n'i?u'UnE:. " -
^^M^-h^MOR^N;^rare^^^^^

-:,-Essert: Mme Ma"e:c!a"de CHITRY-CLERC - Evette-Salbert7'M"Bemarei""GUI'L'LEMET""'F<intalZ"'°
F^te;e"e: M-S_ ude.MOUGÏ. :-F°ussemaane:M, Serge'PICARD'- Frais "^Lacoftonge°"M.' Mic^lÏLÏW :
i;y.^8ei\ïro re:M..Marc. BLONDE-.Menom!OU^ML^
c?eâ^urob, M°pS. ;M^»'. Nrrl!^:MM^aT"£^uTEWL-^Mt~^

.

:/pha "s:;ReppeLM-o"viercHRETIEN-ROPPe:-Semama8nyVMypMpp'eCHAÏ'LANT'^SéT^:
vS^"5.; .M. S;;,rre-BA,RLOG,ls, -. ur°Brey :. -. Yald°ie:_''M;Michei'zÙMKE'LLER'-"'Mm°el 'Jaïie'irn e ~SR̂  ;
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNÉY^V'ézeTois"^. """" "'"1"°""° °'-"""""1 -

Ete/enf absents excusés :

M: R°9er LAUWIN, Titulaire de la Commune d'Aiglésans
M. Thierry PATTE, ritulalre de la Commune de Banvlllars
Mme Chantai BUEB, Trtulaio de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de BeKoit
Mme Merion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
A». Pien-e-JèiSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bellort
M. François BORON, Titulaire de le Commune de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Communs de Beltort
M. Bastlen FAUDOT, ritulalm de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire île la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de DanjouUn
MmeChristfne^BRAWritulaim de la Commune de Danjoulln
M. Plenv FIETIER, Titulaire ds la Commune de Fontaine
MmeBénédicleMINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane SUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montmw-ChSteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmlx
M. Michel GAUMEZ Titulaire de la Commune dVmerey
M. OIMerDOMON, Titulaire de la Commune de Valdol'e
M. Jean-PlenB CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelols

Secrétaire da Séance : M. Chtisllan WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31,

Pouvoir à:

M. ErtcKOEBERLE, Tlhilam de la Commune de Bevilllers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlca-Présldente
M. Sébastien VIVOT, niulalis de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT. Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de BeVort
Mme Loubna CHEKOUAT, Wce-Présldente

M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Tltulan de la Commune de Beltort

M. M/ltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M Jean-Cleude MARTIN Conseiller Communaufaire Délégué
Mme MaiVne GARNIAUX, Suppléante de la Commune de'Monlisux-Cheieau'
M. Jean-Peul MOUTARLIER, Titulaire de le Commune de Chévremoni'

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de VéWgne

La séance est ouverte à 19 heures et levée 21 heures 45.
".' 1F8°ii1a2)BOUQUET' Tltula"'e de la c°mmu"e de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2 (délibération

M., Ain,*tB-RUNETTA:-T'tÏa're, dela_c:ommune. de Châtenpis-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent enjéance Ions de ̂'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115)rl-- " " " """'
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n- 29 (délibération n° 18-139).
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GRAND
BELFÔRt

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

de M. Didier POKNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CSA^Z/DY - 18-128

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 3.6

OBJET : Plan Paysage - Extension des études aux communes de l'ex-CCTB.

Au lancement du Plan Paysage par la CAB en 2012, une étude de l'AUTB avait pemiis de
réaliser une analyse paysagère des 33 communes de la CAB. La. CCTB n'étant pas engagée
dans une démarche similaire Plan Paysage, il est proposé d'hamoniser les outils sur
l'ensemble du Grand Belfortet d'étendre l'étude paysagère aux 20 communes de l'ex-CCTB.
L'AUTB pourrait réaliser cette étude en 2019, qui comprendrait principalement :

o Définition des nouveaux ensembles géographiques en tant que «paysages
remarquables », et repérage des points de vue marquants. Description succincte"et
enjeux pressentis des secteurs inventoriés.

o Analyse et hiérarchisation des nouveaux secteurs retenus : état des lieux, analyse des
forces et faiblesses des points de vue de la visibilité, du patrimoine et des pratiques, de
la valeur écologique, des dynamiques et des vuhiérabilités. Propositions d'actions et
grille de synthèse de l'mtérêt communautaire.

Les 53 communes du Grand Belfort bénéficieraient alors d'une évaluation paysagère identique.
Le coût à prévoir est de l'ordre de 25 000  . Les crédits sont disponibles.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Par 84 voix pour, 0 contre et l abstention (M. Marc ARCHAMBAULT),

(M. Philippe GIRARDfff, Mme Samia JABER et Mme Delphine MENTRE -mandataire de
Mme Marion VALLET- ne prennent pas part au voie),

Objet : Plan Paysage - Extension des études aux communes de l'ex-CCTB
l
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DECIDE

de se prononcer favorablement sur l'extension de l'étude Plan Paysage aux 20 commîmes de
l'ex CCTB.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 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 afBchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

etpat^élégation
Le DiKâ< 'ÛëtSi'al des Serrices

GNY

J i-.'ïf

m
Mi»wfwei»wiiS3twv»»-»^»î

Objet ; Plan Paysage - Extension, des étades aux commuîies de l'ex-CCTB
2
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GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
T*-^

^es Délibérations du Conseil Communautaire

"Sga^ce du 24 septembre 2018
iiêne

i.a^dSSSy3ïl^!&tlulUaMngtt|u 1 a+fiÀrïi^L-JAw du mois de septembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfortl

nalle des Assemblées. 7 Ann®x®. de_rHôt^1 cfe_yi11® et du Grand Belfort Communauté d Aggtomeration rue Frédériî

JÏ±2!Ï. i2ui£jîrtsidS!ÎSç. d? M, Oanieh MESLOT, Président pour rexamendes~rappo'S'inscrite"a'rordre'(i^o'u'r"
;ommunauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni;

l' d?_Y'."eet du^Gra"d Belfort Communauté d'Agglomeratioa, rue Frtdénc

Etaient présents

1 - APPEL NOMINAL

MnB^rdMMAU, F.TO,Y;.MMPreTO REYoMme"°rence B.ESAN?.ENOT.'.M_Atampî. cARD. ". Didier PORNET, M. Mustaphs
lr°^s:Mr ws lH LKM.AN^M»Jea,", ROSSE_l-OT,M-Y,*'es SA,U"E, M: TonyKNEIP:M-meFran"çoiseRÀVEY: Ur^S

n-.M^Raphael. RO°RISUEZ, _Mme_ Delphine MENTRE, M. Jacques' SER21ÀN,
" 

M. 'Man:"ETTwiLORK^^S^^5ÏS^^'N"'M;;ïï^a!^^E^1' ^ ̂ ^
A.".'ie'"ans-\',, Ange,°t;. M; M":hel NARC"N - A'ï. lésans : - Autrechêne : - Banvillare : - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE.
^me.caro'e. y;D°NJ.«Belfort/'M-sébastlen-Yiv9L-MmeMa"eRocHEnE^^
MmM°"iq,"e, MONNOT-JÎ'. Jean:pieTO MARCHAND- ",S*""i PIQUEPAILLE---Mme Marie STABILE"'M'm'e'PaT^C'EW
^PYF^yv0^ plÏ"rTO^ro»-M. B""-MÎHEL^MmecM^^^^^
^^uâ:.M, pa"c^roRESÎER-^Mmes?. mla JABE.R.-M.'. Re"é-sc:HMI^-"
seRm.hGU»EK!ÎB. '.Mme ̂ .".Ï"! eA.LLIEN,- M.MarcARCHAMBAU.I-T. -Be"".°r"_:_- Bessoncourt":M. GÏy"MOU'l'LLE°S"B;uî
-B.etho"'""ielî : M- Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRiÈZ ̂ 'BouroBneV"'B'uc':'''-"ChaL i:m"Bte'u"
châte'10;.s:les'.F°'îes: M- Fl°"a. " BOUQUET:U André BRUNETTA--Chèvremont:~M. "Jean.P^I'MO'U:FÂ'R^R -'
^ÏJ:te, :iJumL.EÏeJy2^^AL^OTOSCO;CWG^OT.. :-cu".e".èTO Ï-Henn"OSTERMANN"'-"Dan)oubLnT^
?^Sy : MJlÏ'. pauLMORQiN ^DOra"SJ M-Da"reLSWNO!BELEN^
OR'EZ. -u-E8.sert:. Mme Ma"e:c;!î"de CHITRY-CLERC . Evette<alb;rt-:"M~Bernar<:i""GUI'i:LEMET""'F'on'tali:ie"'°
F^e"e. ̂ M-^. an.-c'a".de.MOUGIN. :^F°"ssen'aSne :. M. SelSe PI.CARD: i:rals7-"Lacollonge:"M: Michd"B"^C -'
i;aBra"?e ;, ' .Lar""ère: M;.Marc BLONDE -. "s"°'»°"rtj M^Jean-Marie Roùssii- - Meroiu'?" Mézlré'""MSnt're 
c£âto.m»L\M°»""ÏreJ : M^Yan-. N°v"!art:M:CJ. ïde. ^uTHE^T-i^m°nt~^
: PTÎÎSr°ix. :'ip:hÏfa"s ':, RSWe.;y- o"v'er.cHRETIE.N. -.ROP.'>e ^Sem'amagny : M/PhiirppeCHAL'LANT'-'Séw^ ;
»21ver""s;. M-pffi;re-BA,RLOGls. \"rcerey\-Yaid°le. LM:/M^rzùM^^^^^
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétngne : M. Bernard DRAVIGNEY^Vézeîols'"-

Etaient absents excusés :

M. Roger LAUQUIN, Tllulalr» de la Commune d'Arglôsens
M Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Baviltiers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belforl
Mme Marion VALUET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Plem-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belf6rt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beffort
M Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalm de la Commune de BeUort
M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Sefforf
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tllulalfe de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BWiND, Tltulalie de la Commune de Danjoutln
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de jLagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de (Monfreux-C/iâteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FiORI, Titulaire de la Commune de Pstit-Croix
M. Mtohel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plen-e CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Onfre de passage des rapports : 1 à 31.

Pouvoir i :

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de BawfSiers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piisldente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente
M. Sébastien VIVOT, Tllulalra de la Commune de Belfort
M. Damlen HESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Beltort
Mme Loubne CHEKOUAT, Vlce-Présidenle

M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Milliade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Ç/aycte AMffTW, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montnux-Chéleau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvnmont

M. Bernard DRAVIGNEY, Tltulalis de la Commune de VUngne

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

î,. ^l°^BOUWET'Titulaire de ta Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n' 2 (délibération
M-. Andre_BRUNETTA' Tit"laired® la Commune de Châtenols-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont^ entrent ei^séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de M. Didier PORNET
Vice-Président

REFERENCES : DP/AB/CSA/Z/DY - 18-129

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 7.5

OBIET : Plan Paysage - Réactualisation subvention Autrechêne.

n Pl7 'dans le cadre du follds de concours Plan Paysage, une aide financière d'un montant de

l 967,75   avait été accordée à la commune d'Autrechêne, pour son projet «Les Autres
Chênes ».

Le montant total des travaux s'est élevé à 4 353   HT. En août 2018, la commune a sollicité le
versement de la subvention, pour un montant de 2 176, 50  , soit 50 % de l'opération.

Ce projet s'mscrivant parfaitement dans la démarche «Plan Paysage », il vous est proposé de
verser la différence entre le montant prévisionnel de travaux et le coût réel, soit 208, 75  .

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Philippe GIRARDINetM. Pierre REY ne prennent pas part au vote),

DECoE

de se prononcer favorablement sur le versement d'une aide de 2 176,50   (deux mille cent
soixante seize euros et cinquante centimes) à la commune d'Autrechêne, au lieu des
l 967,75   (mille neuf cent soixante sept euros et soixante quinze centimes) initialement prévus.

Objet : Plan Paysage - Régularisation subvention Autrechêne
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, corformément 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

[élégation
tai des Services

.

élégatic

TIGNY

SUR
A*«nnn» »TT-<^^~-- rrirli IIN1U Mil. l

Objet : Plan Paysage - Régularisation subvention Autrechêne
2
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TERRITOIRE
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BELFORT
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Révision d( zonage
assainissenlent de fa
commune 4'Evetfe-

Salbjrt

Expêcîition remise au sBrvïce.................................................. Je.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Salle des Assemblées - Annexe de

e des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

Etaient présents :

L'an deux^Tj^d^iyjtJfi winflt fiuntrill |ne jour du mois de septembre à 19 heures,

Les membres du Conseil du Grand B^lfbrt Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni
IHôtel de Vide et du Grand Belfort Communauté d'Aggiomération, rue Frédéric Augusti
imien 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. Mustaph.
LOUNËS, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubni
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.

Andelnans : - Angeot ; M. Michel NARDIN . Âi^lésans : - Autrechône : - Bamritiars : - Baviltîers : M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG .
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Géraid PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olmer DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMIFT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdi
Selim GUEMAZI - Mme Francine GALUEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX
- Bethonvflliere : M. Christian WALGER . Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne : - Suc : - Charmols : -
Ctiâtenols-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chèvremont : U. Jean-Paul MOUTARLIER -
Cravanche : Mme Evelyne CAI-OPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMANN - Daitjoutin : -
Denney : M. Jean-Pau] BAORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MER1. ËT - Eloie : M. Michel
ORIEZ - Essert; Mme Marle-Claude CHITRY-CLERC - Evette^albert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: -
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC -
Lagrange : - Larivière : M. Marc BLONDE - lUienoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont ; Mme Mane-Line CABROL - Pérouse :
- Petlt-Crote : - Phaflans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny ; M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
- Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BEROAMI
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernanl DRAVIGNEY - Vézelois

Etaient atisents excusés : PouyolrA :

M. Roger LAUQUIN, Tîtuiaire de ia Commune d'Argiôsans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvillars
Mme Cfiantai BUES, Tituïaire {Se la Commune de Bavilflers
Mme Msrie-Héiène IVOL, Titulaire de Is Commune de Beffbrt
Mme MsrSon VALLET, Titufasre de Sa Commune de Beifort
M Pietrs-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Françofs BORON, Tîfutefre de Sa Commune de Se/fort
Mme Pascale CHAQUE. Titulaire de la Commune de Beffort
M, Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Selforf
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulam de la Commune de Sefforf
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Befibff
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmois
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de Danfouffn
M Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagivnge
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, 7itufaire de Ja Commune de Montreux-ChSteau
M. Chnstian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouss
M. Alain FiORf, Trtuteire de fa Commune de Peï'it-Croîx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON. Tffu/afre de /a Commune de Vafdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelots

Secrétaire de Séance : M. Cfcistfsn WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée a 21 heures 45.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n' 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n* 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte ta séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Tîtulaiw de IQ Commune de Bavillïers
Mme Florence BESANCENOT, Wce-Prisldenfe
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présklenle
M. Sébastien ViVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Dam'ien MESLOT, Présidenl
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vke-Présldente

M. Leouahdi SeA'm GUEMAZf, Tfïufafre de te Commune de Betfort

M. MISade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communeutaiis Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller CommunautaifB Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfreux-Château*
M Jean-Paul MOUTAFtLIER, Titufsire dô la Commune de Chèvremont

1. Bemefd DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétngne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

G_RAND
BÉLFÔRT

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/FD - 18-130

MOTS CLES : Eau-Assainissement
CODE MATIERE: 2. 1.

OBJET : Révision du zonage assainissement de la commune d'Evette-Salbert.

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 R2224-8 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'assaimssement
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 zonaee assainissement de la commune d'Evette-Salbert

Par délibération en date 18 juillet 2018, la commune d'Evette-Salbert a approuvé son projet de
",., ',. conséVlence' le zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert validé par
délibération du Conseil Communautaire en date du 14 décembre 2006 doit donc être révisé

Objet : Révision du zonage assainisscmmt de la commune d'Evette-SaIbert
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Les modifications apponées au zonage assainissement initiaJ de 2006 concernent essentiellement :

. la prise en compte des nouvelles limites des zones urbaines (U),
o la prise en compte des zones à urbaniser (AU).

Ces modifications ne remettent pas en question le programme de travaux lié au
d'assainissement, défini par le schéma directeur d'assMnissement adopté par le ConseiÏ
Communautaire en février 2011.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECffiE

de prendre acte des présentes dispositions.

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

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'adopter le projet de zonage d'assainissement de la commune d'Evette-Salbert.

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

Ainsi délibère enl'Hôtelde Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le24-.septembre 2018'ladite délibération ayant été affichée, par extrait, confonném^tïÏ'Articre
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.

--T-^

Pour extrait conforme
Le Preçftejtde la Communauté

^égation
des Services

[NTIGNY

Objet : Révision du zonage assainissement de la commune d Evette-Salbert
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Mission régionale d'autorité environnementale

de Bourgogne-Franche-Comté

Décision de la Mission régionale d'autorité environnementale

après examen au cas par cas relative à la révision du zonage
d^assalmssementde la commune d'Evettê-Salbert

fTerritoire de Belfort)

Oéclsion n" 2018DKBFC93 en date du 27 juillet 201S
La rriission régionals d'autorité environnements le de Bourgogne-Franche-Comté
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Décision après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-18 du Code de l'environnement :

La mission régionale d'autorité environnementale,

Vu la directive 2Q01/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluatlon des
incidences de certains plans et programmes sur ['environnement, notamment son annexe II ;

Vu le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-12 et R. 122-17 à R. 122-24 relatifs à
l'évaluatlon oivironnementale de certains plans et documents ayant une Incidence notable sur
l'envlronnement ; ;

Vu le décret n" 2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'envlronnement et du
développement durable ;

Vu farrêté ministériel du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de
l'environnement et du développement durable qui définit les règles générales de foncSonnement des MRAe ;

Vu les arrêtés ministériels du 12 mai 2016 et du 15 décembre 2017 portant nomination des membres des
missions régionales d'autbrité environnementale du conseil général del'environnement et du dévetoppement
durable (MRAe) ;

Vu la décision de la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) de Bourgogne-Franche-Comté
(BFC) en date du 23 juin 2016 portant délégations pour la mise en ouvre de l'artide R. 122-18 du code de
l'environnement (examens au « cas par cas ») et ta décision complémentaire prise par la MRAe de BFC lors
de sa réunion du 16 janvier 2018 suite à la modlfleatlon de sa composition ;

Vu la demande d'examen au cas par cas n°BFC-2018-1671 reçue le 29/05/2018, portée par la communauté
d'agglomératfon du Grand Belfort (90), portant sur la révision du zonage d'assainissement d'Evette-Salbert ;

Vu l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) en date du 27/06/2018 ;

1. Caractéristiques du document :

Considérant que le document consiste en la révision du zonage d'assainlssement de la commune d'Evette-
Salbert (90) qui comptait 2084 habitants en 2014 (données INSEE) ;

Considérant qu'il relève de la rubrique n"4 du II de l'artlde R. 122-17 du Code de l'environnement soumettant
à l'examen au cas par cas préalable à la réalisation d'une évaluation environnementale les zonages
d'assainissement prévus aux 1° à 4" de ('article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant la situation actuelle qui se présente ainsi :

la commune dispose d'un réseau parUel d'assainissemçnt collectif de type séparatif relié à la station
d'épuratlon de Beffort (capacité de 110 000 équivalents-habitants) ;

. la commune dispose d'un PLU approuvé en 2004 actuellement en cours de révision ; te PLU en
projet ayant été dispensé d'évaluatton ènvironnementate par décision de la MRAe en date du 11 juin
2018;

Considérant que la révision du zonage d'assainissemént vise à mettre en cohérence ce document avec le
PLU également en cours de révision, afin notamment d'étendre la zone d'assainissement collectif aux
nouvelles zones d'urbanisation envisagées (environ 2, 5 ha au total d'après le dossier déposé) ;

Déttslon n" 2018DKBFC93 en date du 27 juillef 2018
la mission régionale d'autorité environnementale de Boyrgogne-Franche-Cornté
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2. Caractéristiques des Incidences et de la zone susceptible d'être touchée :

Considérant que le projet de zonage n'apparaK pas susceptible d'avoir des incidences sanitaites notables
^8', dé»rart^"ele J'roiet. dez°nagetfassamlssement nedevrait Pas générer d'impacts significatifs sur les
m'feu<-naturels-rema. rq"_at>tes re.censés-s."LeLâ Proximité de la commune (nota'm'ment Teï z'mes'tfmté'ît
é.c°L°?l. q."e'. faunLstique ou florisl"ï"e (ZNIEFF) de type l «Ruisseaux'duVerbote'ettfÉvete^et'TLÏ

et étangs associés » qui concernent le territoire communal) ;
c°"sidérar't-, qu.'al'v_"?es. "'formati°nsdlsP°n. lbtes. Ie Pr°Jet de zonage d'assainissement n'apparalt D!
8lSoepBbte d'av0"'des incidences notables sur l'environnement et lasanîé humdne"pai:'rapportè'Ia"sfciS

DÉCIDE

Article 1*r

La..réy'.s'°"-d"20na9e_d'a. ssa.i.nlssem. e"t de la commune d'Evette-Salbert (90) n'est pas soumise à évaluation
e"v.lrorlnemente16 en applicauo"de te deuxième section du chapitre II du'titre lld'uîivre'premie'r duC"oS"d<

Article 2

La^résente^décislon, délivrée en applicatjofl^de l'articte R. 122-18 du Code dé l'envirDnnetnent, ne dis
pas des autorisations administratiYesauxquelfes le document peut être soumis. --. -"-".

Article 3

La présente décision sera publiée sur le site Internet des missions régionales d'autorité environnementale.

Fait à Dijon, (e 27 juillet 2018

Pour la Mission régionale d'autorité environnementale
Bourgogne-Franche-Comté

et par délégation, la présidente

Monique NOVAT

Décision n" 20180KBFC93 en date du 27 juillet 2018
La mission régionale d'autorité environne mentale de Bdurgûgne-Frgnche-Comté
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Voies et délais de recours

Les déa'stons de dispense peuvent faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à
compter de leur notification ou de leur mise en ligne sur Internet.

Les dédstons dispensant d'évaluation environnementde ne constituent pas une décision faisant grief mais un
acte préparatoire ; allés ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux. Comme tout acte préparatoire, elles sont
susceptibles d'être contestées à l'occaston d'un recours dirigé contre la décision appreuvant le projet.

Les décisions soumettant à évaluation environnementate peuvent faire l'objet d'un recours gradeux dans les
mêmes conditions. Elles peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qui doit être fomné dans un délai de
deux mois à compter de la notification eu de la publication de la décision, ou dans un délai de deux mois à
compter du rejet du recours gracieux.

Où adresser votre recoure ?

Recours gracieux :

Madame la Présidents de la Mission régionale d'autorité envlronnementate de Bourgogne-Franche-Comté
Conseil général de l'environnement et du développement durable
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex

Recours contentieux :
Monsieur le Président du tribunal administratif de Dijon
22 rue d'Assas
21000 DIJON

Décision n' 2018DKBFC93 en date du 27 juillet 2018
La mission régionale d'autorité environ ne mentale de Bourgogne-Franche-Comté
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Directtofi Eau et Env/ronnenient
P/ace d Armes

90020 KELFOKT CEDEX
Tel: 03 84 90 11 22

Projet de révision du zonage assainissement

Commune d'Evette-Salbert

1/7
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NOTE DE PRÉSENTATION

Par délibération en date du 14 décembre 2006, le 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 18/07/2018, la commune d'Evette-Salbert 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'Evette-Salbert. 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 Réglementaires

Rappel des obligations des collectivités

A- Zona^e 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 ta collecte des

eaux usées domestiques et les stockages, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de
['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 14 décembre 2006, a approuvé le
zonage d assainissement de la commune d Evette-Salbert.

Le code de l'Urbanisme prévoit que pour les communes ayant adopté un Plan Local
d'Urbanisme, !e 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 ['élaboration ou la révision du PLU et prévues à l'article R. 2224-8 du CGCT.
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B- Mise en place d'un service fiublic d'assainissement non coSectif iSPANQ

En application de la loi sur l'eau n 92-3 datant du 03 juin 1994, la
d'Agglomération a créé son service public d'assainissement non collectif le l'
Ce SPANC avait pour compétences :

Communauté

r janvier 2006.

la vérification technique de la conception, de l'implantation et de ta bonne
exécution des ouvrages des installations neuves et réhabilitées,
la vérification périodique du bon fonctionnement des installations,
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,
la réhabilitation des dispositifs existants présentant des dysfonctionnements.
Grand Belfort propose, après établissement d'une convention avec l'usager, la
maîtrise d oeuvre 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 ['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 ;
t'entretlen 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 ;

IL- Zonaee Assainissement 2006

Le zonage réalisé par la Communauté d'Agglomération en 2006 sur iensemble des
communes a permis :

de déterminer la solution d'assainissement (collectif ou non) à chaque zone
urbaine ou à urbaniser réputées conformes dans [es POS et PLU,
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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
[es secteurs d assainissement non collectifc,

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
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 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,

. 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, laptitude des sols à
l'épandage 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 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 C.A. B. 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 levé topographique des réseaux existants,
les mesures hydrauliques et de flux transitant par le réseau,
les modélisations du réseau.

A l issue de cette étude, un programme de travaux des réseaux dassainissement à
construire dans les secteurs classés en assainissement collectif a été établi.

2.2 - Conclusions pour la commune d'Evette-Salbert :

Le zonage assainissement a été établi sur la base du PLU de 2006 en vigueur sur la
commune.

Les eaux usées de la commune d Evette-Salbert sont traitées à la station d épuration de
Belfort d'une capacité de 110 000 eq/h, qui assure le traitement de 100% des effluents
de la commune ainsi que celui d'autres communes de Grand Belfort.

Un réseau séparatif public d'assainissement dessert les rues zonées en assainissement
collectif.

Grand Belfort a classé les secteurs suivants en assalnissement non collectif :

( Voir carte zonage assainissement jointe)

Le reste de la commune est classé en assainissement de type collectif.
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III - Révision du zonage assainissement

3. l - Contexte

Par délibération du 26 novembre 2014, la commune d'Evette-Salbert a décidé la
révision de son Plan Local d'Urbanisme sur ['ensemble du territoire communal.

Grand Belfon, dans le cadre de sa compétence Eau et Assainissement, a participé, en
tant_CI.Ue. pe'?°""e-publ"I"e Associée- à ''ensemble des réunions organisées par Ta
commune d'Evette-Salbert pour établir les annexes sanitaires et la nouvelle carte de
zonage assainissement conforme au zona^e d'urbanisme.

Par délibération en date du 18 juillet 2018, la commune d'Evette-Salbert 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
d'urbanisme du projet PLU validé le 18/07/2018.

Le plan annexe 2 présente les évolutions du zonage par rapport au zonage 2006.

Les modifications apportées au zonage initial de 2006 concernent essentiellement :

a 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

Assomissement non collectif:

Les zones qui ne sont pas desservies par le réseau d'eaux usées sont 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

Une des trois nouvelles zones (AU) « Les Chenevrières » à urbaniser est classée en
assalnissement non collectif.

A i exception des secteurs classés en assainissement non collectif, l'assainissement sur
la commune d'Evette-Salbert est de type collectif.

Grand Belfort propose le nouveau zonage d'assainissement de la commune d'Evette-
Salbert sur la base du plan annexe 3 : Projet révision zonage assainissement :
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Annexes l : Zonage assainissement 2006
2 : Modifications apportées par rapport au zonage 2006
3 : Projet révision zonage assainissement

* * *
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COMMUNE D'EVEHE-SALBERT

Annexe 3:

Projet révision de Zonage d'Assainissement



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

16-131

Conventîonnement pour]
l'indivîdualisation des
compteurs d'eau en

habitat collectif et dans
te cadre de lotissement^

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

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

du 24 septembre 2018

L'an deux rfSI quatrième jour di|

^s^mCTnbres du Conseil du Grand
Salle des Assemblées'~Annèxë~aë THStëTâe

mois de septembre à 19 heures.

BetfqrtCorri]nnunauté d'Asglomération,^etfQrtCorri]munauté d'Asglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^ille et du Grand Beffort Communauté d'Agglomération, rue Frédéric Auguste

Bartholdi, sous la présidence de M. Damien M^SLOT, Présklent pour ('examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

1. APPEL NOMINAL

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

Andelnans : - Angeat : M, Michel NARDIN " Argiésans : - Autrechêne : - BanviIIare : - Bavilliers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Mane HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvln CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Dominique
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samla JABER - M. René SCHMnT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahdl
Selim GUEMAZI - Mme Frandne GALLIEN - M. MarcARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX
- Bethonvdfiers : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marte-L&ure FRIEZ - Bourogne : - Bue : - Charmais : -
Chaienois-les-Foiges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNEHA - Chèvremont : M. Jean-Paul MOUTARLIER -
Cravanche : fme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunellères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - Fontaine: -
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne ; M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC -
Lagrange : - Larlvière : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouse :
- Petlt-Croix : - Phaffans : - Reppe : M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
- Tiévenans : M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI -
Vauthlennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -

Eta/enf absents excusés. Pouvoir à ;

M. Roger iAUQUSN, TttuSaire de Ss Commune ff'Argi6sans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banviflars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Conîmune cte Bavillsers
Mme Marie-Héiène IVOL, ntufaire cte /a Commune de Belîort
Mme Marion VALLET, Tftulaire de fa Commune de Belfort
M. Pierre-Jérôme COLiARD, Titulaire de la Commune de Belfoiî

M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAGUE, Tituiaire de îa Commune de Belfort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de fa Commune de Beffort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Jean-Ciaude HAUTEROCHE, TftuSaîre de ta Commune de Cffarmoss
M Daniel FEURTEY, Titulaire de te Commune de Dsnjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER. Titulaire de la Commune ds Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUVOD, Tihiiaîre de fa Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD. Titulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christian HOUILLE. TitulatFe de fa Commune de Pérouse
M. Alain FIORl, Titulaire de is Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Tftulaire de IQ Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 21 heures 45.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIFiARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n* 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE. Titulaire de te Commune de BsvifSiers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Prtsidenfe
Mme Delphine MENTRE, Vica-Présldente
M Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Beffort
M. Damien MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Pfésidente

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M MIVada CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*
M. Jean-Pau/ MOUTARUER. TttuSaire cte Sa Commune de C/îêvre/non^

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de fa Commune de VétrignQ
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de M. Louis HEILMANN
Vice-Président

REFERENCES : LH/AB/SW- 18-131

MOTS CLES : Eau/Assainissement - Juridique
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Conventionnement pour l'individualisation des compteurs d'eau en habitat collectif
et dans le cadre de lotissements.

En date du 30 mars 2015, le Conseil Communautaire de la Communauté de l'Agglomération
Belfortaine délibérait sur les modalités d'individualisation des compteurs d'eau en habitat collectif
en application de l'article 93 de la loi S.R.U. Il est proposé à Grand Belfort Communauté
d'Agglomération de poursuivre ce dispositif et de valider la convention type applicable avec les
propnétaires.

Par ailleurs, dans le cas des lotissements non rétrocédés à l'agglomération, il est proposé de
permettre la mise en place d^un dispositif analogue pour gérer lïnstallation de'compteurs
individuels, propres à Grand Belfort et desservant chaque habitation, tout en conservEmt un
compteur général.

Dans chaque lotissement concerné, un compteur d'entrée dit « compteur de secteur » sera installé
et équipé d'un émetteur de radiorelève. Pour chaque logement, des compteurs individuels seront
installés et équipés également d'émetteurs de radiorelève. Tous ces compteurs seront propriétés
de Grand Belfort tandis que le réseau situé en aval du compteur de secteur restera propriété privée.

La responsabilité de Grand Belfort au niveau des compteurs se situe jusqu'au clapet anti-retour,
joint aval non compris, et en l'absence de clapet, jusqu'à l'aval du compteur, joint non compris.

Sur la base de la relève effectuée par les camions d'ordures ménagères ou les agents de la direction
Eau Environnement, le calcul de la différence entre la somme des consommations des compteurs
individuels et la consommation du compteur de secteur pennettra de surveiller les fuites sur le
réseau intérieur en propriété privée et d'en informer les usagers. Par ailleurs le volume de la firite
est pris en charge par les copropriétaires.

Il vous est donc proposé d'élargir aux lotissements la procédure d'individualisation des compteurs
en validant la convention type ci-jointe.

Objet ; Conventionnement pour l'individualisatloo des compteurs d'eau en habitat collectif et dans le cadre de lotissements
l
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La présente délibération n'engendre pas de modification des règlements de service actuellement
en vigueur.

LE CONSEDL COMMUNAUTAIRE,

par. 83Joix pour' °contre et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, Mme François RAVEY),

(Mme Martine GARNIAUX, M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GUIOT ne prennent
pas part au vote),

DECffiE

de valider les procédures d'individualisation des compteurs d'eau en habitat collectif et en
lotissement ainsi que les deux modèles de convention,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions à intervenir.

Aiiu^i délibère en l'Hotel deViUe de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 ̂ septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait, corrforinément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des CoUectivités 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

S^par délégation
rénéral des Services

IGNY

Objet : Conventionnement pour l'individualisation des compteurs d'eau en habitat collectif et dans le cadre de lotissements
2
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Wi

G_RAN_D
BÉLFÔRT

CONVENTION POUR L'INDIVJDUALISATION
DES COMPTEURS ET CONTRATS DE

FOURNITURE D'EAU POTABLE

- LOTISSEMENT -

Entre :

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, représenté par son
Président, dûment habilité par délibération nt>XXXX du XXXX,

Et:

[COGONTRACTANTI' rePrésenté Par [NOM REPRESENTANT], [TITRE
REPRESENTANT], en vertu d'une décision du [DATE],

Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE l - OBIET

La présente convention s'applique au lotissement propriété de [COCONTRACTANT] dont les
compteurs individuels sont déployés à [ADRESSE SITE].

En accord avec [COCONTRACTANT], Grand Belfort Communauté d'Agglomération installera des
compteurs d eau individuels, propriété de Grand Belfort, pour chaque occupant du lotissement sis
[ADRESSE SITE] et équipera le compteur d'entrée de secteur d'un émetteur de radiorelève afin de
permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la surveillance du réseau interne au
lotissement grâce au déploiement des technologies de relèves à distance.

ARTICLE 2 - DUREE

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES

L'individualisation des contrats de fourniture d'eau n'est possible que sous réserve du respect des
prescriptions suivantes :

* Le positionnement des compteurs est laissé à ['appréciation exclusive de Grand Belfort, suivant
la configuration de l'installation.

* L'installation pour chaque occupant d'un seul compteur individuel, conforme à la
réglementation en vigueur, permettant le relevé à distance des consommations (module de
radiorelève obligatoire) et muni :

- d un robinet de coupure situé en amont du compteur,

d'un clapet anti-retour situé en aval du compteur.

* L installation d un module radio sur le compteur général de secteur, permettant le relevé de
la consommation générale du lotissement.

* Les compteurs et modules radio, à la charge de [COGONTRACTANT] pour la première
installation, sont ensuite renouvelés par Grand Belfort. En cas de détérioration, les frais seront
supportés par l abonné.

* La pose de clapets anti-retour au niveau de chaque compteur Individuel et de dispositifs
disconnecteurs au niveau des installations présentant des risques particuliers, tels que
centrales de production d'eau chaude.

* Les règlements de service de la Direction Eau Environnement s'appliquent à ['ensemble des
usagers signataires des demandes d'abonnement (compteurs général et individuel).

L'ensemble de ce dispositif permettra la relève simultanée du compteur général et des compteurs
individuels sans exception.
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ARTICLE 4 - ABONNEMENT

^-aboKn,'^me"^d2Ta_être . s°uscrit Par lotissement pour le compteur général
n. Du fait du taux de tolérance des compteurs d'eau froide, la facture ne sera

émise pour ce compteur qu'en cas de différence positive entre celui-ci et la somme des
consommations enregistrées par les compteurs individuels de plus de 4 %. En aucun cas, la part-fixe
du compteur général n'est facturée.

,
-.?5.?JS1 ^STANT*nl est pas tenu de s°"scril'e un abonnement pour chaque logement
inoccupé, s'il n'y a aucune consommation d'eau entre la résiliation d'un abonnemenre t'Ïa
souscription d'un nouvel abonnement.

Toutefois, towe habitation inoccupée est placée sous la garde de son propriétaire, même s'il ne
l'utilise pas. Ce dernier_doit donc s'assurer de l'absence de fuites sur son in'staliation'et'd'e'la
fermeture des^robinets. De plus, il sera responsable des consommations d'eau de ses préposés ainsi
que de celles des entreprises réalisant des travaux pour son compte dans ce logement. Pour toute
consommation d'eau dans un logement inoccupé, le propriétaire devra donc souscrire"un
abonnement à son nom auprès du service Gestion des Usagers.

[COCONTRACTANT] s'engage à rendre obligatoire, dans le règlement du lotissement, la
souscription d'un abonnement au service des eaux par l'occupant de chaque habitation dotée d'un
compteur individuel.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

l~el_résea"x .'nté.rleurs q,ui desservent les habitations situées dans les différentes parties du
lotissement et qui relient le compteur de secteur aux compteurs individuels constituentrun'réseau
^vi^.. ^ribution ^sclut au comPteur individuel, même si les compteurs individuels~places~a
l'extrémité de ces canalisations appartiennent à Grand Belfort.

La responsabilité de Grand Belforc Communauté d'Agglomération s'arrête au point de distribution
-^?!".pte",1^"?ral. dlentrée du lotissement. Toutefois, le service des eaux prendra en charge les
compteurs individuels et leur module de radiorelève ainsi que les robinets'd'arrêt en amom du
compteur. La responsabilité de Grand Belfort se situe jusqu'au clapet anti-retour, joint ami non
compris, et en l'absence de clapet, jusqu'au compteur, joint aval non compris.

Les canalisations en aval du compteur général restent sous l'entière responsabilité du ou des
propriétaires du lotissement. Les travaux d'entretien courant et de renouvellement de ces
canalisations sont à la charge de [COCÔNTRACTANT].

ARTICLE 6 - CONSULTATION_DESOCCUPANTS

Préalablement à la signature de la présente convention, [COCONTRACTANT] se charge de
?,°"^IIteî" .et f°^tenir un ,avi!' favorable des occupants des lieux [propriétaires et/ou locaûires]
s agissant du déploiement des compteurs individuels.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération en sera informé et ne devra, en aucun cas, être
inquiète a ce sujet,
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ARTICLE 7 - MODIFICATION

Toute modification des termes de la présente convention devra donner lieu à la conclusion d'un
avenant.

ARTICLE 8 - RECOURS

Les parties conviennent de rechercher une issue amiable à tout litige portant sur l'interprétation ou
[exécution de la présente convention. À défaut d'accord amiable, elles s'en remettront aux
juridictions compétentes.

Fait à Belfort le :

Pour le Président,
Le Vice-Président délégué

P-ITRE REPRESENTANT]

Louis HEILMANN [NOM REPRESENTANT]

-34^^-



GRAND
BÉLFÔRT

CONVENTION POUR L'INDIVIDUALISATION
DES COMPTEURS ET CONTRATS DE

FOURNITURE D'EAU POTABLE

- HABITAT COLLECTIF -

Entre

GRAND BELFORT Communauté d'Agglomération, représenté par son
Président, dûment habilité par délibération n°XXXX du XXXX,

Et.

ECOGONTRACTANT3' rePrésenté par [NOM REPRESENTANT], p-ITRE
REPRESENTANT], en vertu d'une décision du [DATE],

Il a été convenu ce qui suit :
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Préambule

L^t":le93de'a. l°l"02000"1208. dl' l3. Membre 2000, dite loi SRU, a ouvert une possibilité de
aux propriétaires d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers entre un achat collectif

de l'eau et le service individuel assuré par le distributeur à chaque occupant.

ARTICLE l . OBJET

La présente convention s'applique à ['habitat collectif propriété de [CÔCQNTRACTANT1 dont les
compteurs individuels sont déployés à [ADRESSE SITE].

S,?Ï ?elf°-r<;5°T, miJna^é..d'Aggl°.mérat'°" insta"era les compteurs d'eau pour chaque ^
afin^de permettre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, tout en garantissant la fiabilité
technique et financière en déployant des compteurs équipés de technologies 5e releves'a distance"
ARTICLE 2 - DUREE

La présente convention est conclue sans limitation de durée.

ARTICLE 3 - CONDITIONS GENERALES

L'indivjdualisation des contrats de fourniture d'eau n'est possible que sous réserve du respect des
prescriptions suivantes :

Le positionnement des compteurs est laissé à l'appréciation exclusive de Grand Belfort, suivant
la configuration de l'installation.

L'installation pour chaque occupant d'un seul compteur Individuel, conforme à la
réglementation en vigueur, permettant le relevé à distance des consommations (module de
radiorelève obligatoire) et muni :

d un robinet de coupure situé en amont du compteur,
- d un clapet anti-retour situé en aval du compteur.

L'installation d'un module radio sur le compteur général, permettant le relevé de la
consommation générale de l'immeuble.

* Les modules radio, à la charge de [COCONTRACTANT} pour la première installation, sont
ensuite renouvelés par Grand Belfort. En cas de détérioration, les frais seront suDDortés
l'abonné.

*

^. -p.̂ s_ed.e clapet!' anti'retou1'au n!vea"de chaque compteur individuel et de dispositifs
disconnecteurs au niveau des installations présentant des risques particuliers, tels
centrales de production d'eau chaude.

Les règlements de service de la Direction Eau Environnement s'appliquent à ['ensemble des
usagers signataires des demandes d'abonnement (compteurs générai et individuels).

L'ensemble de ce dispositif permettra la relève simultanée du compteur général et des
individuels sans exception.
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ARTICLE 4 - ABONNEMENT

Un abonnement devra être souscrit par immeuble pour le compteur général par
[COCONTRACTANT]. Du fait du taux de tolérance des compteurs d'eau froide, la facture ne sera
émise pour ce compteur qu'en cas de différence positive entre celui-ci et la somme des
consommations enregistrées par les compteurs individuels de plus de 4 %. En aucun cas, la part-fixe
du compteur général n'est facturée.

[COCONTRACTANT] n'est pas tenu de souscrire un abonnement pour chaque logement
inoccupé, s'il n'y a aucune consommation d'eau entre la résiliation d'un abonnement et la
souscription d un nouvel abonnement.

Toutefois, tout logement inoccupé est placé sous la garde de son propriétaire, même s'il ne l'utilise
pas. Ce dernier doit donc s assurer de l'absence de fuites et de la fermeture des robinets. De plus,
il sera responsable des consommations d'eau de ses préposés ainsi que de celles des entreprises
réalisant des travaux pour son compte dans ce logement. Pour toute consommation d'eau dans un
logement inoccupé, le propriétaire devra donc souscrire un abonnement à son nom auprès du
service Gestion des Usagers.

[COCONTRACTANT] s'engage à rendre obligatoire dans le règlement locatif ou le contrat de
location, la souscription d'un abonnement au service des eaux par ['occupant de chaque logement
doté d'un compteur individuel.

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES

Les colonnes montantes qui desservent les logements situés aux différents étages et qui relient le
compteur général aux compteurs individuels ne font pas partie du branchement de l'immeuble. Elles
constituent un réseau privé de distribution jusquau compteur individuel, même si les compteurs
individuels placés à l'extrémité de ces canalisations appartiennent à Grand Belfort.

La responsabilité de Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'arrête au point de distribution
du compteur général. Toutefois, le service des eaux prendra en charge les compteurs individuels et
leur module de radiorelève ainsi que les robinets d'arrêt en amont du compteur. La responsabilité
de Grand Belfort se situe jusqu'au clapet anti-retour, joint aval non compris, et en l'absence de
clapet, jusqu'au compteur, joint aval non compris.

Les canalisations restent sous l'entière responsabilité du ou des propriétaires de l'immeuble. Les
travaux d'entretien courant et de renouvellement de ces colonnes individuelles sont à la charge de
[COCONTRACTANT].

ARTICLE 6 - CONSULTATION DES OCCUPANTS

Préalablement à la signature de la présente convention, [COCONTRACTANT] se charge de
consulter et d'obtenir un avis favorable des occupants des lieux [propriétaires et/ou locataires]
s'agissant du déploiement des compteurs individuels.

Grand Belfort Communauté d'Agglomération en sera informé et ne devra, en aucun cas, être
inquiète a ce sujet.
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ARTICLE 7 - MODIFICATION

Toute modification des termes de la présente convention devra donner lieu à la conclusion d'un
avenant.

ARTICLE 8 - RECOURS

Les parties conviennent de rechercher une issue amiable à tout litige portant sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention. À défaut d'accord amiable, elles s'en remettront aux
juridictions compétentes.

Fait à Belfort le :

Pour le Président,

Le Vice-Président délégué
P-ITRE REPRESENTANT]

Louis HEILMANN [NOM REPRESENTANT]
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-1

Valorisai
Patrim

Commun

Expédition remise suse/v/ce......................,....... ^.,......,.... ^^ /g
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

]&lrtrafrdtl, 'R^^e des Délibérations du Conseil Communautaire

[on du
pjne

hutaire

-Q^ance du 24 septembre 2018

n SEP.
L'an deux mil dK-hult, le vingt quatrième jour du mois de septembre à 19 heures.

iïvMiiurf^^waAi<fl3WIEn»;M^aNunftaK ra-wawswsafWf

^?, meml'resduc°"se" d" Grand. E|e rt Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réuni;
^tohnto ̂ ,s^bl,éîL-. AlreodeJ!lôS de.Yîe, et Î. G~rand _Be rt C°"""""a"t*"cl^gio~mérati'o'n:'r"ue F°rédlri'c"'Au^s't;Bartholdi, sous ta présidence de M. ijlamien MESLÔf; Président p7ur7'ex7m'en'deTrappo^''h'scTlt°sTr'o'rt^'d'^u'r': H"9US"

Etaient présents ;

1 -APPEL NOMINAL

M:>IB^Id».MAUF.FRrEYMMMP;eTC REY'J';',mFIOTe"ce BESAN?.E.NOT'.M-Alai.n.plcARD. M- D"l« PORNET, M. Mustaphiiaïs^|s|^i|i^^s1SSSS
Ks^iSsSàî&SSS^TI'!"'M^^a^^^1 ^ ̂ ^?

A,ndelM."s-:;,,Ar'3e°t;. M,_M":hel NARDIN - Ar?.'éîans-: - Au'rechêne : - Banvlllare : . Bavllliers : M. Eric KOEBERLE
î'!m!. carole. y;DO.NLBel!°rt: M-sét'as."e"-moL- Mme Marie ROCHEfTEdeOMPDÈS^M~. iean-M'arie"HERZOL 'G :
MSeM.°n[?,ï, MONNOT-J", Jeaîp'erreMARCHANDrM--G6^
^p^yv0^ »lla n.BO^RJl-M. B"re-MÏHEL^Mmec!;rist^^

 ̂,
!^U^7. M, patr'c^roRECTER-. Mmesam'a JABE.R-M-. René^cHM^

SÏm^GUE. 'l!!Azl.~."",'e Fra"c!ne GA.LL!EN.- M-Mare ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncou'rtï'M. G;y'MOU'l'LLEiuE^uÏ
.

B,eth°"v"'!ereiM L ch;'8aan ,WA!:GER. -Jota"s :. Mme Marie-Laure FRIEZ :'BouroîneV l-"'Bu"c':'"-"Charm''ofe'u''
Sh.ât!"°;.s:'es^°rges:.-M-_FI°Ï"-BP-UQUF--..M:-A"drt BRUNETTA-Chivremont':'M.'~Jean-P~a^'MO'uîÀ'R^R;
£rava"che\Mm^EYe^e-CALOPRISCO;CTAGNOT-. -Cune1ières:M'''Her;ri"^^
D^y : MJe^-PaulMORGEN^Dorans^M_DaTelSCHNOEBÏLÉN:Éguenigue~:M. M^^^^
2R'H.-;,.ESSert,LMm,e.. Ma"e<!a.ude CHITRY-CLERC^ Evette^ajb;rt: M"BeYna, d'GUlTLEMETL'-'"'R>ntal'ne"'°
F^!ïe :. M. ±arc'a.u.<leMOUGÏ. :^F°us. 8en'agne :M. se'ae PICARD : Frais7'-'Lacoîlonge":"M; Michd"?UW :
^gS"?ei\ÏmlèJl:. M..Mare. BLONDE:. Me"°ro°urtJ. M_Je^MT^^^^
c5itoM.LL\M°^"Ïre:-M^I:-N°v"!ardLM: _ude UTHE^T-°^'"ont~:~MmeM^^^^^
: PTrtt»croix. \\pha re :;Rwe;^-OIMe/_CHRETiE.N. -.R°pi»:^
;JîveMns;. M; pre,ro^,RLOGls. \u^rey:/. Yaid°'e. LM- MicherzïïMK^^^
Vauthiemiont: M. Philippe GIRARDIN-Vétrigne: M. BernarelDRAVIGNEY^VézeTolT^. '"""" "."<"°""° UL-"""""' -

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaits de la Commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Tftuîaire de la Commune de Bohvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Mane-Hélène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Pierrs-JirSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire delà Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfort
M Quy COWEC, Titulaire de te Commune de Belfort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulall» de la Commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, JitulaltB de la Commune de Bellort
M. Jean-Claude HAUTEROWE, Titulalis de la Commune de Chamols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire fie la Commune de Danjoutin
Mme Christim^BRAND, Titulaire de la Commune de banjoulin
M. Pierre FfETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
MmeBénédlcte MINOT, Titulaire de la Commune de Legmngs
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montreux-ChÊleau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pellt-Cmlx
M. Mmhel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Uiverey
H. Olivier DOHON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Tftulaire de Is Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALQER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M; ,Fg°'li^BCIUQUET'Titulaire de ta Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2 (délibération
M-. Andre. B_RUNETTA' Titulairede la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de

t, entrent enséance lors de rexamen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n' 29 (délibération n' 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaits de la Commune de Bevillieis
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Pi^sidente
Mme Delphine MENTRE, Wce-PnSsidenfe
M. Sébasllen VIVOT, Jitulalie de la Commune de Beltort
M. Damien MESLOT, PrésUent
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piisidenle

M. Leouahdl Selim GUEMAS, Titulaiv de la Commune de Belhrt

M. MIISade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Déléaué

M. Jeen-Claude MARTIN Conseiller CommunautBlre Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montraux-Cheieau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Tllulalie de la Commune de Chèvmmnt

M. Bemaid DRAWGNEY, Tituleln de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRt

DELIBERATION

de M. Jean ROSSELOT
Vice-Président

REFERENCES : DAC/FD/SG- 18-132

MOTS CLES : Monuments/Paùmioine historiques
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Valorisation du Patrimoine Communautaire

Dans le cadre du programme de Valorisation du Patoimoine du Grand Belfort, il est soumis
a^ votre examen de nouveaux projets qui mobiliseront un crédit total pour Grand B'effort
Communauté d'Agglomération de 19 449,42   d'après devis :

Commune Intitulé de

l'opération
Montant
devis HT

Montantdela

subvention GB

Morvillars

Réfection de la Tour carrée du
15ènlc-17èmc siècle : isolation et
toiture (malmenée lors de la
dernière tempête en raison d'une
malfaçon) et mise en accessibilité,
pour pouvoir accueillir la
Bibliothèque Municipale.
Ces travaux permettraient
également de valoriser le château
communal qui fait l'objet d'un
projet de requalification.

103 740,00  15 000,00  

Bethonvilliers Aménagement du Monument aux
Morts

5 334,24  2 667, 12  

Trévenans

Restauration d'une pierre tombale
emblématique du prêtre - curé
J-P Oeuvrard et fixation sur la
façade de l'église

3 564, 60  l 782,30  

TOTAL 112 638,84  19 449,42  

Objet : Valorisation du Patrimoine Communautaire
l
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 86 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Mme Jacqueline OUIOT, Mme Samia JABER,
M. René SCHMITT),

DECIDE

d'attribuer la subvention aux communes sur la base de 19 449, 42   (dix neuf mille quatre
cent quarante neufeuros et quarante deux centimes),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les conventions attributives aux
communes.

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

d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Dys^Wj^Qénéial des Services
^^i

TIGNY

.NSMJS SUR OK.ACT!

Objet ; Valorisation du Patrimoine Communautaire
2
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

iya

Programttal
des aides

des aid(

Expédition remiseau service................................................... le.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire

éance du 24 septembre 2018

Etaient orétfin

uit, le vingt quatÇèmejour du mois de septembre à 19 heures.

-es membres du Conseil du Grand peffort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réuni;
Salle des Assnmhféac - ftfinfiyp Ff^ l'Hôtel de Ville et du Grand Belfort Communauté d'Aggloméraction, rue Frédéric Augustt

TaTpïëstdence de M. pamien MESLOT, Président pour ['examen des rapports inscrits à l'ordre du jour.

.t - APPEL NOMINAL

.nnOFFRETtTpieiTeREY, Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaphs
LOUNES, M. Louis HEILMANN, M. Jean ROSSELOT, M. Yves SAUME, M, Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubni
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 Clauiie JOLY
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU.

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavilllers : M. Eric KOEBERLE
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie HER20G .
Mme Monique MONNOT- M. Jean-Pierre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAIU. E - Mme Mane STABILE- Mme Paniin CERF
- M. Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme Domi'niqui
CHIPEAUX - M. Patrick FORESTIER - Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M. Leouahd
Selim GUEMAZI - Mme Francine QALLIEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy MOUILLESEAUX
. Bethonvllliers : M. Christian WALGER . Botans : Mme Marie-Laure FR1EZ - Bourogne : - Bue : - Charmois : .
Châtenois-les-Forges : M. Florian BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèwemont : M. Jean-Paul MOUTARLIER .
Cravanche : Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières ; M. Henri OSTERMANN - Danjoutin : -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Michel MERLET - Eloie : M. Michel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evetts-Salbert : M. Bemanl GUILLEMET - Fontaine: -
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC -
Lagrange : - Lariviêre : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Msrie ROUSSEL - Meroux : - Mézlré : - Montreux-
Château : * - Morvillare : - Moval : - Noviîlard ; M. Claude GAUTHËRAT - Offemont : ftflme Marie-Lfne CABROL - Pérouse :

- Petit-Croix : - Phaffans : - Reppe : M, Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans :
- Trévenans : M. Pierre BARLOGIS - Ureerey : - Valdole : M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGAMI
Vauthiemiont : M. Philippe SIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés ; Poyvofr à ;

M, Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, Titutaire de la Commune de Banvillars
Mme ChantQl BUEB. Titulaire de la Commune de Baviiliers
Mme Marie-Héiène tVOL, Tftulatw de te Commune cfe Beffiart
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Beffort
M Pieire-Jérôme COLLARD, Titulaire de fa Commune de Beffort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Tstutaire de la Commune de Belfort

M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SWMIDT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-CIaude HAUTEROCHE, Tïfu/a/re de la Commune de Charmoïs
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danfoutin
Mme Christine BRAND. Titulaire de la Commune de DanjouSn
M. Pierre FIETIER. Titulaire de Sa Commune de Fontaine

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrsnge
M. Stéphane Gt/YOD, Tftulasre de Ss Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Trtulaire de la Commune de Montreux-Château
M. Christisn HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Aïain FIORI, Tituîasre de la Commune de PeVt-Croix
M. Michel GAUMEZ, Tituiaire de la Commune d'Ufïîerey
M. Olivier DOMON, TttulQire de te Commune cfe Vàfctoie
M. Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance ; M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 31.

La séance est ouverte a 19 heures et levée à 21 heures M.
M. Florian BOUQUET, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Florence BESANCEWT, Wce-Présidente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. SébssVen VIVOT, TitulQire de la Commune de Belfort
M. Damien MESLOT, Pfésldenl
Afrne Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme (.ouôna CHEKOUAT, Vice-PrisMente

M. Leouahdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beffort

H. Milttade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communauleire Mlégué

M. Jean-C/aude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Môïtine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montreux-Château*
M. Jean-Paul MOUTARLIER, TJtulaife de la Commune de ChèvTemont

M. Bernard DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BED:ORT

DELIBERATION

deM. TonyKNEff
Vice-Président

REFERENCES : TK/DGAESU/DPVCH/SDF- 18-133

MOTS-CLES : Aménagement du temtoire-Habitat
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Programmation 2018 des aides à la pierre et des aides du PLH.

l - Rappels

L'objet du présent rapport est de vous présenter un point d'étape s'agissant de :

- l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour l'acquisition en VEFA
par Territoire habitat de 8 logements à Châtenois-les-Forges,

l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour l'acquisition en VEFA
par Territoire habitat de 8 logements à Argiésans,

- l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la création d'un
logement à Belfort,
l'attribution des aides de l'Etat et du Grand Belfort pour la démolition de deux
bâtiments (52 logements) à Offemont,

- le bilan intermédiaire de la programmation 2018 des aides au logement locatif
social.

II - Octroi des aides de l'Etat et du Grand Belfort

2.1 -L'acquisition en VEFA de 8 logements à Châtenois-Ies-Forges

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme
d'acquisition en VEFA de 8 logements (8T4) rue de la Gare à Châtenois-les-Forges. Il
s'agit de l'acquisition de deux bâtiments construit par la société Les Carrés de l'Habitat.
Chaque bâtiment comporte 4 logements individuels en duplex et quatre jardins clos et
aménagés. L'ensemble des logements sera certijBé en QUALITEL RT 2012 et obtiendra
uae labellisation CERQUAL « NF habitat ».

Le financement sollicité est 5 PLUS et 3 PLAI.

Objet : Proerammation 2018 dcsâSts-à-la oierre et des aides du PLH



b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, confonnément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
programme une subvention de 6 000   au titre du PLH (2 000   par logement PLAI).

Il s'agit en effet d'une opération de création de logement locatif (avec plus de 30 %
de PLAI) permettant de mieux répartir le logement social au sein de l'agglomération.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 4 718  par
logement PLAI, soit 14 154   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette subvention, les
agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort pennettent à Territoire habitat de
bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de prêts bonifiés de la Caisse
des Dépôts indispensables pour équilibrer l'opération.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat :

Subvention Grand Belfort :

Fonds propres TH :
Prêts CDC :

Total:

14 154  
6 000  

496 000  
814 846  

l 331 000  

2.2 - L'acquisition en VEFA de 8 logements à Argiésans

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement d'un programme
d'acquisition en VEFA de 8 logements (8T4) roe du Tramway à Aigiésans. Il s'agit de
l'acquisition de deux bâtiments construit par la société Les Carrés de l'Habitat. Chaque
bâtiment comporte 4 logements individuels en duplex et quatre jardins clos et aménagés.
L'ensemble des logements sera certifié en QUALITEL RT 2012 et obtiendra une
labellisation CERQUAL « NF habitat ».

Le financement sollicité est 5 PLUS et 3 PLAI.

b) Subvention du Grand Belfort

Il est donc proposé, conformément au règlement des aides du PLH, d'accorder à ce
programme une subvention de 6 000   au titre du PLH (2 000   par logement PLAI).

Il s'agit en efifet d'une opération de création de logement locatif (avec plus de 30 %
de PLAI) permettant de mieux répardr le logement social au sein de l'agglomération.

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 5 718   par
logement PLAI, soit 17 154   au titre des aides à la pierre. Au-delà de cette subvention, les
agréments PLUS et PLAI accordés par le Grand Belfort permettent à Territoire habitat de
bénéficier d'une TVA réduite, d'une exonération TFPB et de prêts bonifiés de la Caisse
des Dépôts indispensables pour équilibrer l'opération.

Obiet : Proerammation 2018~3^fees'à la oierre et des aides du PLH



Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat :

Subvention Grand Belfort :

Fonds propres TH :
Prêts CDC :

Total:

17 154  
6 000  

3920006

941 846  

357 000  

2.3 - La réhabUitation d'un immeuble avec la transformation d'un ancien commerce
en logement social à Belfort

a) Description du projet

Dans le cadie de son plan stratégique de patrimoine. Territoire habitat a prévu la
réhabilitation de 10 logements sis 5-6 me Poincaré à Belfort. En complément de cette
réhabilitation, Territoire habitat a également prévu la transformation d'un ancien local
commercial en un logement social (T3) sis 6 me Poincaré.

La création du logement neuf sera située en Ueu et place de l'ancien local
commercial « ex-Demeusy » situé au rez-de-chaussée du 6 me Pomcaré.

Le financement sollicité est l PLAI.

b) Subvention des aides à la pierre

ce programme peut bénéficier d'une subvention de 5 718  par logement PLAI,
soit 5 718   au^titre des aides à la pierre. Au-delà de cette subvention, l'ayément PLAÏ
accordé par le Grand Belfort pemiet à Ten-itoire habitat de bénéficier d'une'TVA réduite
d'une exonération TFPB et de prêts bonifiés de la Caisse des Dépôts indispensables pow
équilibrer l'opération.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat :

Fonds propres TH :
Prêts CDC :

Total:

5 718  
35 000  

68 282  
109 100  

2.4 -Démolition de deux bâtiments (52 logements) à Offemont

a) Description du projet

Territoire habitat a sollicité le Grand Belfort pour le financement de la démolition
de deux immeubles (52 logements) sis 6 et 12 rue'Renoir à Offemont. L'ùnmeuble'du
12 rue Renoir est vide de tout occupant depuis le 24 juillet 2017. H a été muré et sécurisé
en vue des travaux de démolition. Dans l'immeûble du 6 rue Renoir, 6 locataires sont
encore à reloger. L'objectifest de vider l'immeuble dans le courant du quatrième trimestre
2018.

Objet : Proerammation 2018-dc^&rt la Diene et des aides du PLH



b) Subvention du Grand Belfort

Cette opération fait partie intégrante du projet de renouvellement du secteur
Ganghoffer et est inscrite dans le Contrat de Ville Unique et Global de l'Agglomération.

Cette démolition étant située dans le quartier politique de la ville Arsot-
GanghofFer, il est donc proposé d'accorder à cette opération une subvention de 200 000  
au titre du PLH (action n° 3-4).

e) Subvention des aides à la pierre

Ce programme peut également bénéficier d'une subvention de 5000   par
logement démoli, soit 260 000   au titre de crédits du Fond National d'Aides à la Piem
(FNAP) pour la démolition d'immeubles en zone B2 ou C selon les conditions suivantes :

opérations hors zone PNRU et hors NPNRU,
- opération non commencée (démolition physique),
- subvention de 5 000   maximum par logement limitée à un tiers du prix de revient.

Le plan de financement de l'opération est le suivant :

Subvention Etat :

Subvention Grand Belfort :

Subvention Ville d'Offemont

Fonds propres TH :
Total:

260 000  

200 000  
50 000  

3920006

972 000  

in - Bilan de la programmation 2018

a) Production de logements sociaux

En milieu d'année 2018, sur les 8 opérations progranimées pour 2018 : 4 dossiers
ont été déposés, 3 opérations ont été annulées et un dossier est en attente. Un dossier de
démolition a également été déposé.

Le tableau ci-dessous présente la réalisation des objectifs de la proeranunati<
2018:

PLAI PLUS PLS PSLA
Objectifs

(hors opérations annulées et reportées)
10 14

Réalisation 10
Taux de réalisation 70% 71% 100 %

La programmation 2018 va pennettre la construction neuve de 28 logements
sociaux répartis dans les communes suivantes : Argiésans, Belfort, Châtenois-lesÏorges,
Cravanche et Pérouse.

Objet : Froeranunatlon WlFSsSShesî la oierre et des aides du PLH



b) Les réhabilitations

Dans le cadre de la programmation 2018, plusieurs opérations de réhabilitation
sont prévues. L'agrément obtenu permettra de mobiliser les prêts de la Caisse des dépôts.
L'amélioration du parc existant constitue un enjeu important sur le territoire de
l agglomération.

Le détail des opérations (constmction neuve et réhabilition) prévues au titre de
l'année 2018 est présenté dans le tableau en annexe l du présent rapport.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 78 voix pour, 0 contre et 5 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouhadi
Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIof.
Mme Samia JABER) ' .-- ---,

(Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT et M. Phiiippe GIRARDIN ne prennent pas
part au vote),

(M. Florian BOUQUET, M. Eric KOEBERLE, M. lan BOUCARD et M. Yves VOLA.
membres du Conseil d'Administration de Territoire habitat, ne prennent pas part au

vote),

DECfflE

d'approuver l'attribution à Temtoire habitat d'une subvention de 6 000   (sb; mille
euros) au titre du PLH et d'une subvention de 14 154   (quatorze miUe cent cinquante
quaû-e euros) au titre des aides à la pierre pour l'acquisition en VEFA de 8 logements à
Châtenois-les-Forges,

d'autonser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le
Grand Belfort et Territoire habitat,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 6000   (six mille
euros) au titre du PLH et d'une subvention de 17 154   (dix sept mille cent cinquante
quatre euros) au titre des aides à la pierre pour l'acquisition en VEFA de 8 logements à
Argiésans,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention entre le
Grand Belfort et Territoire habitat,

d'approuye r l'attribution a Territoire habitat d'une subvention de 5 718   (cinq mille sept
cent dix huit euros) au titre des aides à la pierre pour la construction d'un logement à
Belfort,

d'approuver l'attribution à Territoire habitat d'une subvention de 200 000   (deux cent
mille euros) au titre du PLH et d'une subvention de 260 000   (deux cent soùîante mille
euros) au titre des aides à la pierre pour la démolition de deux bâtiments (52 logements),

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer le projet de convention enfre le
Grand Belfort et Territoire habitat.

Objet : Pronammation 2018 aesSëësTlanien-e et des aides duPLH



Ainsi ̂ délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée7par"e^to£uï
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Temto'riales'

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

juridiction admmistrative dans le
délai de deux mois à coinpter de sa

publication ou de son afGchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

et par délégation
Le Dir§eitSW^énéral des Services

IGNY

Objet : Proaammation 2018 -dcsaBftrt la niene et des aides du PLH
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Annexe 2

GRAND
BÉLFÔRt

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour l'acquisition en VEFA de 8 logements locatifs
Rue de la Gare à CHATENOIS LES FORGÉS

ENTRE

NGra"^Belflrt c°m-rmu."a^te-ÏAgg!°mérati0"- plao cl'Armes 9000° BELFORT, représentée par son
^CS^dbeent20M8Tony KNEIP'a9'ssant-en"vertu"d~une"déïbér^"n ^^re
dénommée ci-après « Grand Belfort ».

d'une part,

ET

.

LTni.toireoh^tetA4,4b;s nJlA "dreparant 900()OBEI-FORT' rePrésenté Par son Directeur Général, M.

^1[îilseéb2a0%en PAULUS' a9issant en vertu d'une clél":'ération ̂Bureau du Conseil'd'A'dmintetra'fen d'u

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

^eprogramm! lo,caLde-lî,at"tat,(PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 déombre 2015, définit les objectif!
et. l.esp."nc'.pes.d'yl 1,epo"tlque visant notamment à favoriser l'attractivité résidentieTle de FaggïomératiSn'e'^
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortame'

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action suivante :
4.7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de !a convention

^ plesCTte,.T^'°-"J-p°ur^td'acom. Pagner!a/éafe dl un Programme d'acquisition en Vente

^ l'aé^^tàurCdHÏi1 ^eOmlnLtEÏFFO'R(slsTerritoire habltat de 8 I09ements ]ocatif5~(3"PLÂi"et'5PLUS)uru^
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ARTICLE 2 : Les ennaaements des parties

T^emtoire Habitat s^engage a réaliser dans les délais prévus le programme de 8 logements locatifs
(8 T4) rue de la Gare, conformément au dossier déposé le 05 juillet 2018 au Grand Belfort et
conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date du 09 juillet 2018.

Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat :

une subvention de 14 154  au titre des aides à la pierre,

une subvention de 6 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides aoDrouvé
par délibération du Conseil Communautaire du 23 Juin 2016 :

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de ['opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En casd'annulati°" °". tfabandon du ProJ'et Par Tenritoire habitat, le Grand Belfort se réserve la possibilité
?e-ne-?.a-s. '?^r-e, nrîo!?. liî^. le. n10,^a^t *?.e la subventi°n- Dans cette hypothèse, Temtoire'habitatïeng'a'ge
à reverser à Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de îaSl^n
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

Er'-cas deslln/enance d'u" cas cle fol'<:e majeure, imprévisible, irrésistibte et insurmontable tel que défini
par la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des condïtions"d'execuîon
particulterement exceptionnelles, tes obligations de la partie en cause dont l'exécution sera" spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même i
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'execution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant ['événement et ses effets sur'l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à ompter de la date de la notification susvisée.
La. P?rtiîia. ?us dillge"te. p?urfa à tout m°ment résilier le présent contrat par notification à l'autre partiî
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée'en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit aoplicable -Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

!:^.pa-rî?Ï . c<)r"'fennent de tenter de. réQler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

2
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ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Vice Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastien PAULUS
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Annexe 3
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Six.y
GRAND
BELFÔRt

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour l'acquisition en VEFA de 8 logements locatifs
Rue du Tramway à ARGIESANS

ENTRE

vGran^Belflrt c°mmu."a^e-ÎAgg!omératic"1'plao d'Armes s0000 BELFORT, représentée par son
^e2^beent20M8Tony KNEIP' a91ssant en vertu cl'une délibération du'Conse'il1 C'om°mu'nautere°d[;

dénommée ci-après « Grand Belfort »,

ET

d'une part,

T^mtolre^brtaotA4i4, bLS rle.And:éparw1t 90000BE,1-FO.RT' ^Présente par son Directeur Général, M.

^ÏÎHSetb 2aOS1t8en PAULUS' aglssant en vertu d'une délibération du Bureau duConseil'd-A'dminÏstra'fcn dvu

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

en

Le, programme local de l'habitat (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les obiectifi
i principes d'une politique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentieTle de 17aaaïomérati'r

assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortame"

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action suivante :
4. 7 « Rééquilibrer la production de logement social sur l'agglomération ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La preserte. c°nventi°na_p°ur°biet d'accom.Pagner la réalisation d'un programme d'acquisition en Vente
en fétat futur d^achèvement (VEFA) par Territoire habitat de 8 logements tocatife(3'PLÂre t"5"
du Tramway à ARGIESANS. rue
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ARTICLE 2 : Les engagements des parties

T^emtoire Habitat ̂ engage à réaliser dans les délais prévus le programme de 8 logements locatifs
rue de la Gare, conformément au dossier déposé le 05 juillet 2018 au Grand'Belfort'et

conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date du 09 juillet 2018.

. Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat :

une subvention de 17 154  au titre des aides à la pierre,

une subvention de 6 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La sut'. ye.rlti°. "du. PLH sera versée selon tes modalités prévues dans te règlement des aides :
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016 .

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Territoire habitat, le Grand Belfort se réserve la Dossibiliti
de ne pas yereer enjotalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse, Temtoi:re~habitat's"e
a reverser à Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financemenFdeTSn
annulée.

ARTICLE 4 : Force majeure

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel aue défini
par^ la jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions~d'execution
p^rt'SU I'è''enr', ent-.exoptionne"e. s'les ob"9ations de 'a Partie en cause dont l'exécution sera'spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de-notification~de"même'i
les obligations correspondantes de l'autre partie. ' .-... -.. -..,

l;a. partle. do."t rexécuti°n est. affectée p.ar te cas de force majeur8. devra le notifier à l'autre partie dans tes
délais les plus brefe (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événementetses effets surTexécution
du présent contrat.

Dans te cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à compter de la date de la notification susvisée.
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre oartie
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résitetion 'efFectuée'en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

L,es^.pa.rtles o°"v'ennent de tenter de .régler à. ramiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal territorialement
compétent.

ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.
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ARTICLE 7 - Modifications de la convention

To"tey°cl'fil:. ati°" des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Territoire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Vice Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastien PAULUS
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Annexe 4

'"ît
tSsï.

ie.^

G_RAND
BÉLFÔRf

Grand Belfort Communauté
d'Agglomération Territoire habitat

Projet de convention pour la démolition de deux immeubles (52 logements)
6 et 12 rue Renoir à Offemont

ENTRE

Qranà, Be"ort c?mm""aïté-ÏAgg!omération. p'ace d'ArTr1es 900oo BELFORT, représentée par son
^e5^db?ent20M8, TonyKNE'p'''°a^'ssanf~en~'vertu"dvn e'de^^^^^^

dénommée ci-après « Grand Belfort »,
d'une part,

ET

Temtoire-hat"taY, 4bLS me André parant 90000 BELFORT, représenté par son Directeur Général. M.
Jîan:sébaîtien PAULUS. agissant en vertu d'une délibération du Bureau du Consal'd'AdminiSraTfon du

l,

d'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

Lepr°gramme lo(;al de l'.habtet. (PLH) du Grand Belfort, approuvé le 3 décembre 2015, définit les obiectif
et-Lesp-"no'pe-sd'une p°"tique visant notamment à favoriser l'attractivité résidentÏeTle de Faaalomeraîij on'e'^
assurant une répartition équilibrée du logement social dans l'agglomération belfortame"

Le programme d'actions du PLH comprend notamment l'action suivante :
- 3.4 « Poursuivre le renouvellement urbain des autres quartiers politique de la ville (QPV) ».

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente_convention a pour objet d'accompagner la démolition de deux immeubles de 52
locatifs par Territoire habitat sis 6 et 12 rue RenoFr à OFFEMONT.

l

364



ARTICLE 2 : Les engagements des parties

. Territoire Habitat s'engage à réaliser dans les délais prévus la démolition des deux immeubles (52
logements) 6 et 12 rue Renoir, conformément au dossier déposé le 28 juin 2018 au Grand Belfort
et conformément à la délibération du Bureau de Territoire habitat en date du 18 juin 2018.

. Le Grand Belfort Communauté d'Agglomération s'engage à accorder à Territoire habitat

une subvention de 260 000   au titre des aides à la pierre,

une subvention de 200 000   au titre du programme local de l'habitat (PLH).

La subvention du PLH sera versée selon les modalités prévues dans le règlement des aides approuvé
par délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016

30 % au démarrage de l'opération,
70 % à la livraison de l'opération.

ARTICLE 3 : Contrôle de la subvention

En cas d'annulation ou d'abandon du projet par Territoire habitat, le Grand Belfort se réserve la possibilité
de ne pas yereer en totalité le montant de la subvention. Dans cette hypothèse.-Territoire habitat s'engage
à reverser à Grand Belfort la totalité de l'acompte éventuellement perçu en vue du financement de l'action
annulée.

ARTICLE 4 : Force maieu re

En cas de survenance d'un cas de force majeure, imprévisible, irrésistible et insurmontable tel que défini
par la Jurisprudence au moment des faits, entraînant par conséquence des conditions d'exécution
particulièrement exceptionnelles, les obligations de la partie en cause dont l'exécution sera spécifiquement
affectée par le cas de force majeure seront suspendues à compter de la date de notification, de même que
les obligations correspondantes de l'autre partie.

La partie dont l'exécution est affectée par le cas de force majeure, devra le notifier à l'autre partie dans les
délais les plus brefs (compte tenu des circonstances), en décrivant l'événement et ses effets sur l'exécution
du présent contrat.

Dans le cas où la force majeure durerait plus de 180 jours à compter de la date de la notification susvisée,
la partie la plus diligente pourra à tout moment résilier le présent contrat par notification à l'autre partie,
avec effet le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de ladite notification. La résiliation effectuée en
application du présent paragraphe ne conférera aucun droit à indemnité à l'une quelconque des parties.

ARTICLE 5 : Droit applicable - Règlement des différends

Le droit applicable à la présente convention est le droit français.

Les Parties conviennent de tenter de régler à l'amiable tout litige, toute difficulté ou contestation qui
s'élèverait à l'occasion de la validité, l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.

En cas d'impossibilité de règlement amiable, le différend sera porté devant le tribunal temtorialement
compétent.

ARTICLE 6 - Nullité d'une clause

Si l'une ou l'autre des clauses de la présente convention s'avérait être déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse.

2
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ARTICLE 7 - Modifications de la convention

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un commun
accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant express.

ARTICLE 8 - Indépendance des Parties

Grand Belfort et Tem'toire habitat, Parties à la convention, sont des personnes morales indépendantes l'une
de l'autre.

Fait à Belfort, le

En deux exemplaires originaux,

Pour le Président Grand Belfort Communauté
d'Agglomération,

le Vice Président Délégué,

Pour Territoire habitat,
Le Directeur Général,

Tony KNEIP Jean-Sébastlen PAULUS
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-134

Bilan d'activités 2017 d
la SODEB et de

TANDEM

£xpécf/ï/o/7 rem/se au se/v/ce...............................................,.,. /e.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION
.^traifçrû-R-ëâlsïr ^ Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jour d^i mois de septembre à 19 heures

Les membres du Conseil du Grand Belfort Conl imunauté d Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
sa"ede? Assemblees-Annexe deJ'HOtel de{yilleet du Grand Betfort Communauté-d7/iïglomération"rue Frédéric

Bartholdi, sous la prtsidence de M. Dsmien M^SLOT, Prtsident pour l'examen des rapports inscnts'à'i'ordreduïour"

Etaient présents :

1 -APPEL NOMINAL

M«.B?."'a'dMAUFFREY: "L p'em REY,_Wlme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
i.°UNES;.M- L°"ls HE'LMANN'-M'Je?.n. ROSSELOT! ". Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVÊY, MmeL'o^bna
C.HEI<PLIAT\.. M-_Rapha?l ROpR IOUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. "Jacques SÉRZ'[ÀN,"M. "Man:" Émlvi^ER"
Mme.. Be''."adette-PRE.STOZL.M-_Jac1ue8 BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Fneda'BÂCHÀRETri, Mme cîau'de'ÏoTÏ'
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ---.-. -.. -...,.. -..-_.-."-.>,^,,

Andelnans . - Angeot^M^ Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvillars : - Bavllliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI^Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDÉS"-~M" Jean-ÏI'ari'e'HERZOG -
Mme^Moniqu^ MONNOT-JU.Jean_.Pierre MARCHAND - M. Gérart PIQUEPAILLE - Mme ManeSTÀBILi'-Mme'PamnCERF
^^oXV«KvvolA ^M-ia"^BOUCW^-M. Brice MI.CHEL:Mmechrist'aneEINHOR^^
CH'PEAUX7. M' Pat"<*_roRESTIER -_MmeSamla JABER- M. René SCHMITT- Mme" Jacqueline GUIOT"^'M''Leouah"dî
SeBm GUEMA21 - Mme Frandne GALLIEN - M. Marc ARCHAM8AULT - Bsnnont : - Bessoncourt :M.
^tethonvilllere : M. Christian WALGER -Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ ̂ -Bourogne':"-"'Bu<:':"'-''Chai:m'ois7"
Châtenois-les-Forges^: M. Flonan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont:-M. ~Jean-Paul' MOUT'ARUÊR -
Cravanche: Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. Henri OSTERMÀNN'"-"'Dan'io'utin'':" -
Denney : U Jean-Paul MORGEN;Dorans_: l* Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue": M. MicheiMÉRLET - EloreTM.'Michel
PRIEZ ^Essert: Mme Marie^aude ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GU'I'LLEMET ""Fontaine":"'
F°rltenel!°. : "._ Jean-ctaude MOUSIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacoilonge:"M.' Michel"BLANC -
l^agrange ̂  - Larivière : M_ Marc BLONDE - Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSÈL -Meroiuc''^Méziré':"~Montreux.
châtea": ' ~ M°'yi"are : - M°'"i : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line'CÂi'ROL -'Pérouse':
~ IÏUt"c_roK : ~.phaffans :; Reppe:M- ol°"e' CHRETIEN - Roppe : . Sennamagny : M. Philippe CHAÏLAN'f^Sévenans :
;, T''ével"ns; M; ple;re BA.RLOGI.S. -. u.''cere>f:--Ya"lc"e:'M- Michel ZUMKE'LLER - Mme'Jacqueïine BERGAMF^
Vauthfermont : M. Philippe GIRARDIN . Vétrigne : M. Bemani DRAVIQNEY - Vézelols : -

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger IAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, TitulallB de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB. TîlulalK de la Commune de BavilSers
Mme Mane-Wlène IVOL, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Maiion VALLET, Titulaire de fa Commune de Belfàrt
M. Plenv-Jômme COLLARD, Titulaire de la Commune de Bellort
M. François BORON, Titulalis de la Commune de Seffbrt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de BeVort
M GuyCORVEC, Titulaire de la Commune de Beltoif
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Basfien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Jean-aaude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoulln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutln
M. Pierre FIETIER, Tîfufams de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de le Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire lie la Commune de MonlKux-Chàleau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de PeSt-Cm'K
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plerre CUENIN, Titulaire de le Commune de Vézelols

Secrétaire de Séance : M. Christian WALQER

Ordre de passage des rapports : 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M.' ïï°ï1?^1, BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermont, entrent en^éance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M Eric KOEBERLE, Titufaifs de la Commune de Baviliiers
Mme Flomnce BESANCENOT, Voe-PiSsidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Piisidante
M. SSbastien VIVOT, Titulalis de la Commune de BeSort
M. Damlen MESLOT, Piésldent
Mme Marie STABILE, Titulaire île Commune de Belforl
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlcs-Pfésldante

M. Leouahdl Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Bellort

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulalm Délégué

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communaulalre Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de Monfreux-Cheisau'
M. Jean-Paul MOUTARUER, Titulaire de la Commune de Chèvremonl

M Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de VSIn'gne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

G_RAN_D
BELFÔRT

de M. Raphaël RODRIGUEZ
Vice-Président

REFERENCES : RR/JS/LC/AM- 18-134

MOTS CLES : Economie
CODE MATIERE : 7.9

OBJET : Bilans d'activités 2017 de la SODEB et de TANDEM.

L'Article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les représentants
des collectivités territoriales et de leurs groupements au sein du Conseil d'Àdministration d'une
Société d'Economie Mixte (SEM) présentent chaque année à l'organe délibérant de leur
mandataire un rapport d'activité de la SEM concernée.

Dans cet esprit, la Société d'Equipement du Territoire de Belfort (SODEB) et TANDEM, Sociétés
d'Economie Mixte Locales (SEML) pour lesquelles le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération participe au capital en qualité d'actionnaire, nous ont adressé leurs bilans
comptables joints en annexe du présent rapport.

I-SODEB

La SODEB est un aménageur et constructeur du Territoire de Belfort, au service des collectivités
locales et des entreprises privées, présidée par M. Jean-Pierre CNUDDE sur l'exercice écoulé.
Lors du Conseil d'Administration du 6 avril 2018, M. Florian BOUQUET a été élu Président de
la SODEB.

Le Grand Belfort Conununauté d'Agglomération détient à ce jour 9,09 % du capital de la SODEB
(21,21 % pour la Ville de Belfort) ; la omposition globale du capital figure en annexe du présent
rapport avec une part de 55,45 % détenue par les collectivités locales et de 44, 55 % par les acteurs
privés.

Sur l'exercice 2017, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération était représenté par M. Im
BOUCARD, Vice-Président, aux Conseils d'Administration et aux Assemblées Générales.

Objet : Bilans d'activités 2017 de la SODEB et de TANDEM
l
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1.1. Raoport d'activités 2017

Face à la baisse d'activité très sensible de l'aménagement et de la constmction publique depuis
deux ans, la SODEB a comu une chute importante du produit d'exploitation en 2016, qui s'est
traduite par une perte nette de 374,2 K  sur cet exercice. Depuis, la Société a défini une stratégie
pour lui pemiettre d'identifier différents axes de développement et de l'orienter vers de nouveaux
métiers ou partenariats en complément de ceux existants.

Le retour à l'équilibre est constaté sur l'exercice 2017 et est prévu pour les deux années qui
smvent.

Cette situation est principalement liée à un fort rebond des produits d'exploitation de la SODEB,
reflet de son activité, qui se décline en plusieurs métiers :

L'aménagement concédé (vsa voie de concession d'aménaeementt : cour de métier des SEM.
qui représente entre 15 et 20 % du chif&e d'affaires sur les 3 années observées (2017 à 2019)^
Panni les opérations en cours, à signaler que la ZAC de l'Hôpital (concession avec la Ville de
Belfort) représente à elle seule 1/3 du chiffre d'affaires annuel de cette activité. En dehors de
ceUe-ci la ZAÇ des Plutons et la ZAC Techn'hom (pour le Grand Belfort), l'Aéroparc (pour
le Syndicat Mbcte), la ZAC gare TGV (pour le CD 90) et le Site des Forges (pour la
Communauté de Communes du Sud Territoire) représentent chacune de l'ordre de 10 % du
chifi&e d'affaires de ce métier.

L'aménagement et les constructions publiques Copérations confiées par voie de mandat
3ublic) : cette activité ne représente plus que 2 à 3 % du chi£&e d'affaires. Seuls actuellement
la ZAC des Grands Sillons à Grandvillars et le SDIS de Rougemont-Le-Château participent
encore à cette activité.

Les constructions privées CoDérations confiées par les SEM patrimoniales ou la SAS Alliance
par voie de mandat privé') : ce secteur génère une activité équivalente à l'aménagemart
concédé en termes de chif&e d'affaires pour les 3 années observées, dont 50 % dus à l'activité
générée par la SEM Sud Développement et la restructuration du Site de LISI Delle l et du
bâtiment R du site des Forges à Grandvillars. L'activité confiée par TANDEM au travers des
sites GE de Boulogne et Belfort est aussi significative. Le lancement de l'îlot 2 par Alliance
Développement à la fin de cette année sera aussi source de produits importants à compter de
l'an prochain.

La oromotion immobUière : cette activité nouvelle représente une part importante du chiffre
d'affaires en 2017 et 2018 (entre 10 et 15 % des produits). L'opération de promotion
immobilière en cours concerne la commune de Bavilliers.

L'assistance à maîtrise d'ouvraee : qui représente 10 à 15 % des produits, avec la
reconstmction de l'IEM à Belfort (livré en 2018), la reconstruction du Centre Hospitalier du
Chênois à Bavilliers, le projet de construction d'une nouvelle clinique sur le site de la Jonxion
par le groupe Dracy Santé en cours d'études et de programmation.

L'admùustration eénérale et la gestion locative qui représentent 4l % du chiffre d'aÉfaires
global et concernent les SEM (TANDEM, SEM Sud Développement, SEM Sud Bourgogne,
la SEMVffi), les SAS (Alliance Développement et le Centre d'afîaires La Jonxion) et 7 SCI.

Objet : Bilans d'activitfs 2017 de la SODEB et de TANDEM
2
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I.II. Comptes de résultat au 31/12/2017

Au 31 décembre 2017, la SODEB a réalisé un chif&e d'affaires net hors taxes de 552 572. 15  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 12 038 923, 72  , et celui des
d'exploitation à 11 998 182,58  . - ~ --,. - -,

De la sorte, l'exploitation s'est traduite par un résultat de 40 741,44  .

Le résultat financier se monte à - 76 439,47  .

Amsi, le résultat courant avant impôt est de - 35 698,33  .

compte^tenu du rcsultat excePtiomlel de 96 542, 34   et de l'impôt sur les sociétés qui est de
-1 657  , l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 62 501, 01  .

Fin 2016,̂ afin de contrer un contexte économique peu favorable, la SODEB aprévu de continuer
à diversifier ses activités et de rationaliser ses charges; le développement de la promotion
immobilière et des opérations de réhabilitation de quartiers lui ont notanunent permis de retrouvCT
un résultat final positif en 2017.

II-TANDEM

TANDEM est une société anonyme d'économie mixte spécialisée dans l'immobilier
^rÏre??ises' DePlus3° ans^. elle est engagée dans un cycle d'investissements importants. En
^^7!.^le. a.procédé à lme 5 augmentation de capital, passant de près de 30 M  à52M  pa
intégration de réserves et apports en numéraire.
Dansje même temps, la structure de l'actionnariat a évolué pour prendre acte des effets de la Loi
NOTRe qui réorganise les compétences en matière de développement économique. Grand Beîfort,
qui partage désormais cette ompétence avec La Région, devient majoritaire avec 34,20 °/o des
parts (1,28 °/° pour la Ville de Belfort) et 6 représentants sur 18, la Région Bourgogne-Franche^
Comté passe à 18 % etle Département à 7 %.

En 2017, Je_Grand Belfort est représenté par M. Damien MESLOT, Raphaël RODRIGUEZ.
François BORON, Sébastien VFVOT, Mme Chantai BUEB et M. Yves'DRUETm'Conseii
d'Adminisû-ation et par M. Yves DRUET en Assemblée Générale. M. Yves MENAT-assureïa
Présidence de TANDEM.

Les missions principales de TANDEM sont de développer le parc Techn'Hom et de favoriser une
dynamique éonomique sur le parc de La Jonxion. Le niveau de rentabilité de la sociétélui pennet
des'^investir sur d'autres projets requérant son implication. D est donc à noter que l'action deïa
SEM se complète de prises de participation jugées importantes par les actionnaires publics pour
le développement économique du Territoire de Belfort ; à ce titre, eUe est actionnaire de : 6 SCÎ.
2 SEM, et de la SAS Alliance Développement.

Pour mener à bien sa mission, TANDEM est propriétaire de 280 000 m2 de locaux industriels et

tertiaires majoritairement localisés sur le parc Techn'Hom. Cette maîtrise foncière lui peimet de
pouvoir fidéliser les entreprises dans leur localisation en les accompagnant dans leurs différentes
phases de développement.

Objet : Bilans d'activitfe 2017 de la SODEB et de TANDEM
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II.I. Rapport d'activités 2017

Sur Teclm'Hom, l'année 2017 a vu le démairage des travaux du Data Center Extendo porté par
Trinaps et Eurocfd, les extensions des entreprises RKF et Allyn International, l'installation des
entreprises CFI Services, Axéo, PPAG France, Maison Crisalys, Avions Mauboussin, Villes et
Paysages, ainsi que la reprise de deux commerces sous renseigne Place au Bagel et Phenix pour
le salon de coiffure. Le lancement d'importants travaux immobiliers pour Général EIectric a
démarré en début d'année : l'extension d'un bâtiment de production à Boulogne et la
restoucturation de grandes halles industrielles (Bâtiment 38) sur Techn'hom. Des travam garantis
en mara 2017 par le renouvellement par anticipation de l'engagement de bail en cours entre
TANDEM et GE, et son prolongement jusqu'en 2035.

A la Jonxion, TANDEM poursuit la stratégie immobilière initiée en 2014 par la livraison de
l'immeuble Jonxion l dont le taux de commercialisation, voisin de 80 %, pennet d'engagerla
suite. Le nouveau programme, baptisé Jonxion 2, est dans sa phase de conception finale. Il sera
pré-commercialisé en 2018 sous l'appellation Jonxion Core. Situé à côté de Jonxion l. il sera
constitué de 3 ensembles de bureaux distincts avec une of&e de services en rez-de-chaussée.
La construction du premier immeuble, Nickel (3 000 m2), démarrera en 2019. Suivront Chrome
(4 000 m2) et Cobalt (5 000 m2). La pré-commereialisation sera assurée par TANDEM et la

promotion umnobilière par la SAS AUiance Développement, filiale de TANDEM dont elle est
l'actionnaire majoritaire aux côtés de 24 investisseurs privés locaux.

En 2017, le Conseil d'Admimstration de TANDEM a validé la désignation de M. le Président du

Centre d'Affaires Jonxion et la SAS Hôtel Jonxion. Cette présidence afBrme la nécessité d'une
vision globale de ce secteur stratégique, situé au cour du pôle métropolitain.

Fm 2017, TANDEH en lien avec la SODEB, et la Ville de Belfort, a lancé une première mission
d'audit avec la SCET afin d'exaniiner l'opportunité et les conditions d'une structure de portage
foncier dédiée au commerce. Cette intervention s'inscrit dans le droit-fil de la stratégie commerce
globale initiée par la collectivité.

Elle est également partenaire de l'UTBM pour la création d'un open lab sur Techn'Hom dans le
cadre de la manifestation d'intérêt sur le projet « Territoires d'hmovation de Grande Ambition »
lancé par le Commissariat Général à l'Investissement et la Caisse des Dépôts.

II.H. Comptes de résultat au 31/12/20.17

Au 31 décembre 20 17, TANDEM a réalisé un chif&e d'affaires net hors taxes de 24 722 273  .

Le total des produits d'exploitation de l'exercice s'élève à 24869611  , celui des charges
d'exploitation à 18 501 571  . De la sorte, l'exploitation s'est traduite par un résultat positif de
6 368 040  .

Le résultat financier se monte à - 3 963 075  . Ainsi, le résultat courant avant impôts est de
2 404 965  .

?^î?P^-îe?u. du résultat exceptionnel de l 822 482   et de l'impôt sur les sociétés qui est de
l 830 589  , l'exercice se traduit finalement par un bénéfice de 2 396 857 (1 205 016 en:

Objet : Bilans d'actlvités 2017 de la SODEB et de TANDEM
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L'AssembIée Générale de TANDEM, réunie le 29 juin 2018, a décidé que le bénéfice serait
affecté de la manière suivante :

à la réserve légale de 5 %
autres réserves

dividendes (1/3 du résultat net)

119 843  ,
l 518 009  ,

759 005  .

Au vu de sa participation au capital de TANDEM, le Grand Belfort se voit attribuer un dividende
d'un montant de 306 455   (12 149   pour la Ville de Belfort).

Le Conseil d'Admimstration de mai 2017 s'est prononcé sur une augmentation du capital de la
société pour un montant de 15 878 403  , cela afin de renforcer le fonds de roulement et de
pourvoir à larestmcturation et à l'extension du Techn'Hom, conformément aux souhaits exprimés
par Général Electric.

En outre et avec les dispositions de la Loi NOTRe, le Conseil Départemental ayant été dans
l'obligation de céder plus de 2/3 de ses parts, le Grand Belfort Communauté d'Agglomération a
acquis ces parts, pour un montant de 6 509 601   en 2016, avec un paiement étalé de 2017 à 2020.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

DECIDE

de prendre acte des bilans 2017 de la SODEB et de TANDEM.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afBchée, par extrait, conformément à
l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

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

publication ou de son affichage,

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

slégation
ral des Services

TIGNY

Objet : Bilans d'activités 2017 de la SODEB et de TANDEM
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SAPPOSTSBU CGMMISSASSSAUXCGMFFES

EXE&CICE CLOS Î. E 31 DSCEMSSE 2917

Rcfportaff les comptes atWiStîs : 37 poses
Ssypwt spécial : 8 ,?»gej

Attëswion des révwit&vttscms : 3 pays
Attestation dêÀuctioiis fiscales 238 bisAÂekt CGî : 3 pages

PrésenSésà:

Mesdsnes et Messieurs les Âctiomiaires de la

Société Âîwnyme d'Ecoiwmie Mxte w capital de 336.600,00 £
RCS BELFVST TC 5SS 930 060

SÉtoe Mchd :

fréfectwe au Territoire de Wfort
90WOBELFOKT

Etablissement vrtadatd,

l avenue de la Gwe TGV- CS 20601
90400 MEKOUX

Cécile BUESSAEB
Commissawv aux comptes

SfiSti dé commîss. irîai aux comptses au c^tfeal de S OQO  Inscrite près la Cour rappel de Besançon
RCS BelfonTC434138 079 < ûideAP£6g2nZ« TVAInBttimm FR02 434138 079
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Sodéîé yéqs^ewenî &s tsfrïîsîre de Be/forî (SODS.
Société Aïunyme d'Economte Mixte au capital de 336. 600  

S.CS BELFOS.TTC535 920 060

Sèee social : Préfecture au Territotre de Belfort
90000 BELFOST

Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

/. Opinion sw les conytes annuels

En exécution de la mission qui nous a été mnftée par vos statuts, nous avons
effectué l'awUs des cowytes annuels de la société SODEB SASSf relatif à
l'exercice lie 12 mois clos le 31 dtcembre 2017, tels qv'Us sont joints auprésenl
rajgmrt.

Neiss cerlifwas que les cotiyrtss entuids sont, au
caimfitabSes Jïeaçtsis, i^HSers et smcères et doitnesst wie imsge
résislsei des opén^esss de l'ejcefelee éwislé aissi que Se le
et Supatnuwtfse de le soeiét/à lafl» de cet exereiee.

fSSèle du
ice

IL Foiedement de l'opinion

SéféreitOeld'siHlU

Nous avons efkdué notre audit selon les normes d'exercice professiomiel
fgyslicables en Fremce, Nous estimons que les éléments que nous ayons collectés
sont sufflsanËs et tgywopriés pour fomier notre opinion.

Les respoHsabili^s gui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées
dois la partie « Ssaponsabilités du commissaire aux comptes relatives a leadil
^s conytes amwiels » du présent rapport.
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tce

Noiis OWM réalisé notre mission d'audit dcms le respect des règles
d'mdépendance qui nom sont cyipltcables, sur la période du l"Jaiivier 1017 à
la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avom pas fourm de
services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire
aux comptes.

JII. Justiftcallen des appréciations

En igydicown des dispositions lie l'article L.823-9 et R. S23-7 du Code de
commerce relatives à la justification as nos appréciations, nous portons à votre
comaissance les <yipFéciations suivanles qui, selon notre jugement professkfmiel,
cru été les plus importantes pour l'audlt des comptes annuels de l'exercice.

Nous mws sommes notamment asswéa de la/kAilité des procéâsires mises en
place et utilisées pour l'évaluation des eswows de biens relatifs aux concessions
d'aménagemeM, einsi que de la correcte ir^ormalion fournie à cet effet dans
l'asmexe des comptes annuels.

les lypréciasians ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des
wvytes annuels pris dans leur ensemble et aie la formation de notre opinion
ejyyimée et-avant. NOM n'ejqfrimons pas d'opimon sur des éléments de ces
conyites amwelspris Isolément.

IV. Vérification du rapport de gestion el des autres docwnents adressés
aux actioanaires de voire société

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice
professiomiel typlicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la
loi.

Nom n'avonspas d'observatlon à formuler sur la smcértté et la conwrdance wec
les comptes cmmsels des mformations données dons le rapport de gestion du
conseil àaàministratian et dons les dociiments adressés awc acttowiafres sur la
situation Jhumcière et les comptes asvmels.
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K Kespoiisabttùés de le direction et Ses penonnes constitiiant le
gouverneinenl é'entrepnse relaltves oux comptes aKHuds

S appartient à la âirectusn d'établir Ses cowyites annuels présentant une image
fidèle cortformémertt aux règles et principes eonytables français ainsi que de
mettre en place Je contrôle interne qu'elle estime nécessaire à rétablissement <fe
comptes eamuels ne comportcmt pas d'aimnuilies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résulteM d'erreurs.

Lors de l'étàblissemeM des comptes anmiels, il incombe à la direction d'évàlwr
la capacité de la société à powsiiivre son exploitation, de présenter dons ces
comptes, le ces échéant, les Informations nécessaires relatives à la continwté
d'exploitation et à'eypliquer la convention coMptable Se continuité
d'exploitatian, scnifs 'i! est prévu de liqwder la société ou de cesser son activité.

î^s conytes annuels ont été csrètéspar h Conseil iS'admlnutration.

VI. Responsttbttltés du commissaire aux comptes relatwes à I'WHBI îles
comptes awuels

Il nous eyyartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'asswcmce rafsomudile que les comptes csmuels pris iSans leur
ensemble ne conymrtent pas d'anomalies significatives. L'asswcmce raisonnable
correspond à un ntwau élevé d'asswance, sans toute/bts garanttr qu'un audit
réalisé coitformément aux normes d'exercice professionnel permet de
syslémaliyuemenf détecter toute anomalie significative. Les ammalies peuvent
provenir de fraudes mi résulter d'errewv et sont considérées comme sipiiftcattves
lorsque l'on peut raisomiablement s'attemire à ce qu'elles puissent, prises
imSviduenement ou en cumulé. Influencer les décisions écowymiques que les
utilisateurs des comptes prennent en sefanclant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du Code de commerce, notre misswn de
certrficatian des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de
la gestion de votre société.

le cadre d'vn audit redise coi^brmément mx normes d'exerdce
pmfèssioimel applicables en Frcmce, le commissaire aux mniptes exerce son
jugement professiomwl tout eu long de cet awSt.

^s^
sS'n'aTw^
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En outre

a i! identifie et évalue les risgves que les comptes cawttiéis cmsiportett âes
anomalies sipujiatttves, yw celles-ci pravienneitt de fraudes ou résitonl
d'errews, définit et met en ouvre des pswcéduTes d'ciuàtlface à ces lisyiss.
et recueWe des éléments qu'il estime suffisatts et appropriés pasar fsHtor
son opinion. Le risque de non-détection d'une awfmdie sign^cative
provenant d'une frasuie est plus élevé que celui il'une cmomalie si^ifflcatsw
rfawfentf d'wo erreus; car la fraude peut impliquer la coSiawn, la
falslficatkm, les omissions voloataires, les fausses àécleireitians ou le
contowfwment du contrôle intense ;

. i! prend connaissance au contrôle interne pertineni pour l'aitiBt s^m de
définir Ses procédures d'audit cjywopriées en la circonslance, at non dasis
le but d'ayvimer une opinion sw l'efficacité au contrôle ifiteme ;

° )/ apprécie le cca'actère epproprié des méthodes comptables retemos et le
cwactère raisoimable des estimations comptables faites par la direction,
ainsi que les informations les concernant finimies dans les comptes tawwels

o II apprécie le caractère eyyvoprié de S'cyyilication par la <Srsctton de la
conwntion conysàbte de cofttaudlé d'exploitatwn et, selon les éléments
collectés, l'existemx ou non d'une mcertitwle sigmficattve liée à des
événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en ccmse la
ccpacité de la société à powsuiwe son exploitatitm. Cette cyyriaatmn
s'appme sur les éléments collectts jvsqu'à la date de son nypart, âorf
toutefois riypelé que des circonstances ou évèmments ubériewrs pourrcaeM
mettre en casse la contimaté d'exptoitatlon. S'S conclut à /'existence rf'une
incertitude slgmficative, il attire l 'attefOion des lecteurs de san rafpcvt sur
les wtfornustwm fournies dans les comptes annuels au sig'et de cette
itxertftude ou, si ces irfarmations se sont pas fnames ou ne sont pas
pertinentes, il forsmle vne eertification avec réserve ou «o» n^us de

certifler ;

° il ajyvécie la présentation d'ensemble des conytes annuels et évalue n les
comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-Jacents de
nmmère à e» danner une iimtge fidèle.

FmtàAUDWCOU&T. le ISjwn 2018

Pom EST AUDIT SASL :
CéctteBUjSSSASD,
Commisy^re pieefamptes.
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SOîffiB Sltonui3'lrt22in7

NOTE INTROBBOTIVE

L'acdrilé ̂rticuBhe de h SODEB : intervaiBon dma te cadn de Kmccsnoa ou <te aaadat at .ctmté

OMSATHIfSWMilND^lS

SvsSs lu soBçteî de liaiaoe dss «lAafions figint i l'adifst au passif tta ïilan.

U «Aie de ces coaçte traduit h potifion de ia SocUtf (dflMlrits/CTSditrice) niven lo collcctivilfe

OPESÂTWfSEHCmfSSSSIOM

en atodta daa» la rdiriiiue cncoin» de coace-ma» d&ftidiau &ito des avance* et Bcoinptes nçua dei coUcetivWl
Ifltalo.

ACTSVTfEPSWItS

fnrtK des unytes obéit au! riglu hdntueBnnait mima ea fflatiéns de mdàét cainnereides.

Cnnçt&lam des IniteniKit» complables ci-dessns p»eciséa, l» éws fliaiBitnjointei jafesataa hciiviti

- Coaiçte de resultal omudidé
- OBmpte A ritgtot pu otiviri.
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SEaLBSSTtSlSOaSS COUPTAai.ES

lies CBnwntiosu O&inlw Conplablca cnt fV aHiBtufo ilana te s»q>wt de» iiriadpca (fe imnîeaa, de
«igulmté et ffiaagt fidifc, ccnlcmiânait aux IgTO'iiiitS de baa «uivaates ;

a) ContinniU de l'iictivit^

i) Pcniuacace du inctkoiin craiçtriilet Sm ejaaws i l'aatn saifponr les coiicariom d'anéagnaeaB
en wKiaAm <fc favis S7/D6 d» CNC et du liglnaent 1»9,

!ues.

LA UOÎ CîMdîTA»U DU 38^&VML ïBîJBTiBîN nSCRBT WMOiCMWS aitM BU Î9
NOVEMBBB MB S'APELIOIIB'n'AUXSQCBIESJt'iaMÏÏMîB MBBIlREfflESlîAS LA UÎIBU î

ÏSJSUKIÎSSî.

asuM

A t'ACTO CJRCULANT,
D'AMENAHEMENT' cataite pu-

b vdear des "STOCKS W COUBS DE BIENS CMiOSSlONS
mb» h *£X>UT DES raAVAUX° (fclù fliBitden a fiais

Le» qijiatifla» tmtéea CT maaiht îont BaiîuifB» dms îe ecnplc de Mai "ACTIF ou FASSDP" 11* ndmiiue
.M&NDANT.

& o iUite ne fipBt qut te nontmt :

-(tehiteO^
-ou<tel8CTéffiice

Se la CoUecfirité maaàute (CM de piéfiaaccaaat p«r la CoUectivite).

ssQMprsos ssutîAr
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Bilan au 31/120017

ÎWfUKiPftxammoû^amssmssomLESsuivAtms
IMMOMUSAllONContnBEli.ns

coipoidks sont ivdafes Mit i ieur coai
au«i»oiBs)^oB t lair utft de pro&ictKn.

d'acquiatioc (pfa (hchiii 0 fa,,

tes «mortiBemnits
îi'uliliuticn de daqB B bien :

ptatiquês sv foSï iamBbiIiié tont déttnmfe cmnpte-tmu de h durfe aoinate

^ selon le modk fei&A»

conposaat ! Xnetiire
ronço8aat2tonchfitf
caafossctS dialriliulimi mtfrinOTarevttmiat»

38 au à 50 tas
lOansiSMaas

SSauîiîîni»
Maa»

COlBtniîUDIB

-laobllKrdcbusBm

e) afan b Bodfejhniida'

(PLA)

IMMOBIUSATMNS INCMaPOSUÎ. Utg

0 wfcn fe noife dlgreay

- Lopdds nSBtBaliçuc»

Sans
»*iB

San»

3ana

UaA
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VAUBUBS DWraOITATION

opESAiiossvctMassmu

Qfaferi.i
de raaalyss ta^eswas.

le cunnl &a 4^sintei HT (fiait fiBaniaeffl et fi*i8 nctptioansl» conyris) et It nuiitart d» coût» de icvinit de»
flénal>c a, tE<infas>fintfeu i», deinmièî«tI61nle, |WiypUut'<>»"l">otâc'ev'°d|n**»IiETte'<>nipte
renda fia'nda'de te Saction Ariilie ccnme «ait :

Au anntotear : te incnhnt des produilB rialisfa depuia fc débat de l'tçftElioa hois pufeiptiliaas i^uea ou
A mavofr île h Collectiviti oncfdant^

An dâinnànteur ; le aianuitgkibd dta produits privas par te conple muhi finaadtr hua i)iinid[n<(im

.) Stn!to:ponrten!>Btanlteu)ùtanig«gé«aiu»mitcltoienic«iim«Bii(ienMestimf<to

b) OaqAc ileiég»laci8atiu>Ectif<>B|>a88if;poi!TlaaeatnliosdinAirfaull!!ti!i(ainiiliu"il

teitun umipuble «e Indrit par une vamtion (iflriliïe ou irfgrtjw A> diiftt d'tftuu selon le
CES.

e) CBBÇteifciiKiïiiiaaipouriaiuesEtcbugra

l) poiiileamitmitdBdiargc»mmou»na>Bïi)aî)iliaé(«anun)iinM8i
Sefsxemee

2) poiirknBiitailtdearitqilMdepertoitEmuiriam-Ietopàlitiaiii

î)

MBçtrisaufe^ il tsu unaitni ine pTBrialoB pour cluigcs, igsk au miniart de i'àart aïBtalfc Sa

Enni^BBBM, te valeBt du st<^ nhffi ItopénUim cnncaafc, inaaite dans te» coart» maBdt «ar nalfc.

Le iabtean page 39 repturi l'caacnikte <te mtbaiaitioiB [daUv» ua encouts lie* opintiDiB de coBsnaon
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Climenlto»  uastèri! CQC

« L> San! a afflfls 2SKSBOM uae Ha»udioa finmdftï awc h C«K» te d^iête tm- la tcaioB de a
ai&unic i tnut trane. Cette CBiwntta » substftue i celle jirfctdnnment rignfe le 2 tfl997,

la aminlle ccmadiffl! prtyut ÇBC l'excêdart âe triaara» pnwaunt dca spéatiinn «u

(rt fiaisCtnrfCTsrfnscnt aux comwiû'ons sipiées afvec les coBcdiwt&i Ïocalea, les

untii^t i te faipate an opintnns coweméti m feaelioa du mldc de b(«o^t À cdea^ et dss ciaditims
de fc dite canveitiBiB. »

thfrialmaProavs

^ sm ̂  CMIfc"^ à con^ & llem<te 2<w>au amn^n iis^ I:Tpt*Mu (rf CNC an» n<>2004-I l du

Elle^ap8 riiailin;i&ntifi<i«8])rincipaiucoiapo«aBttdc»mn»uUBqBytod<licntl«on«c(if:

gui èdwnt ftin l'algd <h mnpIacBmnit à inwvdfe rfguHB,

Cetemdinc* <Mé aonfe pu In «cwa* tisdmiqim de la Sffil (et pa- ni ununltuit Bitfricnr). Lu conyoiants
.nm^ on étf itfcuite tninmc (tant te pha ri|pi'ficrift et fca plo confcim» ma aoBvdla lè^ea àiictfa wrlc

l Slmdun

conp0 8ant3 DàtntaitiaiIiitfiiniieetiCTêtnnnilt
nniiixaait4 FhiduetEqaipannilsTedniquaa

SUBVENTIONS

BUT

m.

ilanvitat
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FRAIS B-ACOUISmTO®

ASadc cccafcnnEC «nxnmndlw «focthu du ÎOG (plantançhbte iài(Bit>, il a été CUWCT» diatétBrâaiB ic
w&t de l^niinobyisatiott îes fisao tfacquishBons prêcideoimcnt coniptaMUsés. ett disses à séysi&c sur gihrôetBs
t3E»caces-

Ces tt*is il'aequsitiacs tBhroaî le iBSi» lyflnne d'ainortitaementçu le campoaaat <( «teBcture B,

P!lOVISil®NSK10RGR<^IMBBPAaATK»M5

B «at pifejser, <)BE h constatalion de {innsiBm pour eHiuca i^ttntioîB ysw les dipentes de iBqilasnait a'at

plus «at«m^ i CBDlptn'du î janvier 20C5. Lea il^incei affiliâtes i ces pnn'iitoaauot iteàaTOit imnoUiuia (
cfOiCiivàa^IXM-llduîîjinnaXK).

etGAcaatENT m SAVSSSX DU paoiT iîroiWBUE. OEfOBMATiCM

Le IteM t IlilSvMiid dg FonBEtna (DiF), aisiitnf par h hii n°20M-39I <lu 4 nnra 20114, rtMw ( la teimlioa

pBfewioiadle taBtau long de l» ne et au âidague «oud, a pou!-dbjct de pmiaisttt à loi» adarié, flm! an motas m

.n d'awteaiEnS, ifc se eaaiS&m an cijriid de teinpa fennafSia ite 20 haasi (»' an nir 6 ia« »a pliu, qu'3 panm

Sur 2C14, te vohiae d'tenns Se fimiatuHi nunilé uiaetjundant aiK dHats acqu» au tine ila D1F Mt de 1525
Hniiu.
HONOKAIgESBBCIKIMlsa&in». UVt tswm^

ConfiMîBÉBKnti Ittâcte L 12M, S. i23-!î» ri a-lîî-K», taSadité a veut te huinairet TTC aamat» :

22328E

388
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SODEB tWwKBwflSdf» BhnauS-yi2<a>M

ÎIWvl'Wp

HWUS BïTAGtKSaiENT ET 06 OEVB.OPPaieNT
saiw'f-yu-ws stïwAiiKo. iit ;-i-g>«ii3{-, aafluîfr

Tanirtis

CtMisîïucStMïs sur soi pfxyre
CssaSfiîCËw» sur sd d'aufru»
Const Inal^t. çénéiatw, agtwc.. am&u®.
Instail. Odinlquee, nw M at outlllaga ind.
ItwtailaËw» g&iérates, agsnc., aniénag.
MaKrtsliiettanaport
afttérfel de biaeau, Infonnatlque. mobilier

S3S60

217482

12208346
SS 265

12

inBfndaiifistfflona cofpwrtlw en owrs
Avanoss et acomptes

12055655
88111
12S32
44454

147109
W. 8S7

«S10
646734

2Û8756
152691

13<50

91282
»80

308110

I.TSMOaiUSATIOttS CUWOaELlES 1S11M193

PertMpailons évaluéae par ralSB en équivalence

prtta el eitna Iminoblliaalions iinanoière»

1407817

34886

sgaosiusA'noîis FmmvBsa
f :%.'". -.'.-'. '..

FSAIS ireTABUSSHttEWT ET DEVELOPPENBIT

AUTOES POSTES BUIOB. INCOWmîELUS

Cuiutnictbns nirad impm
Oond^ucBtone aaffsof ffautmi
Conatmctlona, fnatallrttoin aén&ales, tymc.
Itutdlalloas 8ei!(in..matilf8( et oiWayes Ind.

Mattiiel d» transport
Maléifal d» bumau, Infomiatlque, moUI!a'

ImmabBwtion» corpordba en coure

4S99S
wesa

326 K12

-12 9»

331S6

53880

217482
5925 704

12208346
55265
12932
44 «S4

20SB35
165837

4610
828242

WliaOBiUSATIONS CORPOREL1. ES Î8S530 2023EC

87 35-!
AvtreaBiw Immoblbés
PtWs el attfrea ïnmoMteaftor» financtàr&s

1320266

34886

î. ^>w»^.. _'"L.i..--''«-,~iêB-«f".sAA,. ".*.;;.

STS51

vi.s.^^.aS
,fWW'r7^^' '"""''.S1';
^â^'. lî»

..v^w- wvy:-""

-;^>
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90DEB Athçrttesfflwhte BBanni3<fiaiai7

î<a;g>î.- ^.n»«(t. ?iwit, îag:_ . W-'^ffî- __îhflAî»s_ ?ri., a-'^'.Vf

Terrains
Cofisimcfiow siy soi pnvre
ConatrucSons sur aoi d^aufnri

imlallaUons tschniques.
Installation» jénèralBS, «gène

36037

1435108
7491951

U 974
1Î 632
14475
4S8S7

142 OT1

S 011

185078
osraa

4889

4221
34380
7708

410«8

«M 188
7930719

19973
12932

28638 51 ME
14S780

liaNi(»n. i8ATK»i8(;ORî>(MîEÎAJES 9'ISffK! eSSISl 28S3S tSf359S

L ~" - ~- ~^'s^^l'S:~L ^' Z37n?iï'[i_. ' ^F?!l. ~_ j^ ___j'^[^

Mft. mc. 233 23)

Cmstnict
-«rijsopre
-aol autrui
-Inetalhtton»
liMtal. Tech.
InataU. eân.

MBt bureau
Embalrteup.

. ^y.,~

, -Sfc..

."l;^:vr^y~r
ïê8 'L''S--''.X

.
-. fc :'aB.

ri*'-riUnf^«, ~. ^._l«.. >^t'lh^k~fe ;.

l" '.'.. i''vv'^l!^s^~^w~~»!'n"

fcïu«ûûui. 4~23È-.l,3iSi£L^L;^. -.,-4

.̂ ' 'ï' ~K^ 'fff-'^-Jtfyv»:

Fnri» (rémtedon d'empninl» à èlaltr 14 266 -4 SIS 87S2
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aimau.swiasoir

[....aîfâBi>È&{) i.t-iMW,

wuo TBiawouosiQus B&FORT
lCSaiENTS EIUOiANISZAG BOUSÈbeL

.çf;®!' .'"w?y3 '^"esS
5261 8K
6838788

SI 400
21400

. 3SS ;^'('l!'{i.
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BOOEB sisttwswïimr

cî«ig^jg, i=î:.-

pmyja'ona alsements irinlare, péfrollere
ProiWons pour inwatistemenl

'9S®M'<(WS"S%_ ii:'fisl"'t ' ^Ssa£ï... '.MÏïy^

478 233 231 4rs

Pnwlsloi» pour prêts tflnstaliafion

PROVISIONS REOt.EMEWTEES 47S 2S3 2S1

^royteiw» pour garanttes donnéffs aux dtente
ffpoiANwis pour p»tss sur msrehés e ton»

Prtï^îanc pow impfld»
l^oMons pour renouuBUement Immobaisetons
FmMam pour gio» entrBiIam, Biandes fé»te.
PncMrôu» chsrgtti soc. Ssc. aiîr congés à payer
Au&a» fxovtsiooa pour risques at charges

PROVISiONS RISOUES ET CHAR6E8

Dâtxàdadtona autnw fmm<AlBs. ftwicEàias

83600 28355

BEPRECUTIONS
"'v"ysrT~y~.<«- .rr""'^"ig

Lâ.l.^-SSESl^uîS^^H^^àSïII

n osa

T3BSÎ

^t^AJÏkr. _^-^»T*-.

DcUtons et repflau llnandfasa
29355

233

50092

231

Dt?nid8lton des Kres mis an équiualBnce e la clôture de reserelca
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l^f^jija. jE^a^fês®"^
Créances rattaGhéss e (tes )»rtMpa8ocis

Autre» ImmoblDsatkins tnandàrBï
Cllanls douteux ou Bt^hux
AutreaaiSances enento

Personnel at comptes rsSSsct^s
Sécurité Sociale otaulia» («SKiasim» .odau»
Etat, autres collectMlé» : Impôt air ha bânétees
Bat, autres collsctMBa : taxe sur la wdaur ajouté»

Etat, autms collectivités : cfâanew dlwmo
Grouiretaesoclés
DéWteus dlwrs

fi&fiyiut-Wij.

7540S
3229S
2587

108318
44D09?

10000

40201
709778

12043081
42624

su ''Ki.>)>*S . *S"Ë^*'£:.3S

7S409
32 »8
2587

108318

Montoil d<s prêts acoortéa en coura (t'stsnice
Moniant des remboureanents cbteaus en coure d'axeictee

4475097

10COO

«D 201
709 778

12043081
42624

i'MS^Ê.

_ ^Wlliftl^^^ U'. sl'^W ^y^»wf^^ . W^.S^^]

Em(Hwteeldett è1 smmaaâmuinàîw^nB
Bnpninls at dette» à plus if 1 an * roi^ft»
Emprunts et dettes flnandtm» divats
Foumissauns at comptae ffattachés
Personnel et TOtnptes wûadhée
Sécurité socfate fft autese tsganfemas soclauK
Etat: Impatnirlaa bénéfice»
Bat: taxBnirlainlBuroloutée
Etat: oWisaUons diuttonnéss
Bat: BUtie8lmpate, faxa«sla»8hnllâs

Gnaipeatawodte
Autres ctottas

Piodute constatés tfawno»
f'"-FlW^*i^ft*r".-.i

Empnints souscrtls en coure d'iaclce
&ngwurrts fBmfroufBés en oous d'aGWCtae
Emprunte» ïfettes contreBtés auprê» d'assoCtôs

2S  4268
218S07S
3 709 IM

325609
219947

<S7491

2114B

10171 6BS

39S190

11923988

3709184
32S809
219847

197491

21 US

w171 ses

3S9190

S8880S4 6984225
21580762

Sf
".' '~v"'''"V!y:.. V^&:V, ^3!!'V

ÊE''''^^^?^^. r-Wt^ ^-" -*tïr rJ<r'^l^>CT«^

 
:'". . 'l'.'RÇ1'

..n-U^i-iS..». S^:..... Z-3''M-n^AwMÉ-. -»Ji .:.. '?.>' 3 EBU;

5005000
2002 408
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800EB aitmniïl/lzffljM?

. ?WA^ -N^©f ^^. i .%-fi''mN!i:'Qi. -- â-'*®it'iaiî;: ' 1!^^'  ih>Ni®^tei^A,F"
LO(3aiH<TS ETWJWHtS BOUSENEL
BAT lyAcouH. (yeMTOEFRises DBAE
ONTOË coi»ER&w- DES S!ACIS

sas on
2771

fSISi
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scws wmmsinvaen

'<6W^ î^^«"". wîî, (a®^t^i>siiâStefi.âiflt(i'!<^j?l-:':-i^;l. ®liUS

FR.FffWtlCIERS SUR BN COURS 06 CONCESSIONS

. »n@ïq^rf}!9Iîgî. gi^(%-
?îë ' '

7 OU 418

. .-.tti. *-aï.. ;, - . '-'.ï:!:i.. .s
'i^Ït^i. ~:'1 IKafSWStë9
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iwreREnwwaUsEs

 
»t»3^n3iw

(dta«».IB20iiB»u>nsnihn! 1S83 -Article?^")

paursUs-iidnit:
Moasant d» aihSs iDctu dans te codt de pnxluctioa des iaimoUisatioi» &ite» p«r reatBjai»

We8 .Svae yat, ce w«t tes mAte iiitnailuma pinvmuit ite fiiuflcnnoib PLA «t portat ss Ses
p&Mri» ffla»»tis»inonta d» 180 «t 142 iogianeiits êiiidifflits à BOUOENBL, iimgnmmua tnltà m oiiâatiom
propre» SocUté.

Leurnonteiittïycctifrfdiwi 139502^6^
et 11» 568.8e £

D'autnsjiut, ceaintIe»iiiteet8B<i«B]iiéfauncemBit, pa'tepooldEtria>iCTiedeI«C, D.C, de8
i'cct

Lw msa&at «.«te» i 2 T7BA5 ï

Bt pBnï fe ûnbe QMnmffdd des Qads ce sont les inléfêts Bés   d&oaîert
indiïi<iualisé<EuantIaFhttéi6aB8Bticii<lehpérationpmgiainmettailÉGanB la cadre É'ane cnCTeoSion
pubBque d'améaa^mant avec la Vffls ife BeUbrQ

Ls inontant a'flëw E 63 la Euro».

ANT

ff»tect83. 1<)20ài»niwtarà»s 198Î -faSek^-3, ')

La rfditstaa dt iiBipana» iiainoKIia» c&ttailB, cmipte-nu Sa délais aniwnt miKalanti aitre la
plu» de déiuTngeettocuBinBntdiaatinn &» ouwsge^ la naw enptecc âc fiiancaaentqipiiopriit.

ïhiwffloc «n {»BIS s StcteÏ

NEANT

ft*0***»

liBWEa o «wai ; G»c(«>sj6B

Le)aaDlaBlifctfi»Bfii«iacu>sninpriidaBl«8<lo(toi lctB»BioiBicaiB«turcoiKe8sioiu iïlèveaB3!
2fll7i7(t4341S .
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Blla>»(i»in2Bi)i7

f^tfjiic .... "iiî;"iii:
'SÏ^^SR?î7'-'^^^" ' '

; ^-'t^^f^. '^^-

ENPRUIOS ET OCTTBa FINANCIBoS

IntUrtAswuni»

TOTW. EtB'RUNTS ET OETTES FIMANCERES

«mw

.tflMfll

40»102

40BÎCS

. MStW

fl  EXPUW^ACt.NON PARVSAiE

ffiB aWLOÏT. FACTJïON FWWENUË

?<aE»U)IT.I'ACrj»ON11!WBIUE

FR8 EWV»T.ftACT^ONÏWiV»tUE

Raunilauut» tetwaa ïwn (unwuw

4BW10

TOTAI. BETIES FOSmNISSEURS CPÏÎSS RATTACH

AUTRES OETTBS

WSMB SHvsiaChQiVMOpay»

fllAnuhttodBn aodlltU 0 p^cr

 

îmsiva»an «nowwnWlulton 0 p

TOTAt AUTRES OETTES

oerres nsou.es er aociAust

«aaa cON8B8nuE*pRiwia.(Ra«NER.

<®»a A»lbwçh»BMtOpaysr

<awû RUîeûenju^oiULAuxAssffB

<2U" tîtCEDBIU&OUajlUXASENTS

oina maeaenMSsMsjwxiuisma

anB.soa«u!cut!«aa* nkïffi

CONCCURS . ABICJURE8 COURAftra

6U3W CfflERETO COURUS eiStAVANOe»

~ww^s: . «iSfSefttf . - ' " -~i^3,

.^afssîflB

t»a2sr,m

aaïsesi ftt

rwjKt.

MSM^B

BtWjR

aa>»is>

ÎVWft

xmas.o

12»»u,w

las^iaey»

50.31^2

1K»20a>W

«nns^s

ttrsas^a

iwaa,a

.KSXt&W

41 »t1S

taass. 7»

SOtUW

-iy4t7s^a

s. vmjaa

ftttnaiï

wyaas»

lîSsas. Ts

1Û%4->

utsxaa

4S&WM.ÎÎ

ïïOSf^e

1K01M

ssavts.w

-**ea3,K

34^4SS

-IBBÎ^TS

"t8-«39, B8

io m f f»

in»»^»

.W-tUiSS

imi«4^T

8S»MS

ïWfiSi

<10»^1

-aaas^e

<ia?^4

o«a»,c«
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uiuiKisifisaon

nPK-i-a.,

CUBO» ET CtWfTES RATTACHES

418UO <aje<i»ftuîTUtfiSAer, wiL»i

<;1S1TO CSBBtelwtOleyir

TOTM. CUBNTS ET CONPTEB HATrACKES

AimoSCTOANCBS

«WfSS etalimddliOiwwd»

4UT10 OWSftSWKtOUîTSAïOCEVOfR

vsnwa on^»nromffTaAREcevow

<w87w0(» DiveR&ntoounaAStBcevoR

TOTO1. AUTRES CREKNCM

*UUiaUES,ETftBU»ENB*ra FINAW61ERS

sttyio iwrcouEtAWCv. roa. ow

TOTAl. BAUiaUES. NABUSSEBBNra F1WAKSIBRS

^ï'SyS^&Vv. ASlS

U«SBflS
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 6 AVRIL 2018

124îème séance

PROCES VERBAL

STOEB - Consa'l d'Admlnistatfon du 6 Avril 2018

- 411 -



ttS^'. "* f. "\

t ^"T»N

^QdE^h
^""^ ^Ï3i0 R^-~^

CONSEIL D'ADBIIMISTRAriON

DU 6 AVRIL 2018

1241une séance

ORDRE DU JOUR

l, Approbation du procès-verbal de la séance du 12 Juin 2017

II. Vie sociale . Election du Président Directeur Général . Nomination du Directeur Général
Délégué

IH. Opération de promotion immobilière »ur la Commune de Bavllllers . SCCV du VIIIIers

IV. Eléments financiers : perepectivBS d'atterrissage 2017 et prévisions 2018 et 2013

V. Questions diverses

SoEB - Conseil d'Adminlslratnn du 6 Avrf 2018

-412-



Le Conseil d'Administratton de la SODEB s'est réuni le 6 Avril 2018 à partir de 9 h 00, sous la présidence de
Monsieur Jean-Pierre CNUDDE.

Monsieur Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental, représentant le Conseil Départemental du
Territoire de BeHbrt

Monsieur Damien MESLOT, Maire de Belfort, représentant la Sodété TANDEM,

Monsieur Fiédéric ROUSSE, Conseiller Départemental, représentant le Conseil Départemental du Territoire
de Belfort,

Monsieur Brice MICHEL, Conseiller Municipal, représentant la Ville de Belfart,

Monsieur Christian RAYOT, Conseiller Départemental, représentant le Conseil Départemental du Temtoine de
Belfbrt,

Madame Sandrine LARCHER, Maire de Delte, repiésentant te Syndicat de l'Aéroparc,

Monsieur Alain COSTE, représentant te Caisse d'Epargne et de Piévoyance de Bourgogne Franche-Comté,

Monsieur Alain ALBIZZATI, suppléant de Monsieur Emmanuel VIEILLARD, représentant la Chambre de
Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfbrt,

Administrateurs de la Société, étaient présents,

Monsieur lan BOUCARD, ConseBter Communautaire, représentant le Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, ayant donné pouvoir à Monsieur Damien MESLOT,

Monsieur Francis BORON, Conseiller Munfcipal, représenfant la Ville de Betfort, ayant donné pouvoir à
Monsieur Frédéric ROUSSE,

Monsieur Patrick MARTIN, représentant la Caisse des Dépôts et Consignations, ayant donné pouvoir à
Monsieur Alain COSTE,

^lmini»trateurs de la Société, n'asslstaient pas à la «éance,

SODEB - Conseil d'Admlnlslratton tlu 6 Avril 2018
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Madame Cécile BUESSARD, Commissaire aux Comptes,

Monsieur Hubert RICHARD, représentant le Conseil Départemental du Territoire de Belfort,

Madame Carole SINNIGER, et Messieure Philippe SONET, Jean-Françols BISCH et Sylvain CHENU de la
SODEB

Assistaient également à la séance.

Monsieur Jean-Pierre CNUDDE, constatant que le quorum est atteint, annonce que le Conseil peut
valablement délibérer.

SODEB - Conseil d'Admtntotratlon du 6 Avril 2018
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L- APPROBATION DU PROCÉS-VERBAL DE LA SÉANCE OU 12 JUIN 2)17

Sur propoifon de Monsieur Jean-Pierre CNUDDE, te Procès-Verbal de la séano du Conseil d'Administratlon
du 12 Juin 2017 est adopté à t'unanimité des administrateufs présente.

il. VIE SOCIALE

Sur proposition de Monsieur Jean-Plene CNUDDE, les administrateurs prennent acte de la dfelgnaton, par je
Syndicat Mette d'Aménagement et de Gestion de l'Aéroparc, de Madame Sandrine LARCHER pour le
représenter au sein du Conssil tfAdminlstration et des Assemblées Générales de notre Société.

Par suite, Monsieur Jean-Pierre CNUDDE propose que te point II de l'oidre du pur, à savoir l'éleclion du
Président Directeur Général et la nomination du Directeur Général Délégué, soit reporté en dernier point de
l'ordre du jour du présent Conseil d'Administraflon.

SODEB - Conseil d'Admlnistisllon du 8 Avril 2018
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III -OPERATION DE PRONiQTION IIKMOBIUÈRE SUR LA COM6SUNE DE BAWLUERS - SGCV DU
VILLIERS

A la demande de Monsieur Jean-Pieire CNUDDE, Monsieur Philippe SONET présente aux administrateurs ce
point de i'ordre du jour.

Le rapport du Comité Technique du Jeudi 22 Mars 2018, réuni à titre consultatif sur ce dossier, a été joint à
l'oidre du jour du présent Conseil d'Administration, et ce conformément aux principes de fonctionnement dudit
Comité.

La présentation de ce rapport qui est faite aux administrateurs a porté sucossivement sur les pointe suivants

o dimensionnement des fonds propres de la Société nécessaire à son engagement dans l activitt de la
promotion immobilière,

e la promotion immobilière et la notion de risque,

. la relation partenariate eiïtre les Sociétés SODEB et ATIK SA,

. et enfin, la dévolution des marchés de travaux dans te cadre de nos opérations de copromotion avec
ATIKSA.

Sur ce dernier point, la Direction Générale de la Société s'engage à organiser des consultations qui
assoderont bien entendu tes entreprises locales, comme d'autres ; les offres seront récepttonnées
dans nos locaux et leur ouverture pouira se faire en présence d'un ou plusieurs membres de notre
Comité Technk|ue selon leur souhait. L'analyse technico-finandère de ces offres se fera ensuite de
manière conjointe par les équipes techniques des deux promoteurs assodés.

Cela étant dit, le Conseil d'Admlnistratton, à l'unanimité des administrateurs présents :

. autorise la réalteaUon de cette opération telle que décrite dans l'ordre du Jour du Conseil
d'Admintetration et sas annexes,

« et autorise le Président Directeur Général à signer tous engagements nécessaires à sa
réalisation.

SODEB - Conseil d'Admintetratkm du 6 Avril 2018
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IV - ÉLÉIWEWTS FlflAMCIERS : PERSPECTIVES D'AHERRISSAGE M17 ET PRÉVISIONS 2018 ET 201S

Le détail des éléments formant les produits et tes charges du compte de résultat probable 2017, et des
prévisionnels 2018 et 2019, sont joints à ['ordre du jour du Conseil d'Administration.

Monsieur Philippe SONET note tout d'aboid la relative stabilité des produits et des charges pour ces trois
années. Il souligne aussi qu'à l'hverse des conclusions du plan stratégique de la Société, rendues en Juin
2016, et qui prévoyait que le défidt d'explototion de notre structurB devrait probablement s'inscrire dans la
durée, le retour à l'équilibre est constaté dès 2017 et prévu pour les deux années qui suivent.

Cette situation est principalement liée à un fort rebond de nos produits d'exploitation, reflet de nofre activité,
après une année 2016 où celle-ci a connu une chute importante et qui s'est traduite par une perte nette de
374,2 K  sur cet exercice.

Afin de mieux comprendre tes éléments qui composent l'acUvité de notre Société et teur évoluton, Monsieur
Philippe SONET présente aux administrateurs tes données qui forment, par métier, te total de nos produits
d'exploitation, en y apportant tes commentaires et compléments d'analyse devant permettre aux
administrateurs d'avoir les éléments d'Infcnnatton nécessaires.

Ces différentes données sont portées en annexe au présent pmcès-verbal.

IV-1 Anahree par mUSer

1 ̂ L'aménaflement concédé

Il s'agit des zones d'aménagement concédées par les Collectivités à la Société, pour la réalisation des
projets d'habitat et de développement économique.

Cette activité a toujours été te coeur de métier des SEM, et reste pour la SODEB productive de produits
d'exploitation signlflcatife (entre 15et 20 % de notre chiffre d'affàires sur les 3 années observées - 2017 à
2019).

Parmi les opérations en cours, à signaler que la 2AC de l'Hôpital représente à elte seul 1/3 du chiffre
d'affaires annuel de cette activité. En dehors de celte-d, l'Aéroparc, la ZAC Techn'hom, la ZAC Gare
TGV, tes Plutons et le Site des Forges, représentent chacune de l'ordre de 10 % du chiffre d'affaires de
ce métier,

2 - L'aménagement et les constructions publiques

Il s'agit là d'opérations publiques qui nous sont confiées par voie de mandat par les Collectivités.

Cette activité, qui était elle aussi un des coeurs de métier des SEM, est devenue totalement marginale
pour la SODEB en termes de produits d'exploitation (entre 2 à3 % de nobe chiffre d'affainss).

Seuls actuellement la ZAC des Grands Sillons à Grandvillars et le SOIS de Rougemont-Le-Château
participent encore à cette activité.

SODEB - Conseil cfAdmlnisliatfon du 6 Avril 2018
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3 -Les constructions privées

Ces sont tes opérations qui nous sont confiées par les SEM Patrimoniales (TANDEM, SEM Sud
Développement) et la SAS Alliance, par voie de mandats privés,

Ce secteur génère une activité équwatente à l'aménagement concédé en termes de chiffre d'aftelres pour
tes 3 années observées.

Parmi les opérations en cours, l'activité générée par la SEM Sud Développement est prépondérante ;
pour l'année en cours et la suivante, elle représente de l'ordre de 50 % du chiffre tfaffàires de ce métier,
avec la restructuration du Site de LIS) Delle 1 et la poursuite de la restructuration du Bâtiment R au Site
des Foiges à Grandvillare.

L'activité qui nous est confiée par TANDEM au travers des sites GE de Bourogne et Belfort est aussi
significative.

Enfin, le lancement de niot 2 par Alliance Développement à la fin de cette année sera aussi source de
produits importante à compter de l'an prochain.

4 - La promotion Immobilière

Cette act'vité nouvelle pour notre Société a été largement dévetoppée au point n°3 de l'ordre du jour du
présent Conseil d'Adininistration. Efe représente une part importante de notre chiffre d'affaires en 2017
et 2018 (entre 10et 15 % de nos produits).

Selon les résultais commerciaux de l'opéraïon de Bavilliers, te chiffre d'affaires de 2019 pourraN encore
être améliore par rapport à nos prévisions.

5 - L'Asslstance à Maîtrise tfOuvraae . AMO

Il s'agit des missfons d'assistance qui nous sont ronffâes par des Maîtres d'Ouvrage publics ou privés.

Pour les 3 années observées, à souligner la reconstruction de l'IEM à Belfort qui vient d'être livrée, et
surtout celle du Centre Hospitalier du Chênois à Bavilliens. Le projet de construction d'une nouvelle
dinique sur le Site de La Jomdon par le Groupe DRACY Santé est en cours d'études de programmation,

Avec l'eng^iement de cette dernière opération, l'acthfl'té d'Asstetance à Maîtrise d'Ouvrage pounait
atteindre plus de 10 % de notre chiffre d'affaires en 2019.

6 - L'administratksn Générale - La gestion locative

Cette mission consiste à assurer, pour te compte de SEM, de SAS ou de SOI, la gestion administrative,
comptable et financière de os sociétés, ainsi que la gestion kxative de leur patrimoine

SODEB - Conseil d'Mmlnistrab'on du 6 Avril 2018
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Les sociétés concernées sont ;

« pour les SEM : TANDEM, la SEM Sud Développement, la SEM Patrimoniale Sud Bourgogne, la
SEMVIH,

. pour les SAS : Alliance Développement et te Centre d'Afiaires La Jonxion,
e et7SCI.

La reconduction généralement tacte de ces contrats assure une sorte de fond de roulement pour notre
Société.

Cette activité représente de ['ordre de 41 % de notre chiffre d'affaires gtobal.

IV-2-Conclusions

En condusion de ce point de l'oidre du jour, on peut retenir :

1 . Pour les charnes

Un budget maîtrisé pour les années 2017 à 2019 par rapport aux exercices antérieurs, et ce malgré le
renforcement de l'équipe comptable quis'est traduit par te recrutement en 2017 d'un agent, et sur la
même année la passation d'un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois en appui au développement de
nos outils de communication.

2 . Pour les chames

e des produits d'exploitation prévisionnels pour 2018 et 2019 fondés pour ressentie! sur des contrats
signés, qui confèrent aux budgets présentés une bonne fiabilité,

e te constat d'une bonne tenue à moyen tenne des opérations d'aménagement, des constructions
privées et de l'Assistance à Maîtrise d'Ouwage,

o une éroslon des marchés publics en mandat qui se confirme et semble s'inscrire dans la durée, dans
le sens où les opérations sont réalisées en régie par les Services des Collectivités,

» une activité de la promotion immobilière qui reste à ancrer de manière durable pour l'avenir,

a et une administration générale qui se maintient malgré l'ouverture à la concurrence de ortains
marchés (SEM Patriffioniate Sud Bourgogne), et reste le fond de roulement économique de notre
Sociéte.

3 - Pour les perspectives d'avenir

e une présence dans le domaine du développement économique à maintenir autant que possible, par la
réalisation d'opérattons de superetmctures (Immeubles tBrtlalres à La jonxion, équlpemenls de santé,
dévetoppeffient ou restructurations éventuelles sur divers sites tête que rAéroparc, te Sud
Teiritoire...),

SODEB . Conseil d'Administratlon du 6 Avril 2018
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un rôle d'aménageur à poursuivre pour te compte des Collectivités,

poureuh/re également la prospection auprès de munteipalités de tailles plus modestes, de sorte à tes
accompagner dans leurs projets et y prendre place dans la mesure du possible,

et rester à l'écoute des projets que certaines Collectivités choisiraient de mandater, tels que le plan
gymnase initié par le Conseii Départemental, le projet d'archives départementales, la poursuite de nos
Interventions pour le compte du SMTC...

SODEB - Conseil d'Admlnistation du 6 Avril 2018
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V . ELECTION DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ

MOWNATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Monsieur Jean-Pierre CNUDDE incBque en introduction que sur ce sujet, la rédaction initiale de l'oidre du jour
du présent Conseil d'Administration, n'est plus d'actualité.

En effet, celui-ci rappelle que son mandat de Présklsnf Direcisur Généra] s'achève te 16 Avril 2018, et que
faute d'avoir reçu d'autres candidatures à la date de rédaction de cet ordre du jour, il avait soumis sa
réélection au vote du présent Conseil d'Adminlstratton, de sorte à pouvoir assurer pendant quelque temps la
continuité de sa mission dans l'attente que sa succession puisse s'organiser.

Monsieur Jean-Pierre CNUDDE informe ensuite les administrateurs qu'il vient de recevoir une lettre de
candidature, celle de Monsieur Florian BOUQUET, Président du Conseil Départemental, et que par
conséquent, il décide de mettre fin à son mandat et ne demande pas sa féétection.

Monsieur Dainien MESLOT prend ensuite la parole, et remercie Monsieur Jean-Pierre CNUDDE pour avoir
assuré cette fonction pendant ces 18 années avec autant d'engagement et de professlonnalisme, et espère
qu'il continuera à apporter ses compétences sur des dossiers structurants, tel que olui de la future clinque de
La Jonxfon. Il rappelle que la SODEB intervient essentiellement sur notre Département, et que la présidence
de la structure soit portée par le Président du Conseil Départemental serait de nature à renforcer l'implicat'on
des Collectivités Locales dans le dévetoppement territorial, et te poids de notre Sociéte en tant qu'acteur du
développement économk]ue local.

L'élection du Président du Conseil Départemental à la présidence de la SODEB serat aussi un message fort à
destinatton des Investeseurs et de nos partenaires au sens large, car il serait te signe de la volonté des
CollectivKés Locales de travailler ensemble pour notre développement temtorial.

Monsieur Florian BOUQUET précise qu'il a fait acte de candidature dans le sens où le Conseil Départemental
est le principal acttonnaire de la SODEB. Le Conseil Départemental a donc toute légitimité à être présent, à
assurer la PrésMence et la Direction Générale de la Société, de manière aussi à démontrer rattachement et la
oconnaissance du Conseil Départemental envers son outil, et à marquer le fait que te Conseil Départemental
et la SODEB ont un desdn commun, te développement économique local.

A la suite de ces interventions, Monsieur Florian BOUQUET est élu Président Directeur Général de la
SODEB, à l'unanlmltt des admintetrateura présents, exception faite da Madame Sandrine LARCHER,
qui s'est abstenue.

Monsieur Florian BOUQUET remercie tes administrateurs pour la confiance qui lui est accordée, et les assure
de mettre en oeuvre toutes ses compétences pour promouvoir la performance de la SODEB enwis tes
partenaires publics el privés.

Il félicite Monsieur Jean-Pterre CNUDDE pour te travail qu'il a eflectué durant ses mandats, de la confiance
qu'il a su créer avec l'ensemble de nos partenaires et les membres de l'équipe qui forment notre structure.

SODEB - Conseil d'Admhisfration du 6 Avril 2018
11

-421 -



Il piéclse enfln que son élection sera ratifiée te 26 Avril 2018 par l'Assemblée Délibérante du Conseil
Départemental, et que la question des délégattons de pouvoir sera traitée tors d'un prochain Conseil
d'Admlnistrafon.

Plus personne ne demandant la parole, Monsieur Le Présktent dédde de dore ta séance du Conseil
d'Admlnistration.

Le ftésident Directeur Général,

tM.

.norian BOUQUET

Un §{talsl?treteur,

SoEB - Conseil d'AdmlnlstraBon du 6 Awll 2018
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

du 28 Juin 2018

PROCÈS VERBAL

L'an deux mille due huit
Le29Juinà10hOO

Les actionnaires de la Société TANDEM se sont réunis en Assemblée Générale Extfaordinaire
au Centre d'Affaires du Teclin'hom à Belfort -,

Chaque actionnaire a été convoqué par lettre recommandée adressée te 19 Juin 2018.

Les membres de ['Assemblée ont émaigé la feuille de présence en entrant en séance, tant en
teur nom qu'en qualité de mandataire.

Monsieur Yves MENAT préside la réunion.

Messieuis. fe!;ncK... g<a«iimL«!^.«.):.Jifcftn.. Casfe, les deux membres repfésentant, tant par
eux-mêmes que comme manâataines, te plus grand nombre de voix et acceptant cete fonction,
sont appelés comme sautateure.

Monsieur .... e>A. t:fee.......... ft*t:B^. 7.................................................. assume les fonctions de
Secrétaire.

&?.ï... 8.̂ .e(AiG.*<(l.... et rtl. :.^^a(tm, c), Co-Commissaires aux comptes de la Sodéte
f^iulièrement convoqués..., jSjnn}:. '.(*i.tr^tt(i.&

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Bufeau ainsi constitué, qui constate
que les actionnaires présents ou représentés possèdent. i&îZ... actfons et que les
acUonnaires votant par correspondance possèdent/X.t» actions, sur les 10 116 formant le
capital social et ayant le droit de vote. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus quart du
capital social est régulièrement consb'tuée et peut valablement délibérer,

SAEM n c^'U de Î21» 212 e - RCS Bdfon 3^ ̂ 4 583 - ShU 3« 734 583 (TO35-TVA umuimaiul^ FR763<m4Sffl. lWu<A ttoto* de Bdlblt ITraaYOS
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Le Président met à la disposition des actionnaires

t un exemplaire de la lettre de convocation des actionnaires et tes récépissés postaux
d'envoi recommandé,

o la copie de la lettre de convocatton des Commissaires aux Comptes avec l'avis de
lécepion,

o la feuilte de présence et [es procuraflons données par tes actionnaires repnésentés ainsi
que tes fbmiulaires de vote par conespondance,

o un exemplaire des statuts de la Société.

Il dépose également les documents suivants, qui vont être soumis à l'Assemblée :

. tes comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe, arrêtés au
31 Décembre 2017

o le rapport de gestion du Conseil d'AdministraSon incluant te rapport sur te gouvernement
de l'enfrB prise et tes rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos à cette
date et les conventtons visées à l'Artute L 225-38 du Code de Commerce,

e te texte des projets de résolutions.

Le Présklent rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibéner sur l'oidre du
jour suivant ;

* rappon de gestion induant le rapport sur le gouvernement de Fentreprise du Conseil
d'Administration sur les comptes sociaux,

e rapport des Commfesaires aux Comptes sur tes comptes de ['exercice clos le
31Décembna2017,

. affedatfon du résultat des comptes sodaux,
<; rapport spédal du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'Artide L

22&38 du Code de Commerce,
<- quitus aux administrateuis pour les comptes sociaux,
e pouvoirs en vue des fomialltés.

Puis il donne lecture du rapport de gesdon du Conseil d'Administration.

Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux Comptes.

Enfin, la discussion est ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux VOK les (ésolutions suivantes
figurant à l'ordre du jour.

SAEM «11 i^td <k S2 l® 212 . - 8CS Bdfan 3« S4» - SIN 3« B4 » (XXB5 - TVA î»u«onu)n»«]A m7048334583 - TOnnifc j!aià«to d« Mton I77MÎYI»
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PREMIÈRE ̂ SOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Âdmlnistratfon incluant le
rapport sur le gouvernement de l'Entreprise et du Commlssare aux Comptes, approuve le
rapport du Conseil dans toutes ses partes ainsi que te bilan et les comptes de l'exercfce ctos te
31 Décembre 2017 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à ,..<LMmsM. ^M\Ïv

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale constate l'existence d'un bénéfice de 2 396 857,24  .

Elle déckle de l'affectatton suivante de ce résultat :

. 5% à la réserve légale, soit
autres réserves

dividendes

119 842,86  
1518009,38 

759 005  

Répartitkin des dividendes pour l'exeFcice 2017

* Conseil Départemental
e Ville de Belfort
o Grand Beffort Communauté d'Aggtomératton
. Cdsse des Dépôts et Consignation
. Caisse d'EpargneBouigogneFranche-Comté
. Chambre de Commerce et d'IndusWe
. SODEB

ALSTOM POWER SYSTEMS
. BATIFRANC
. DEXIA
» SAFIDI
* Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté

71 765  
12149  

306 455  
131 806  
83148  
6 432  

24 769  
19 401  
14 881  
6122 

10925C
71152  

759 005  

L'Assemblée reconnaît en outFB qu'au titre des trois exercices, II a éte distribué les dividendes
suivants :

EXERCICES
2014
2015
2016

DIVIDENDES
868097,00

132917^0
318588,00

REVENU REEL
868097,00
432 917,0)
318588,00

Cette résolution est adoptée à Jl-.-u<sa<n,t!w""lo' <»cq»kuw y<si«'fe rie iUc»i»»-eiu ftisuiK
C^O.UG.̂  uAau^ ^<ui oauiaa^o*KJaAtO& yA.u.

' 

S "aÇa)-»'ttii4- .
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TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaine aux
Comptes sur tes conditions visées aux Articles L 225-38 et suivants du Code du Commerce et
statuant sur ce rapport, approuve et ratifie les divers contrats et lettres de commandes qui y sont
énoncés.

Cette résolution est actoptée à ...i^-.A<iAîix<n*Awi iA">

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus de leur gestion, pour l'exercice écoulé, à tous tes
Administrateurs, concernant les comptes sociaux.

Elte donne, pour te même eorclce, décharge aux Commissaires aux Comptes de
l'acomplissementde sa mission.

Cette résoluta'on est adoptée à ...;îfe-<wMin»i»t i7r'

CINQUIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale renouvelle, pour une durée de sb< exercices expirant à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exerctee clos au 31 Décembre
2023, tes mandats des administrateurs :

Chambre de Commerce et d'Industrie de Beffort
ALSTOM POWER SYSTEMS
BATIFRANC
SAFID]

Cette résolution est adoptée à ..</. ;.«»>»]iu>*i. '<»« i'?r

SDOEME RÉSOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou d'extraits conforme du présent procès-verbal
pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalité de publicité et autres.

Cette résolution wt adoptée à .....rf.-..iti<»Kafcaa<. '<mi7f

Plus rien n'étant à l'oidre du JIXIT, la séance est levée à ...<(ffi.!t3.C>...

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès^fçfbal qui a été signé, après lecture, par
les membres du Bureau.

Les Scrutjteyre,

^«--»T
Le PfcÉident Le Sec

SAEM w cïpit&i de 52 î^ îîî« - RCS Belf<^ 348 734 583 - Siwt 348-S4 383 ODOS5-TVA intiacommmautd» m' TrêsoraaeeàtCTalsdefidfwt 17774JYQÔ
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KPMG AIIDFT EST
9 avenue as TBwope
fôpace Européw de L'Entreprise
67300 Sdulti^ieim
France

ESTAUDH-
6 feubourg de Besmçon
901100 BELFORT
France

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTEE

L-
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2917

îîappffri s><r î&s comptës îtnnuels i 4l fia^v.s
fisppoft spéct^ : 9fKigss

Présentés à :

Mesdames et Messieurs les Actionnaires de la société

TANDEM
Société AHonyme d'Economie Mixte locale au capital de S2. 16S.212  

RCS Belfort TC 348 734 583

Slèse social :

Techn'HomJ
J 7 rue Sophie Germain

990MBELFORT
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

- EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017 -

TANDEM

Société Anonyme d'Economie Mixte locale au capUal de 52.168.212  

Stëse social :

Techn'HomS
17 rue Sophie Germain

90900 SELFORT

Mesdames et Messieurs Ses actionnaires,

I^Ogisien sw les comptes annuels

En eacécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de la société TANDEM SAEM relatifè à
; 'exercice de 12 mois clos le 31 décembre 201 7, tels qu 'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles el princ^es
comptables fi'ançms, réguliers et sincères et donnent une Image fidèle du résultat des
opérations de {'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimaiae de
la société à la fin de cet exercice.

IL Fondement de l'opmion

Référentield'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes iS'exercice professionnel applicables
en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la
partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l 'audit des comptes
annuels » du présent rapport.

f@Dy^

Rsppeit sur les çffH^îes sîinu~
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Indépendance

Now avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui
nous sont applicables, sur ki période du l janvier 2017 à la date d'émission de notre
rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de
àéontohgie de la profession de commissaires ma comptes.

KÎ-Jifstjficatton des ûpprécuitions

En application des dispositions de ['article L.823-9 et R. 823-7 du Code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les
appréciations suivantes qui, selon notre jugement projéssionnel, ont été les plus
importantes pour l'audit des comptes ammels de ! 'exercice.

Restes et wincives comptables
La note «Règles et méthodes comptables» de l'annexe expose Ses règles et méthodes
comptables relatives, notamment, à la comptabilisation et !'amortissement des
immobilisations corporelles.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre
société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-
dessus et des informations fournies dans les notes de !'annexe et nous nous sommes
assurés de levr correcte application.

Estimations comptables
La société constitue des dépréciations de ses titres de participation comme décrit dans la
note « Immobilisations fimnwières » de l'annexe.
Nous avons procédé à l 'cppréciation de l'approche retenue par la société sur la base des
éléments disponibles à cejow.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dons leur ensemble el de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.
Nous n 'exprimons pas d'opimon sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

ÎV. yérlftcalion du rapport de gestion et des autres documeitts adressés aux
actwHHiiires de vofre société

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Noiis n'wons pas d'observation à formuler sw la sssicérité et la concordancs avec les
covptes anmiels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil
d'Administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation

financière et les comptes annuels.

Kappsrt sm les cfff^fies Mniusîs ; 4Î ftsges
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En application de la loi, nous now sommes assurés que les diverses informations
relatives aux prises de participation et de contrôle vous ont été communiquées devis le
rapport de gestion.

V. Responsabilités de la dwecûon et iSes pefsonnes
gouvernement d'entreprlse relatives aux comptes  nnuds_

cosistîtuant le

S appartient à la direction d'établir des comptes ammels présentant une Image fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à rétablissement de comptes annuels ne
comportant pas d'anomalies sigmficattms, que celles-ci proviennent de fraudes ou
résultent d'erreurs.

Lors de rétablissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la
capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le
cas échéant, les informcctlons nécessaires relatives à la continuité d'exploitatlon et
d'appliquer la convention comptable de continuité â'exploitation, saufs 'il est prévu de
liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d 'administration.

[VÏ. S^sponsaMHÎés Ses commissauvs aiw Comptes relatives à t'audit des
comptes annuels

Il nous cyipartient d'établlr un rapport sw les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'asswance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives. L'assurcmce raisoiaiabîe correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux
normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie
significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'errews et sont
considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce
qu'elles puissent, prises individuellement ou en cwnulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des conytes prennent en se fondant sur ceux-cî,

Comme précisé par {'article L.823-10-I du Code de commerce, notre mission de
certiflcation des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la
gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel
tout au long de cet audit.

Rûyfwïî sur les csmptes WMU,
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En outre :

e il identifie et évalue les nsques que les conytes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et
met en ouvre des procédures d'audltface à ces risques, et recueille des éléments
qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que
celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut
impliquer la collwlon, la falsijication, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contoumement du contrôle interne ;

e ;7 prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des
procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

e il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les
informations les concernant fournies dons les comptes annuels ;

e ;/ apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention
conytable de continuité d'exploitdtton et, selon les éléments collectés, l'existence
ou non d'une incertitude sigiiiftccttive liée à des événements ou à des circonstances
susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date
de son rapport, étant toutefois rcyipelé que des circonstances ou événements
ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à
l'existence d'une incertitude signfflcative, il attire !'attention des lecteurs de son
rapport sur les informations fournies dons les comptes annuels au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il
formule une certiflcation avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes
annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner
une image fidèle.

Les Commissaires aux comptes

Montbélmrd, k 28 juin 2018
KPSfG Audit Est
LawwtHOFNUNG

ï^y^

Belfort, te 28]um 201S
SÂRL EST AUDIT
Cécile^UESSARD

-.'.''"

JSaypffrt Sfttf les coinpfes iWft\
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TANDEM Bilan -AcW Blhn au 31/12/2017

Capital souscrit non appelé
IMMOBILISATIONS INCORPCT1E1.LES
Frais d'établlssement

F/ats de dévBtoppement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial

Autres îmmobilisatEons incoqmreiles
fiwances, acomptes sur Immo. int»rporeHes
IBaMOBIUSATIONS CORPORELLES
Terrains
Constructions

Installations techniques, matériel, outitiage
Autres Immabil isalions corporelles
Immobifisatîore en cours

Avances et acwnptes
IMMOBIUSATIONS FINANQERES
Partlcfpattons par mise en èqidvalence
Autres partteipations
Créances rattachtes à des participations
Autres titres immobilisés
Piéts
Autres immobilisations financières

488871

9508132
198 790 177

9 841 875
1 809 843

13176611

4713112
4 059 878

BOO

ACTIF IMMOBILISE 239 187 298
STOCKS ET EM-COURS
Matières premièreSi approvislonnemente
En-couts de production de biens
En-coure de production de services
Piudults Inteimédlalres et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes
CREANCES
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé
DIVERS
Valeurs mobilières de placement
(dont actions propres : )
Disponibilités
COMPTES DE REGULARISATION
Chaiges constatéBS d'avance

ACTIF CIRCULANT

Frais d'émission d'emprunts à étafer
Primes de remboursement des obHgations
Ecarts de ccmverslon actif

1 683 178

2 844 90B
2130495

4664512

33137

477522

361294
68 291 356
3 518 333
1555834

65S3S4
.. 281 719

76043412

214409

9449

9146838
130498821

3125542
253 808

13176611

4 153 7S8
2 778 159

900

163 143 886

1693178

2 630 4S8
2 130 485

4 664 512

33137

11366228 214409 11151 820

12709

8676788
138410320

3610497
284749

3124477

4221400
3530551

900

162 872 394

238918

2144735
2068607

1070697

21133

5545092

^ïyîii f^.
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TANDEM Bften. Passif Blton au 31/12^2017

Capital sodal ou Individuel ( dont versé :
Prîmes d'émlsslon, de fuston, tfapport
Ecarts de réévaluation ( dont écart d'équivalence :
Réserve légde
Réserves statutaires ou oontratduelles

Réserves léglementées (dont ris. Prov. fluctuation coure
Autres réserves (dont achat ouvres originales artistes
Report à nouveau

62 16S 212 )

)

62 168 212

80251

763227

29998731

464478

5 826 648

RESULTAT DE L'EORCICE (bénéflce ou peite^ 2396857 120S01S
Subventions tfinvestissement
Provisions réglementées

CAPn-AUX PROPRES

Produits des émissions de titres partlcipatits
Avanças conditionnées

AUTRES FONDS PROPRES

Provîsions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS

DETTES FINANCIERES
Emprunte obllgata'res convertlbles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et deftes auprès des étabfissemente de crédit
Emprunts et dettes financières tflvers (dont empr. particlpatife
Avances et acomptes reçus sur oïmmanâes en coure

DETTES D'EXPLOITATION
Dettes foumisseure et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES
DQ'OBQ sur ffnmobflisations et wmptes rattachés
Autres cfattes

COMPTES DE REGULARISATION
Produits constatés d'avanoe

5989090
188 591

61568229

466000

456000

DEHES

Ecarts de conversion passif

101 461 366
1750088

184424

43)2605
l 571 704

2 987 824

swr

112273477

6 3BO 217
162633

44 047 725

342000

342 000

115044005
1955617

24652

3103362
796686

3 100 196

1040

124027761

Pàte«7
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TANDEM Compte ds résultat Bilan au 31/12B017

Ventes de manrfiandises
Production vendue de biens
F^aîuctlon va^tkie de servîces

916895
23 S05 378

918885
23 805 378

CHIFFRES D'AFFAIRES NETS 24722273 24722273

722648
23312000

24B34B48
Production stockée

Produdion Immobilisée
Subventions d'exploitetion

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortisBemmts), <ransf8rts de charges
Autres produits

2000
81S12
63726

PRODUITS D'EXPLOITATION 24869611

1000
116091

3146

24154 B86
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stodî (marchandises)
Achats de matiàrss premières et autres approvisionnements (et droits de douane)
Variation de stock (matièrss pfemières et approvlslonnBments)
Autres adiats et chargw externes
Impôte, taxes et versements assimilés
Salaires el fraitements

Charges socialas
DOTATIONS D'EXPLOffATION
Sur immobilisations ; dotations aux amortissements

Sur immobilisatfons : dotatfDns aux dépréciations
Sur acUf circulant : dotations aux déprédations
Dotations aux provisions

Autres charges

860730

5 977 567
2366783

592062
296806

7 984 597

126992
114000

182 056

710206

8289823
2352675

548023
273617

7993892

50482
114000

202532

CHARGES D'EXPLOn-ATION 18 501 571

OPERATIONS EN COMMUN
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice bansfâré
PRODUITS FINANCIERS
Produis financiers de pertldpations
Produits des autiss valeurs mobilières et créances de l'acflf Immobilisé
Autres htérSfs Bt pnodults Bsslmilés
Reprtees sur dépréclattons et provisions, transtarts de chaiges
Dfffêonces positives de change
Produite nefe sur <^sïons de vateura mobitières de placement

268

59590
10400

18533054

287

63092

PRODUITS FINANCIERS 70257 63379
Dotations financières aux amortissemente, déprécîatfons et provisions
Intérêts et Marges assimfléea
Différences négaïvôs de change
Charges nettes sur cessions de vafeuis mobllères de placement

674 382
3 358 970 3610084

CHARGES FINANCIERES

-_J*iaKSfc!BSiSffîa^Ê»Jfl^&

4033332 3610084
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TANDEM Compte de réautteA Bilan au 31/1212017

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptiwnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges

PRODUn-S EXCEPTIONNELS

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges excaptionnelies sur opérations en caprtal

Dotations exceptionnelte aux ainortissements, dépréciations e't prowslons

CHARGES EXCEPTIONNELLES

109 44S

5718279

5827727 ,

49

3701446

303751

33270

1 707 317
300

1740888

6606

1478884

2Z7217

4005246 1710608

Parfcipatlon des salariés aux résultats de fentreprise

lînp&ts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUH-S

830 689

30 767 595

900390

25 959 154

TOTAL DES CHARGES 28 370 738 24 75413B

Pflgft6/?7,'
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TANDEM Règles el méBiadBS coniptableis Bfan au 31/12/2017

REGLES ET METHODES COMPTABLES
en application du code de commerce -art. 9, 11 et 7, 21, 24.

Les CONVENTIONS GENERALES oMPTABLES ont été appUquées dans le respect du
principe de prudence et conformément aux règles générales d'établissement et de prtsentarion
des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour 1'EVALUATION DES ELEMENTS est la méthode des
coûts hirtoriques.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Ce principe n'a pas trouvé à s'appliquer sur cet exercice

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

- Aucun changement notable de prtsentation n'est intervenu au cours de l'otercice

Les comptes du présent exercice sont présentés suivait les dispositions du nouveau plan
comptable.

^-!, y(»!&3»i', ;,
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TANDEM Règles et méthodes oomptebtes Sltan au 31/122017

LES PSINCIPALES METHODES UTIUSEES SONT LES SIHVANTKS :

IMMOBILISATION CORPORELLES

Lra inmobiUsadons coipoidlcs sont ivaluiea mit à leur coût d'acquisiticn (pnx d'achat et fiais
acccssoires}, soit à leur coût de productiOD.

Lea^amirtissuBCTts pratiqués BIT l'aetif imnobilisé sont détenmnés compte-teau de la durée
d'utUisation de chaque bien :

a} selon le mode ïwéaire

constriKtions

- composant l structure 30 » sg sy,
- composant 2 étanchéité 20 à 30 ans
-conçoant 3 distribution intâjeure et revêtBments 20 am
-conçosaBt4 fluides et éqiupCDBDtstedmiquea 15 à 20 ans

- conçosuit 5 atccBseun inonte-ctarges 15 i 25 an»

Agencements et installations

. lastalïatioas génâales - agcncemeûts MnéDagements des
coiistructions

- mayricl et outillage

-nmbiEer de bureau

h) seîan le mode dégressif

- Matériel de burcaïi et infonuatiqw

San»

1B»B«

10 ans

Sans

3«ns

IMMOBILISATIONS MCORPORELLES

a^ Stlon le mode dégressy

- Logiciels infonnaliquet

b) amorlissement dérogsiloirt

. Logiciels infoimariqaes 12 mois

Sans

. !.tô, ;,J
";; '\- f*ye9QÎ. : '
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TANDEM Règles et méthodes cwnptabies Bilan au 31/12(2017

l)IMMOBn. ISATIONS CORPORRI.LES

La SEM s'e?cmfemlée. a coiigrter de l'exercice 2005, aux nouveUes règles conçtaUes (cf CNC avis n»2004-l l du
23 juin 2004) aficchmt la comptabBisation dea actift et des amortissements.

EUe a, en particulia, identifié les principaux conçosaats des immeiiblcs qu'elle détient à soa actif:

qui doh'ent fiire l'tAjet de tnnplacement à mBrvalle rigulier,
qui ont des durics d'utilisatioai difBrentcs de celle de la «tiucture même de l'ouvmge.

??lc-!°^l?î. ?^té î?ec par le8, semu!s t«;lT<iues de la SEM (et par un consultant euériem). Lea composants
nuvmts ont été identifi<s comme Aant les plus 8ignificati& et les plus confonnes aux nouveUes rigka édicttem'le
PCG (plan comptable Eénéral) :

composant l Stmcftire
composant 2 Etanclléiti
composants Distrilintionlatérfeurectrevêtemaitt
composant 4 Fluides et Equipements Techniques
composant 5 AscniaeuraetMonte-ckaigeB

2t SUBVENTIONS

Compte tenit des nouvelles rè^es de comptabilmtion des actifi et des amortissements relatées ci-dessns, il convient
également d'indiqucr de lïncideace de cette Htiuvdle niftode nu- la quote-part des subventioo d' mvestissemmte
viriei au compte as lésultat

H C8t rappeU que la pnrique comptable de la SEM en natière de obvantion est d'af&cta la aubvention au connte
de rfsultat suivant le même rythme que l'amortissement tcclmique du bien.

3WRAIS D'ACOOISmONS

Afin de ce conforaiff aux nouvelles directives du Po û)lm coaçtable général), i] a fté convenu d'mtégrer dma fc
coût de l'inimotiilisition les fiais d'acquisitions pricidemmmt cofflptabilués en chaige» à r^artiraiî plrni
exCTCicea.

Ces fiais d'acquisitions suivront le même lydane d'amortisiemnit que le composant « «tructan ».

41PROVISIONS POUR GROSSES REPA^ATIOTS

. "t Pr&!isn-1T la conatatetioa de proviaons pour grosses riparatioa» pour les dépenses de rcmplacanent n'est
plu^antoaaéc à compter du l" janvier 2005. Les dépcasc» sOhmtes à ce» provisions sont dinAiavant'iamotniia
efCNC avis n°2004-l l du 23 jum 2004)

îtoUTD'EMPRCNT

Çonfanrfmmt t l'article 321-5 du Plan Conçtabk Général, la Société a &il l'option d'iooiporer les coûts d'emproat
dana le coût des immeullca qu'elle constmit, pendant la période de production jusqu'à leur ricq)rion.

t_! /i' î <'!\
ÎQ? , /. !. 'll:, 'l\
Vï', '', ''HEel:!jSÏ''''
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TANDEM Règtes et méthodes twmptables Bllanau31/l2C017

Cette disposition s'appliquc pour les actifs immobilisis aina que les élànents des en-coura lie production» biens.

fiHONORÂIBBS DU COMMBSAIM; AUX COMPTES

Confoiniémeatàt'articleL123-16, R. Î23-198 et R. 123-200, la Sociité a versé iesaonoraires TTC suivants :

- Honoraires au titre du contrôle Ugal 37 fig7 g

71IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les titres de participations de la SQ des résidences et la SQjoaximmo ont été provisinnnéa sur les exercices
antérieur à la hauteur ds :

SCI résidencet
SCIjonrimmo

319 773  
2395816

Sur l'cxerdce 2017 «iicune provision conçlémmtaire poui la «djmmmmo du &it des perspectives d'avenirqui
pffmettent de constater des résultats iuturs.

Pour la SCI des risidcnces, contenue de la valeur vécue du bltiment, fl a été dfeidé de passer me provision
complémcntaue se décoiqiosant de la nunière suivante

-sur les tilres de participations
-sur créances rattachées aux participations

67642e
606719e

Ce qm permet à la clôture de l'exereice 2017 de porter la provision i 100% sur les litres de particçation détenB sut
la SCI des rfsidmccs et de porter la provision à 100% sur Ici avances en comptes courants d'associés consenties à la
SCI âes résiliées-

° : riiyiiîT'. . ', ï'

.. '.îy»^'y
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TANDËM ImmoblHsations Bilan au 31/12Q017

"'V^'^^'nW. is'WTSfff. 's'TXiS'fy,!
S.-2Msï3M^&&£S. ^S>StaS

FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMBNT

AUTRES POSTES D'IMMOBIUSATIONS INCORPORELLES

Terrains

ConstmcUons sur sol propre
Constructions sur soi tfaufaT ;;

Const. Install. générales, agenc., aménag.
Install. techniques, matérisl et outîltage înd.
Instalîaflons générales, agenc., amenas.
Matérie] de transport
Matériel de bureau, informatique, mobilier
Emballages reuipérables et drvere
ImmobflisaUons corporelles en coure
Avances et araîmpîes

DftvA t»mposants

468735

10002792

201 598 123

60790
6823283

338731
29399

1411257

3124477

236

2831135

91837
21367

35201
23454

13835835

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 223 180 850 1i 838 829

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres Ufres immobilisés

Prêts et autres Immobilisations financières

8 91B 664

900

IMMOBIUSATIONS FINANCIERES 8919564

FRAIS D-ETABUSSEMENTETDEVELOPPEUENT

AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES

Terrains
Constructions sur soi propre
Construcâlons sur sol d'autrul

Constructions, installations générales, agenc.
Installations tecftn.,matârtel et outill^es ind.
Installations générales, agencsments divers
Matériel de transport
Matériel de buroiu. Informatique» mobilier
Emballages récupérables et divers
Immotriligatlcms corporelles en cours 3 783 702
Avances et acomptes

407518

407519

404860
5 782 708

Z77S

293S8

486 871

8508132
198 647 550

142827
e 641 875

339731
35201

1434711

13176811

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 3783702 6309541 229 926 437

Participations évaluées par mise équivalence
Autres participations
Autres titres mmobtllsés
Prêts et autres immobilisations financières

S53193 8 772 990

900

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
RÏMSB

553193 8 773 890

441
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TANDEM Amortissemente Bilan eu 31/12/2017

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE OÉVELOPPEMENT
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Terrains

Construdions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui

Constructions installations 9énérales, agenc,, annénag,
instailatiora techniques, matériel et outillage Industriels
Installations générales, agenc. et aménag. dhrers
Matériel de transport

Matériel d& bureau et inftMmatique, mobilier
Emballages récupêrables, divers

IMMOBIUSATIONS CORPORELLES

474 026

326003
63 228 390

11 203
3 012 78S

229 132
21437

245068

68074018
gfel

34S6

35291
7622553

11S62
506322
19238
8523

55405

2 582 3S2

2775

22968

477522

361294
68268591

22765
3 516 333

248370
8991

1300473

8 258 894 2 608 095 73724817

B^

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrafns
Construct

- soi propre
-soï aufrui

. installations

Install. Tech.
Instalt. Gén.

Mat. Transp.
Mat bureau

Embal récup.

CORPOREL.

Acquis, titre

2S9S7 25957

^

Frais d'émisslon d'emprunts à étaler
Primes cte remboureemwit des obtigetfons

ni/r\';A
". ^' /-..e^fMi»,
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TANDEM Provisions &t dépréciations Elan au 31/12/2017

Provisions gisemsnts miniers, pétroliers
Provisions pour Investissement
Provisions pour hausse des prix
Amortissemenls dérogstofres
Oont majoratons excepttonnelles de 30 %

Pfovisfons pour prêts d'installatton
litres pro^slons réglementées

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données eux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provistons pour impôts
Provisions pour renouvellement ImmoblBsalions
Pnavisions pour gros entretiens, grandes revis.
Pnnrfslons chaiges soc. fisc. sur congés e payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations Immobilisations incorporelles
Dépréciations îmmobilisaflons corpoolles
Dépîéciations tifres mis en équ^alfflice
Déprétdatfons titres de particfpatton
Dépréciations autres immobilis. financières
Dépréciations stocks et en coure

Déprôclations omptes clients
Autres dépréciations

DEPRECIATIONS

182634

162634

342 000

342000

491 711
675 000

110195

1 276 9( 

26957

25957

114000

114 000

87643
606 719

128 992 22779

801354

188 591

1B8 591

456000

<5BOOO

569354
1 281 719

214409

22779 2 055 481

Dotat'ons et reprises d'exploitaUon
Dotations et reprises (inandèrw
Dotations et reprises exceptionneUBS

Oéprédatlon des titres mis en équivalence à la clôture de Fexerdce

240992
674 362
25957

22779

.

iPlgc i»î]
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TANOEM Créances ^ dettes BEfan au 31/12/2017

Créances raSachées à des partfdpatlons
Prêts
Autro Immobflîsations financières

Clients douteux ou Itligieux
Autres CTéancfls clients

Créance représerrtatws de titres fwêtés
Personnel et comptes rattachés

Sécurité Sodaie et autres organismes sodaux
Etat, autres col!a(^vftés : impôl sur les bénéfices
Etat, autres collectlvltâs : tu» sur la valeur ajoutée
Etat, autres collectivités ; autres impais, taxes, versements assimilés
Etat, autres conectîvités : créances dh/srees

Groupe et assoaés
Débiteurs divers

Charges oonstatéss d'avance

4069878

900
229040

2 615 866

708445

421 050
33 137

Montant dss prtts accordés en coure d'exerclca
Montant des ramboureements obtenus an cours d'exsrdce
Prêts et avances consentis aux assocife

4059876

900
229040

2 615 866

170S445

421 050
33137

Empmrts obligataires convertlbles
Autres emprunte obligataires
Emprunte et dettes à 1 an maîdmum à Corlgine
Emprunts et dettes à plus d' 1 an e l'ortginB
Empmrrts et dettes financières divara
FoumiNeura et comptes rattachés
Personnel et comptes rattochés

Séffliritô sociale et autres organismss sociaux
Etat; Impâlsurlesbénéflcss

Etat; (axe sur la valeur ajoutée
Etat: obilgaHonB cautfonnées
Etat: autrss ImpOta, taxes et assimilés
Dettes sur ImmoblllsatBns et comptes rattachés
Groupe et assodés
Autres dettes

Dettes représentatives de Wres empruntés
Produits constatés d'avance

13728
101 447 637

1 750 088
4312605

47302
73330

863163
580677

27242

2987624

5487

13728
11 366 632

4312605
47302
73330

863153
660677

27242

2987824

5467

42 895 951 47085055
1750088

Emprunts souscrits en cours d'exerdce
Empiunts remboureés en coure d'exeretee

Emprunts, dettes rantractês auprès d'assoclés

4 437 000
12583277

.-"T': \ ."

^
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TANDEM Intérêts Immobilisés Bilan «u 31/12/2017

Immeuble passage de France
Parc des ExposWtons n'2
Stand d'essai

Bâtiment Site de l'Espérance
BWment GEODIS
Bâtiment GEEPE

Bâtiments Techn'homl et 2 Belfbrt

Bâtiments Techn'homS

BStlments Techn'tiom4

Bâflmenls Industriel QE Bourogne

8261
13326

170536
8938

15382

403007

312 745
496 675
114495
10399

ftige KSî
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TANDEM Charges e payer Bilan au 31/12B017

s?«ï T^ rç-î'^pr'
MdMwM^Ëf

ïff^S^. ^&.s^L--aeï»î£... -^'.- ^..^^.^i ̂ .. ^.

EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES

1« 40 lnttr*t» cotinu

TOTAL EMPRUNTS ET OETTES FINANCIERES

OETTES FOURNISSEURS CPTBS RAn-ACH

.408100 R>um(B»>ui» faatures non pananue

40B101 Foumtea»y»& farturaa non parvcruw

408103 Raumlaswtfï fi»tuwa non pawwu*

TOTAL DBTTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH

AUTRES DETTES

419BOO Cltont» R.R.R* AtaMlr

419801 CUnnte K.JCUt 0 UtobBr

419S10 41S80 anns r^roupwnent

46660D OwgaOpayw

^8610 mjmunUniUori 0 payw

TOTAI. AUTRES DETTES

DETTES FISCALES ET SOCIALES

428200 Drttne prtnrfetannLtea pgur ccmgUs p

42M10 Frtfï dB dUptoC BmBnta

<Zfl811 FmtodedUplaaamenta

428613 Frah d» dUpl»ium»nts

43. 8800 dg wetaux chnrgBB 0 psyer

TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES

CONCOURS BANCAIRES COURANTS

S18B10 IntUrUto counm 0 paiyw

TOTAL CONCOURS BANCWRES COURANTS

3i5oeo,a

315060,52

282437. 52

2«2*37,«3!

1S» 742^)6

waaa.ae

112T14.W

2B 421, 13

SI6 888^1

44 9t4ftS

2386^7

24254, 01

71 588, 51

13728^

1I7M^»

34SBW. SS

MS «98,82

30663^1

282085, 77

a® 169. 82

337 aS9. 30

17EWO

Z4e82. 08

121 412. 23

28885, 73

17S2<0^*

434(»0^i1

72, 10

2499^4

Z3436W

ea«u,i3

9732. 62

. 732.82

-30838^4

-M »3»,3<

Z517ra, B1

-28205S. 77

-26io, ae

-55 4St, 7<l

196742, 06

-170,40

. 6W7W

42Gï<0

1S1 2S»,37

isu^a

2386^7

-ra.io

-a4sa^4

817, 73

2147, 38

STOSflT

3 99S. ST

.Ttge 1707
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TANDEM Charges et praldts oonststàs d'avance Blan au 31/12/2017

Pftxluits con-sttlLhî (fAvancB'E

IM*CSÏ!W£ÏÏSSF"--

^*2G37

.

T>SeI8/37
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TANDËM Produits e recevofr Bitonau3)/12/Z017

^^^'ïSt-y^l^'^-^^-M^^Ki. j

4(»BOO

418100

4taiiM

418110

46B710

48B71000

468710000

S18710

TOTAL

Fioumiwaum R.R.R 0 ubtortr

Cïtonte ftotum» Q UtabUr

CfiBtte hctmu 0 Utrtrilr

Citent tetOUMiBr

Pmdutt» 0 mcBwfr

DiVcts produit» à lecewfr

Dhw proditftB 0 rocuvolr

InitUfUto txnmis 0 reoBWlr

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

41B100 ClhBftitaaumaOUtobCT

41S1CM Client» tBctumaOUltfiBr

418110 CltontftetOUtaWr

TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES

AUTRES CREANCES

40 00 Poumteaeura RAR 0 Dbtanlr

4BB710 Pwdirito 0 recwc*

4B871000 Dfws produft» à recevoir

468710000 Dhwn pndidte 0 racevoir

TOTAL AUTRES CREANCES

BANQUES.ETABUSSEMENTS RNANCIERS

518710 IntUUl» coun» 0 mcmolr

TOTAL BANQUES.ETABUSSEMBrre FINANCIBRS

631ia, ?G

4B2 804, 07

64 MB, 1S

CT 421, 13

2544^8

«42725,70

482  4,97

482 804, a7

ES 118.7B

S4838. 1G

29421. 13

1S7 37a, B4

2S44, <8

2544,«8

178S93/4B

860830^1

-&W3.W

3788^7

28W6^73

240, 10

871 106,92

eeosaa.ai

-S4S3, ia

3798^7

8e22ra,«o

17S ̂ 3, 49

20996, 73

208 58»,22

240, 10

240.10

-116474, TO

-178 1ï5^4

2453. 1S

-37W, 97

64a38, 15

26 421, 13

-2888S. 73

2M4.6»

^228 377. 22

-17812S. B4

2453. 18

-33W. 97

-179 471. 63

-116474, 73

64839, 16

2S 421. 13

-2SS8S,73

.si 2ia. Ta

2304, 68

2304,5»

. hgclaOT
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TANDEM Transfert de chatges Blton au 31/12/2017

Rémunération Centre de vie et craffialres

Rémunératton sur le parc des exfMeîyons n'Z
Rémunération sur bâtiment Géocffs

^surances

Awntages en nature

Charges financières

87
18372
11048
28632

2693
10400

79110
79110
78110
79100
78131
78600

ï«ee2<107
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TANDEM Chaipes 9t produits exceptionnels BUan au 31/12(2017

K^vî<'3KW£:^®''w:ÎRÎ'^r''^l^?5:3S^a;MSÎ;''S'^^^îS. ^IS!s^XSJi&-£CSi2..£sSSKSSS3*Wiï

VNC de Cessions d'éléments d'actlfe

Amortissement dérogatoires

Amortissement exceptionnel

Autres diarges

3701446
25957

277793
49

67520
68725
88710
67210

"f^Kxwr

Subventions d'ôquipemente

Cessions (Téléménts (Taisttfs
Renfrée sur créance amortie

Aufres

Prodluits sur exardces antérieur

485 279
5268000

10879
16286
66284

77700
77520
77140
77180
77210

450-
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TANDËM VarTafion des capftaux propres Bilan au 31/12/2017

Capitaux propres avant distributions sur résultats antérlaure
Distributions sur résultats antérieurs

Capitaux propres après dlsHbutlons sur résultats antérieurs

44047723
381 S88

43886135

Variattons du capital
Vartattons aas primes liées eu capital
Variations des réservas

Variattons des subventtons d'Investissement
Variations des fwovteicms régfementées
Autres varfaUons

Résultat de l'exerelce

8 281 07S

466279

SOLDE

22169481

64152
25967

15503234

Capitaux propres avant répartition
59189369

.Page 2^7
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TANDEM Répartitfon de llmpôt sur !es bénéfices Bilan au 31/12/2017

1.'*'"^ LT'~-'""^"^Xjf
aîfcmïî

Résultat courant

Résultot extoptionnel à court temie

RésuBat except'onnel à tong tsrme

ParHcipaUon des salariés

Créance d'impôt à raison des bénéfices fiscaux antérieure

2404964

1822481

1041409

789180

1363555

1 033 301

f*ecï3lîî
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TANDEM Venyi^ton de ('Impôt Bilan au 31/12/2017

VENTILATION DE L'IMFOT

La société est comprise dans un périmètre dïntégration &cale.

La convenHon retenue pour ia répartition de l'impôt est la suivante :

les chaiges d'impôts sont supportées par les sociétés mtégrées (filiales et m&es)
comme en l'absence d'mtégration ;
les économies d'impôts réalisées par le groupe grâce au déficit sont conservées cho la
société mère;
les économies réalisées par le groupe non Uées aux. déficits (correctifs, avoirs iiscaux
et cridite d'impôts) sont également conservées chez la mère, et sont constatées en
produits ou charges.

L'ùnpôt société du groupe s'élève à l 830 589 euros qui se décompose conuae suit :
SCI des Résidences société filiale : 0 pour un déficit fiscal de - 39 702 euros.
SA TANDEM société mère : l 830 589 pour 5 637 089 de bénéfice fiscal

L'économie d'impôt réalisé par le groupe compte tenu du déficit de la SCI des Résidences pour
l'exercice 2017 s'élève à 13 234 euros.

. Pt« 24(37
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TANDEM CompM lSon du capi tal soaal Bhn au 31/12C017

Actions ordinaires

Actions amortfes

Actions à dividende prioritaire sans droit de vote

Actions préfêrentifllles

Parts sociales

CertiUcats d'Invest'ssements

7037 3079 5157

ttfeÏSOI
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FORME JURIDIQUE : SodéU Anonyme d'Economte Mixte

SIEGE SOCIAL; 17 me Sophie Germain Tedm'HomS 90000 BELFORT

CAPITAL SOCIAL : 52168 21Z 

3

CONSTITUTION : 02.l2.19SS

MODDTCATION STATUTS:

DUREE:99ans R.C.S : BELFORT B 348 734 583

22.02.94 Augmenlatlon capital (13 000 OOOà 26 000 000 T)
27.07.01 Conversion du capital en Euros par incorporation de réserves de
36 32556 Euros
27. 06.2003 Mise en conformité des statuts suivant la loi NRE
30^)8, 2005 : Augmentation du capital (4 000 000 à 8 993 457  )
09.12^)09 : Augmentation du capital par incorporatîon réserves et numéraire
(8 993 457 à 19 018 285  )

27. 01.12 : Augmentation du capital par incotporation réseives et numéraire
(19018 2S5   à 29 998 731)
18.05.17 : Augmentotion du capital par incoiporatioii rfoerws et num&aire
(29 998 731  à 52168 212)
29.03,18 : modification des pûfstes adininistrateurs de 17 à 18 doirà 10 pour collectivltô

ACnONNAIRES NOMBRE
D'AcnoNS

%
QUTTAL

NBpotfts
ADMINIST.

RBFRESENTANTS
FBBMANEN1S

AU ÇA

REFRBSBNTANTS
PERMANENTS

AUXA.G
COLLECnVITES
LOCALES

DEPARTEMENT

VILLE DE BEtFORT

GRAND BELFORT

REGION
TRANCHE COMTE

PMVBS

CD.C

CAISSE DÏPAEGNE ET
DEPREYOVANCTDE
BOURGOGNB
FRANCHE-COMTE

C.C.IDEBELFORT

SODEB

ALSTOM

BATffRANC

DEXIA

SAFIDI

Yves MENAT

TOTAL

762

129

3461

180S

1956

1110

85

263

206

158

65

116

10116

60^6

7^3

l,W

3VO.

17,84

39,14

1934

10,97

0^4

2^0

2,04

Ïfd

0,64

1,15

100

l

l

l

l

l

l

18

M. POUSSE

M. MESLOT
MMEBUEB
M. RODRIGUEZ
M.VIBOT
M. BOSON
M. DRUET

MME. CLAVEQUIN
M. COTIET
M. GB.LE

M. MARTIN

M. COSTB

M. ZANNOLEI

M. BOUQUET

M. CAPLIEZ

M. CHAVELB1'

i-enseur

M. COMBERNOUX

M. MENAT

M. ROUSSE

M, MICHEL

M. DRUET

MME. CLAVEQUIN

M. MARTIN

M. COSTE

M. ZANNOUI

M. BOUQUET

M. GWLOZ

M. CEiAVELCT

M. COMBEENîAlX

MENAT ' ". ;}
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TANOEM Affeclalton des lésultalc Eoumiae a apptobatton de l'AS Bitein au 31/12^017

Report à nouveau antôrieur

RésuKat de l'exercice

dont résultat courant apr&s impôts ;
Prélèvements sur les réserves

2386857

Réserve lôgate

R^erve spéa'ale de plus-values à fong terme
Aufres résCTves

Dividendes

Autos répartitions :

Report à nouveau

119843

Page 27/37
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TANDEM Réaullat des S demiera exercices B»«nau3l;122i}17

CAPITAt. EN FIN D-eXERCICE
Capital social

Nombre tfactîons
- ordinaires

- à ctfvktende pfforitaEre

Nombre maximufTi tractions à créer
. r'^f cîïf"ivf. 'i';;iûrf d>obEiguf;^.j

- D£, ( rîn'si de .~i3usct ipïiof>

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'afi^res hors taxes

Réadtat avant impôt, partidpalion, doî.
amortissements et provisions
Impôts sur les bêrîéfices
PartlclpaUon des salarias
Dot, Aftiorttssemenis et pro^sions
Résultat net

^^. W'-dî :!;'''rhii';

RESULTAT PAR ACTION

Résuftat après impôt, participalfon, avant
dot.anwrttssements, provi^ons

Résultat après impôt, partidpation dot.
amotissements et provisions

li^:', S. t't. -. SC ï'ÎV. Î!^

PERSONNEL
ER6CSf moyen des salariés
MSS!^ salariale

Sommes versées en avantages soaaux
(sôutrité sociale, ouvres sociales...)

S2 168 212

10116

24722273

13 4CB 369
1S30588

9 180 923
2 386 BS7

l 144,6

236,94
(l

8

S92062

296 805

29898731

7037

24 034 648

10321568
900390

8128902
1205018

1 328, 41

171, 24

9

548023

273616

29 BB8 731

7037

24 267 880

10 670 550
1 003 831

8299613
1 3B7 106

1 373,7

194, 27

9

593140

2B5 SIS

29 9S8 731

7037

23957295

12 043 S73
1 764 021

7S36192
2 741 361

1 480,78

389. 56
9

11
S6B 239

287 44S

29998731

7037

25 571 942

10590066
1 175983

7640667
1 773438

1 337,8

2S2.02

11
S91871

287 120

Pues2s/r
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TANDEM VenttlaUon du chiffre tfaffaiiF&s Bilan au 31/12/20)7

Remun T/tfdDEM + autres

Ventes de travaux

Loyare
Charges

65677
916 8S5

16 985 Z76
8754426

65877
916 895

18885276
8754426

132000 -50,24 %
723000 26.82 %

17 537 000 -3, 15 %
5644000 19,S7 %

Pagci»07
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TANDEM Engagements de uécflt-baii Bilan au 31/12^017

AMORTISSEMENTS
Cumul eîorcîces entérieurs
Eîorcic» en cours

325673
39193

2013205
387410

2 338 77S
426 603

REDEVANCES PAYEES
Cumul exerctees antérieurs
Exercice en cours

TOTAL

REDEVANCES A PAYER
A un an au plus
A plus d'un an et moins de 5 ans

A plus de cinq ans

TOTAL

Montant pris en charge ds exerc.

IB"ff«''TÏ'"3» .. «B^-T-I

ÎSS3

735048

787S5

813 803

3 050 582
802 348

3 652 930

78765
31S 021
233834

1627 BIO

645114
1 517 777

2 062 891

3765630
681 103

4466733

623 869
1832798
t 233 B34

3 B90 501

. tage 3(1/37
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TANDEM
Engagemente financiers donnés et reçus Bilan su 31/12/2017

Caution Sci des résidences
Caution Paradis des loups

464000
50000

484000
50 000

L^!_ __, __. __,,, _ï
Voir détaîls a-après

-C.'^Ef'S^S^Sï'SSSKV"'
':^ÏfS. Î!l^'

r~"1*K

FWÎIOÎ

-460-



TANDEM Engagements RnencîCTS donn^ et reçus Bilan su 3U12C017

Cautton Sd des résidences
Caution Paradis des loups

464000
50 MO

46*000
50000

r-SWT"»*"
(iaadB.ïj

.mttofiSKx-

grqr'

Voir détails d-aprts

i . ". r' . .

P«8»3M7
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TANDEM FÎRafes et partîcqîstions Blan«» 31(12(2017

FIUALES (plu* d» S0%i

SOI DES RESIDENCES

SAS ALLIANCE

SCIFABEM

SCIYMC

PARTICIPATIONS (10 à SdV.)
SOI JONXIMMO

SARL LE PARADIS DES LOUPS

AUTRES PARTICIPATIONS

SEMVIH

SA SODEB

1600
-1 322 524

6000000
2679668

305
137807

000
-1844

Ï06SB08
"136 325

BO 000
-8072

1 524 000
2 185 853

338 600
8 128 767

100

SI

82

100

0.00

0,00

45,32

25

0,00

0.00

0.00

0,00

0,1

2.6

0,00

0.00

0,00

0, 00

319 772

2550000

321 6S4

740000

720429
460848

20000

1524

17104

1 281 719
3SB 141

2 141 955

129202

223000

234 002

50000

1876S
-39702

2048382
-343 173

987B4
-8852

199850
-9038

539169
1003

35524
8448

3-f4928
4437

55257;
62501
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
INCLUANT LE RAPPORT SUR LE 60UWRNEMENT DE L'ENTREPRISE

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

DU 29 Juin 2018

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire à l'eflet de délibérer sur les comptes de l'exercice
cks te 31 décembre 2017, d'altecter le résultat dudlt exencte et de statuer sur tes conventions intervenues
ou poureumes au cours de ce même exerctee.

A l'occasfon de cette Assemblée, nous devons, conformément aux Articles L 232-1 et L 233-6 du Code de
Commerce, vous exposer la s'rtuaton de la Sociéte durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, ses
activités en matière de recherche et de développeffient et les événements importants survenus entre la date
de clôture et la date d'éteblissement de ce rapport.

Nous vous précisons que les commentaires chiffrés sont faite sous réserve de l'approbat'on des comptes, tels
qu'ils vous sont présentés.

De son côté, le Commissaire aux Comptes vous présentera ses rapports sur l'accomplissement de sa
missbn.
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1". Sn-UATION ET ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EÎSRCICE

Au coure de l'exerdce 2017, la Société a réalisé un chiffre d'affàires net hors taxes de 24 722 273  ,

Le total des produits d'explotetion de l'exercice s'élève à 24 869611  , celui des charges d'exploitab'on à 18
501 571  .
De la sorte, l'exploitah'on s'est traduite par un rteultat positif de 6 368 040  .

Le résultat financier se monte à - 3 963 075  . Ainsi, te résultat courant avant impôts est de 2 404 965  

Compte tenu du résultat exceptionnel de 1 822 482   et de l'impôt sur les sociétés qui est de 830 589  ,
l'exércice se fraduit finalement par un bénéfice de 2 396 857  .

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante

e à la réserve légale, 5% soit 119 843  
autres rêsenes 1518 009  
dmdendes 759 005  

1.1 . Projets réalisés ou difficultés rencontrées et perspectives d'avenir

Le développement des investissements a éte soutenu sur l'année 2017 avec la réalisation et la livraison des
bâtiments pour Général Electric à Bourogne et la pouisuite de grands travaux sur centre site,

Ponctuée par un solde positif de 7 409 m2 placés, l'acfivité locative a encore été importante sur Techn'hom.

2017 est également marquée par la cesston du Chéma des quais et l'augmentation du capital social à
52168 212  ,

Les perepectives d'avenlr restent toujours orienlées vers la construction, la vente et la gestion locative.
L'accent sera mis en particulier sur la Jonxlon où se prépare te lancement de la construct'on du 2<m itot
(JONXION CORE) et la diversiflcafon de son activité par sa participatton dans une SEM Commerce, ou
encore sur un projet de promotion immobilière pour la société VOESTAtPINE.

Courant 2017, la Chambre Régionale des Comptes a procédé au contnôte de la gestton de la société pour les
exercices 2011 à 2016 ; le rapport d'observatton déflnitif devrait être présenté courant 2018.

i.2 Évolution prévisible

L'année 2018 devrai permettre ae constater encore une activité soutenue de la Société au nweau des
travaux de constructton et de la gesfon tocative.

1.3 Événements importante survenus depuis la clôture de l'exerelce

Aucun événement important de nature à compromettre l'enfreprise ou à en favoriser exceptfonnenement le
développement n'est à signaier.
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1^ Activité de la Société en matière de recherohe et de développement

Il n'entre pas dans la vocation de la Société de faire de la ledierehe. Quant au développement, te Conseil
d'Admlnistrafon travaille à en assurer la continuité et s'efforce d'améliorer la rentabilifé de l'Entreprise

1.5 Prises de participation (Article L 233-6 du Code de Commerce)

LaSociétedétent:

. 510partedelaSODEB.
Sa participation au 31/122017 s'éléve à 17105  .

. IpartdelaSEMVIH.
Sa partcipatfon au 31/12Q017 s'élève à 1524  .

. 381 parts de la Sodété Locale d'Épargne (SLE BELFORT)
Sa participation au 31/12/20176 s'élève à 7 616  .

. 24 630 parts de la SCIdes RÉSIDENCES,
soit la totalité.
Sa participation au 31/12/2017 s'élève à 305 000  ,

. 164 parte de la SCI FABEM, soit 82 %.
Sa participation au 31/12C017 s'élève à 303 200  .

. 51 % de la SAS Alliance Développement.
Sa participation au 31/12/2017 s'élève à 2 550 000  .

. 100%delaSCIYMC.
Sa participation au 31 Décembre 2017 s'élève à 740 000  

. 20 00) parts de la SARL Paradis des Loups.
Sa participation au 31/120017 s'élêve à 20 000  .

656 parts sociales au Crédit Coopérab'f
Sa parfidpatton au 31/12/2017 s'élève à 15 006  .

. 45,32 % des parts de la SOI JONXIMMO
Sa participation au 31/12/2017 s'élève à 720 429  .

1.6 Dividendes mis en paiement au cours des trois derniers exercices (ArUcte 243 bis du CGI)

Nous vous précisons que 868 097   de dividendes ont été distribués pour l'exercice 2014,
432 917  pour l'exerctee 2015, et 381 588   pour l'exendce 2016.

1.7 Dépenses non déductibles (Article 223 quater du CGi)

Néant
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1.8 Répartition du capital

En application de la Loi, nous vous indiquons, ci-après, l'identité des personnes détenant plus de 5%

5 % Conseil départemental du Territoire de Befcrt

10% Caisse des Dépôts et de Consignatfons
Région Bquigogne Franche-Comté
Caisse d'Épaigne et de Prévoyance de Bouigogne/Franche-Comte

20% néant

33,33% Grand Belfbrt

50% néant

1.S Information sur les délais de paiement

En applteation des disposlttons du Code de commerce, nous vous indk)uons la décomposition, conformément
aux modèles établis par l'arrêté du 20 mars 2017 des délais de paiement de nos fournisseurs et clients,
faisant apparaître:

- les factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont te terme est échu (tableau
ci-Joint).

2 . SITUATION DE L'ENDETTEMENT AU 31 DECEMBRE 2017.

La situation de l'endettement de la Société au regard du volume et de la complexité de nos affeires au sens
de l'Article L 225-100 du Code du Commerce fait ressortir que le montant des capifaux restant dus sur
emprunts est de 101132 576,87  , dont-

» 100 826 301,06   au titre des emprunte mis en place sur tes opérafions propres et la structure, et
garantis à hauteur de 50 % par les Collectivités Locales,

. 306 275,81   au titre des emprunts mis en place sur les opérations concédées et garantis à hauteur
de 80 % par les Collectwités Locales.

3. CONVENTIONS REGLBSENTEES

Lors du Conseil d'Admhlstration du 14 Juin 2017, les conventions réglementées conclues et autorisées au
cours d'exercfces antérieurs à l'année 2017, et dont l'exécufon s'est poursuivie au cours de cet exercice ont
élé examinées par ce Conseil d'Administratlon, conformément aux dispositions de l'Articte L 225-40-1 du
Code de Commerce.

Toutes ces onvendons sont renouvelables par tacite reconduction.
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Il s'agit des Conventions d'Administraïon Générale (CAO), passées avec la SODEB, par tes sodétés
suivantes ;
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Pour l'exercice 2017, TANDEM a décidé de ne pas appeler cette rémunération compte tenu des actions et
efforts réalisés, le retour à l'équilibre n'est pas encons atteint pour la SAS Centre d'Aftaires.

Les awinoes en oomptra courant d'aawx^és non p&nun&ées aorrt contidétées coîrwne étant des ooiwtmïwis t^i(«ner»téfô.

Sur le» exwdoes antérieure à 2017, ta Swlâlé T^MDEM a wtv6 e dlwrws «ïdôtes fes avances en compte ctatrBrt aooclés suivantes ;

à la SCI dee Réaîdflnc»
à la SCI YMC
A ta SATO. Paralte des Loups

212 000  
116000e
60 0001

Sur l'cxenyce 2017, la Sodâté TANDEM a .wraé, à dhwrses sociétés, les avance» sn cwnpte owwa ffs3swîé9 ncwi rémunérées suivartes :

SOI des RtoktencM 70500e

Sur w Mèma Éicenitce. te Sod^ TAND0K , a mçu un rendKwreement d'une patie de son avanw fflfte e ja SfiSiL Paradfe (^ ioi^ts pmjr un
nttwitent<te9QOOO .
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4. RFriOUVElLEMENT DES E1AMDATS DES ADMINISTRATEURS

Nous vous informons que les mandats d'adrrinistrateurs suwants ;
. Chambre de Commerce et d'Indusbfe de Belfort

ALSTOM POWER SYSTEMS
BATIFRANC
SAFIDI

arrivent à leur ferme à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes clos au
31 Décembre 2017.

Il appartient à ['Assemblée Générale Ordinaire de renouveler tes mandats.

5. RAPPORT DU CONSEIL D'ADiW JISTRATION SUR LE GOUVERMEIBENT D'ENTREPRISE

5. 1 ModalKés d'exerolce de la Direction GénératB

Conformément à l'article R 225-102 du Code de Commerce, nous vous indiquons que vobe Conseil
d'Administratton a procédé au chote de l'une des deux modalités d'exercice de la Directfon Générale prévues
à l'Article L 225-51-1 du Code de Commerce, à savoir la dlssoclation des fonctions de Président et de
Directeur Général.

En conséquence, Monsieur Pierre-Efenne PEROL a été nommé Directeur Général lors du Conseil
d'Admlnisbïiton du 17 Juillet 2014 et assume sous sa responsabilité la DirecBon Générale de la Sodéfé.

En application de l'arUcle 23 des statuts, cete décision a été prise pour uns durée de 6 ans.

Sauf modificsh'on du mode d'exercice de la Direction Générale, la présents indication ne sera pas reprise
dans les rapports ultérieurs,

5.2 DELEGATIONS DE POUVOKS OU DE COMPETENCE

Délégatton de pouvoirs

L'Assemblée Générale extraordinaire du 18 Mai 2017 a dél^ué au Conseil d'Administrab'on la réalisab'on de
l'augmentafcn de capital de la société avec les modalités suivantes :

e création du 3 079 actions nouvelles d'une valeur nominale de 6157   soit 15 878 403   portant te
capital de 36 289 0)9  à 52168 212 

e apport en numéraire sans prime d'émission

o libéré en totalité à la souscriptton

. fonds devant être versés au plus tard au 31 juillet 2017 sur le compte d'augmentaton captel.

Cette délégat'on de pouvoir s'exercera jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les
comptes annuels de l'exercice 2017

6
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Par suite, nous vous informons que le Conseil d'AdministraUon du 11 Octobre 2017 a constaté la réalisatton
de l'augmentat'on du capital de la Sodété en application de la délégaïon de pouvoir de l'Assembfe Générale
Extraordinaire du 18 Mai 2017 rappelée ci avant.

Nous espérons que le rapport de gestton qui précède recevra votre agrément et que vous voudrez bien voter
les résolutions qui vous sont soumises.

Pour te Conseil d'Admlnlstration,
Le Piésident,
Yves MENAT
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Farture» reçues et émises non réglées à la date de dBture de l'exerdce dont te terme est échu
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TANDEM RésuRat des 5 dCTntere axercfoes Blm eu 31/120017

'«El,, t a>t'îî5, !!'jBe

CAPITAL EN FIN DÏXERCICE
Capital sodal

Nombre d'actbns
- ordinaires

- e dlvidenda pitorttatre

Nombre maximum ifacllons à crôer

- par convarsion d'obllgatlons
par droit ds souscrîption

OPERATIONS ET RESULTATS
Chiffre d'affafm hors teoces

Résultat avant Impôt, partldpaUon, dût.
amortissemente et provisions
Impôts sur les bénétteBS

Partldpafton des salariés
Doit. Amorttsseniants et provteions
Résultat net

Résultai distribué

RESULTAT PAR ACTION
Résultat après Impôt, participation, avsnt
doLamortlasements, pmvislons

Résultat après ImpOt, participation dot
amortissemente et provisions
OMdende attritïyé

PERSONNEL
Effectif moyen des salartès
Masse salsriste

Sommes veraées en avantages sociaux
(sécurité sodale, ouvre» sodales...)

52168212 28998731 29998731 28998731 29998731

10116 7037

24722273

13408368
1830589

9180923
2396 8S7

1 144,6

236,94
0

s

ea2oez

298805

24034648

10 321 5B8
900390

8 1ZB 902
1206018

1 326.41

171,24
0

9

648023

273818

7037

2*287860

10670550
1003831

8298613
1 367 10e

1 373,7

194,27
0

593140

285619

7037

23 9S7 295

12043573
1764021

7 538 1S2
2 741 361

1 460,79

389,58

11
560239

287 44S

7037

25571 942

10590088
1176863

7B40687
1773436

1337,8

262,02
0

11
691871

287120

Piee2M7
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MA

TERRITOIRE
de

BELFORTi

18-135

Subvention
départementale ^

Expécfltion remise au sen/ice................................................. je.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

âRANDJELFQET COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

es Délibérations du Conseil Communautaire

1018

ce du 24 septembre 2018

Etaient présents :

L'an deux mil dix-huit, le vingt quatrième jj»ur du mois de septembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfor^ Communauté d'Agglomératlon, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^Ï'^^f^b-^, ^AÏ^^-l'L^I??^lll^?u. ^r?"dBelf°. rtc°mm""a"téd'^al°mérat"ln^r"eF~réd«ncAu^^
Bartholdl, sous la présidence de M. Damlen MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à l ordre du Jour.

1-APPEL NONilNAL

M-Bemard-MAUFFREY'M-pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
L?.U'ÎES;. M' l-°uls HEILIUIANN,JUI. JeanROSSELOT, M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, MmeLoubna
CHEKOUAT, M. 

_ 

Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIÀN'/M. Ma7c"ÈmiviL LÉR~
Mme. Bemadette_PRESTOZ^M\JacII"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI. Mme cîaude'JOLY'
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' ---.. -...... -. ..,.. -..--.---,,

Andelnans : -Angeot ̂  M^ Michel NARDIN - Argiésans :-Autrechêne: - Banvillare : - Bavllllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VjDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES -NL Jeanilarie'HERZOG -
Mnw Monique MONNOT-M. Jean-Plerre UIARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE'-Mme Ps rvin'ciRF
-M._Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Christiane EINHORN - M. Olivier DEROY-'Mme'Dominfc
CHIPEAIJX. -. M- patl'":k. FORESTIER -.Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacquelme GUIOT'-'M-LeQU'gïdi
SÏ'Î^3. UEÏ?21 ' M.Te ?îa'"î. '"e 9.̂ .L!F^I-- M_Marc ARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourt : M. Guy-MOuÏLLÉsÏAÙX'
.^Bethonvllllere : M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne: - Bue: ."ChannoB':"-
Çhâtenois-les-Foiaes: M. Florian BOUQUET - M. Andr* BRUNEFTA - Chèvremont ; M. Jean-Paul'MO'ÙfÀRUÈR -
Çravanch^e: Mme Evelyne CALOPRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri OSTERMÀNN---'Danio'utin7'-
Denney : M; Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michei MÉRLET - Eioie'':"M"Mlchel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernaid GUILLÉMET-. ~'Fonialne":'"
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Sefge PICARD - Frais : - Lacollonge: M. Michel BLANC -
Lagrange ^ - Lariyière : M^ Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux : - Mfelré :- Montreux-
château : * ' M°"""ars : - Moval : - Novillard : M. Claude OAUTHERAT - Offémont : Mme Marie-Llne CÀÏROL -'Pérous'e':
- yit-Crolx : - Phaffans :^ Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLÀNf^Sévenans :
^Trévenans: M_. Pierre BARLOOIS . Urcerey : . Valdoie:'M. Michel ZUMKELLER - Mme "Jacaueiine BERGAMT
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrtgne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : -

Etaient absents excusés : Pouvoir j:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
M. Thierry PATTE, TitulQire de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de /a Commune de Bavllllers
Mme Man'e-Hélène IVOL, Titulaire de le Commune de Bsltort
Mme Manon VALLET, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Piam-Jétûme COLLARD, rifulslre de la Commune de Baltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beifort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Balfort
M. Guy CORIEC, Titulaire de /a Commune de Bellort
M Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Chamiols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Chris^ne BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, ri lulalrs de la Communs de Fontaine

Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meroux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montoux-Chôteau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Pelll-Cmix
M. Michel GAUMEZ. Titulaire de la Commune d'Urceoy
M. OIMer DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports : 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

; -10 ???. BOUC11-IET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n' 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance e l'examen du rapport n' 29 (délibération n" 18-139).

M. Eric KOEBERLE, TTfu/aire de te Commune de Bavillers
Mme F/orence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENJRE, Vlce-Prtsldente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Bellort
M. Damim MESLOT, Piésident
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de BeVoit
MmeLoubna CHEKOUAT, Wce-Pifsidente

M. Leouahdl Sellm GUEMAZI, rilulalm de la Commune de Beltort

(M. Mllllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montreux-Cheteau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELEBERATION

GRAN_D
BELFÔRt

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD -18-135

MOTS CLES : Actions culturelles - Ecoles de Musique - Recettes
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Subvention départementale 2018.

Dans le cadre de sa politique en faveur du développement de renseignement musical, le
Département du Territoire de Belfort soutient le fonctionnement du Conservatoire à
Rayonnement Départemental.

A ce titre, pour 2018, le Département a décidé d'attribuer à Grand Belfort Communauté
d'Agglomération une subvention de fonctionnement, dans le cadre d'un soutien financier
à la réalisation des activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri
Dutilleux, sites de Belfort, Danjoutin, Chèvremont, Châtenois les Forges, Bourogiie,
Valdoie, Frais et Montreux Château, d'un montant de 210 353  .

La convention, fixant les conditions de versement de cette participation, est jointe en
annexe.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voue pour, 0 contre et 0 abstention,

(Mme Francine GALLIEN et M. Philippe GIRARDIN ne prennent pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de la convention portant versement d'une subvention de
fonctionnement pour l'année 2018 à interveiur avec le Département du Territoire de
Belfort,

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

Objet : Subvention départementale 2018
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Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des CoUectivités 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
général des Services

IGNY

Objet : Subvention départementale 2018
2
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Territoire de Belfort
^^ Le Département

Convention 2018 portant versement
d'une subvention de fonctionnement

Entre d'une part :

Le Département du Territoire de Belfort représenté par Monsieur Florian BOUQUET.
Président en exercice, dûment habilité à l'effet de signer la présente par délibération de la
Commission permanente du Conseil départemental en date du 26 avril 2018, désigné ci-
après par le terme « le Département »,

Et d'autre part :

Le Grand Belfort représenté par Monsieur Damien MESLOT, Président en exercice.
désigné ci-après par le terme « le bénéficiaire »,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3211-1 et
suivants,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10, ainsi que le décret n°
2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence des aides financières octroyées par les
personnes publiques,

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental du 26 avril
2018,

Vu la demande de la subvention 2018 formulée par le bénéficiaire.

Préambule : objet de la subvention

Dans }e_ cadre du développement de ses activités, le Département prend acte que le
Grand Belfort gère la subvention accordée au nom des écoles de musique du Grand
Belfort pour l'action suivante :

* L'enseignement musical sur cursus favorisant la pratique d'ensemble pour les
élèves de moins de 18 ans habitant le Territoire de Belfort.
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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention

La présente onvention a pour objet l'attribution d'une subvention de fonctionnement par
le Département au Grand Belfort dans le cadre d'un soutien financier à la réalisation des
activités du Conservatoire à Rayonnement Départemental Henri DUTILLEUX (écoles de
musique du Grand Belfort)

Article 2 : engagement du Département

Le Département s'engage, sous réserve du respect des dispositions ci-après, à verser au
bénéficiaire une subvention d'un montant de 210 353   au titre de l'année 2018.

Article 3 ; modalités de versement de la subvention

3. 1 - Le versement de la subvention visée à l'article 2 est conditionné à la conformité des
activités réalisées à celles qui ont fait l'objet de la demande.

3.2 - Le versement de la subvention s'effectuera en une fois, au compte du bénéficiaire,
dès signature de la convention.

33 - Le bénéficiaire s'engage à supporter la charge de tous les frais, impôts, taxes
(TVA... ) et_contributions de toute nature, que la présente convention serait susceptible de
générer afin que le Département ne puisse en aucun cas être mis en cause à cet égard,
ou appelé à une subvention complémentaire à ce titre.

Article 4 : engagements du bénéficiaire

4. 1 - Le bénéficiaire s'engage à réaliser ses activités dans les conditions décrites au
moment de la demande de subvention.

4.2 - Le bénéficiaire s'engage à transmettre au Département, dans le mois de leur
survenance, toutes informations relatives à la procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, dont il ferait l'objet.

4.3 - Le bénéficiaire s'oblige à laisser le Département effectuer, à tout moment,
['ensemble des opérations de contrôle sur place et/ou sur pièces qu'il jugera utiles, de
quelque nature que ce soit, afin qu'il soit en mesure de vérifier qu'il satisfait pleinement
aux obligations et engagements des présentes.

A cet égard, le bénéficiaire s'engage :

- a transmettre au Département tous documents et renseignements qu'il sollicitera,
dans un délai d'un mois à compter de sa demande,
à transmettre au Département le compte de résultat et le bilan de l'organisme
bénéficiaire, dans un délai d'un mois à compter de leur présentation au" conseil
d'administration ou à rassemblée générale.
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Article 5 : reversement de la subvention et résiliation de la convention

~ e. bénéf1I:iaire s'en9a9S à restituer le reliquat des sommes versées, si, à l'issue du
projet / des activités, les dépenses subventionnées n'ont pas été réalisées. Son montant
est déterminé en appliquant à la subvention totale le pourcentage des dépenses non
réalisées dans le cadre du projet subventionné. A défaut de reversement volontaire, la
collectivité pourra procéder à ['émission d'un titre de recette correspondant à ce reliquat.

5. 2 - Le Département se réserve le droit de ne pas verser la subvention au bénéficiaire.
ou de faire mettre en reouvrement par le Payeur départemental, sur présentation d'une
annulation de mandat ou par le biais d'un titre de recette émis par la collectivité, le
montant total ou partiel de la subvention dans les hypothèses suivantes :

- en cas de manquement du bénéficiaire aux engagements et obligations issus des
présentes,

s" cas d'inexactitude des informations fournies et des déclarations faites par le
bénéficiaire au Département,
en cas de cessation de son activité ou de dissolution de l'organisme bénéficiaire.

5:3.." La """se en ouvre des dispositions visées à l'article 5.2 pourra donner lieu à la
résiliation de la présente convention.

Article 6 : modification de la convention

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

Article 7 : durée de la convention

La présente convention est onclue au titre de l'année 2018.

Article 8 : 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 9 : attribution de juridiction

A défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Besançon sera seul compétent
pour connaître du contentieux.
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Article 10 : dispositions diverses

10.1 - 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 Département du Territoire de Belfort
Direction de la Jeunesse, de l'éducation, de la culture, du sport et de la vie associative

6 Place de la Révolution française
90020 BELFORT Cedex

10.2 - Le bénéflciaire s'engage à faire état du financement départemental sur ['ensemble
?.e?..^?,urrl_erte é^ab[ls, et lore des manifestations organisées à l'occasion de l'opération
subventionnée, dans le respect de l'identité visuelle du Département~du''Territoire"de
Belfort.

i:^!-?-iffé-re-rÏ?_s. versio^s. ^LI. I°g°tyPe du DéPartement du Territoire de Belfort ainsi que la
charte graphique sont téléchargeables sur le site www.territoiredebelfort. fr

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de la direction de la
communication (03. 84.90.90. 05).

Fait à Belfort, le
En deux exemplaires originaux,

Pour le Département,
Le Président,

Pour le Grand Belfort
Le Président,

Florian BOUQUET Damien MESLOT
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TERRITOIRE
de

BELFORT

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

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

18-1

Conservd
Rayonna

Départementlil
à Horaires /1

Théâtre

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

|e des Délibérations du Conseil Communautaire

Itoire à
tment

- Classe
[ménagés
(CHAT)

Séance du 24 septembre 2018

»UaEuteuiijiiiLfliy*ihiitt. laL*fngLc)^Liîit( 'me jour du mois de septembre à 19 heures.

L^es membres du Conseil du Grand qe lfort Communauté d'Aaglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle des Assemblées - Annexe de}['H6tel de Vi'le et du Grand Belfort Communauté d'Agglomération"rue FrédtricAuauste

^SalîSlçlLâSi&JâfiCisid^qçf i)fî Mi Pamien MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits à lordre du Jour.

Etaient présents :

1-APPEL NOMINAL

M-BeT'dMAUFFREY'M-pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
l;OUNES;.M' L°"is HEILMANN-M-Je?.". ROSSELOT;M-Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RÀVEY, MmeL'oubn'a
CHEKOUAT, M. _Raphaë[ RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. "Jacques SERZIÂN,~M. "Man:''ÈTTwiLLÊR'
.

Mm. e..Bemadette-PRE. STOZ'_M\Jac<l"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETn, Mme cTau'de'JO'Lr
M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ' ---. -.. -.-...,.. -..--.---^,,

Andelnans :-Angeot ̂  M^ Michel NARDIN - Arglésans : - Aubschêne : - Banvillare : - Bavilliere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI ̂ Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Mane ROCHETTE de LEMPDES -'iï Jeanilane'HëRZOG -
Mme Monique MONNOT-JU. Jean-Pierre MARCHAND -M. Gérant PIQUEPAILLE - Mme Marie STÀBILE'-M'me'ParvinCERF
^M_Y''esvoLA- M la" BOUCARD - M. Brice MICHEL - Mme Chhstlane EINHORN - M. Olivier DERÔY^"Mme'Dominiî
CH!PEAUX.r. M.- Prt"*_FORESTIER -_Mme Samia JABER - M. René SCHMITT - Mme Jacqueline'GUIOT"-^'M'"Le'ou'a'h'di
SelimGUEMAZI - Mme Franclne OALLIEN - M. MarcARCHAMBAULT- Bermont : - Bessoncourt: M.
^^Bethonvilliere : M. Christan WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - BourogneV- Bu<:':--"Chai:m"oTs7"^
Çhâtenols.les-ForBes_: M. Flonan BOUQUET - M. André BRUNETTA - ChAvremont :-M. 7ean-Paul' MO'UT'ARUÊR -
Çravanch^e: Mme Evelyne CA1.0PRISCO-CHAGNOT - Cunelières : M. Henri bSTERMÀNN"'-"Danioutm":" -
Denney : l* Jean-Paul MORGEN ; Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michei MÉRLET - EioTeTM "Michel
ORIEZ 

^ Essert: Mme Mane-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GuiLLÉMÉT ""Fontaine":"'
F0"'"'81!6 : M'_ J.ean-ciayde MOUGIN. -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacotlonge:' M.

' 

Mlchel'ÏLANC -
Lagrange ̂  - Lariylère : M^ Marc BLONDE - Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux: - Mézlré:- Montreux-
Château : . - Mo_mllars : - NIoval : - Novlllard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CÀÏROL -'Pérouse~:
- Petit-Crolx : - Phaffans :^ Reppe: M. Olivier CHRETIEN - Roppe : - Sennamagny : M. Philippe CHALLAN'f^Sévenans :
- Tréyenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : . Valdole:'M. Michel ZUMKE'LLER - Mme'Jacoueiine BERGAMF
Vauthiennont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelois -.

Etaient absents excusés : Pouvoir à:

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiglésans
M. Thierry PAJTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
Mme Chants! BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marion VALLET, rilulelre de la Commune de Belfort
M. Plerre-Jérôme COLLARD, Titulaire de la Communs de Beltort
M. François BORON. Tjtulaire de la Commune de Betfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Guy CORVEC, Titulaire de le Commune de Belfort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Tltulalna de la Commune de Belfort
M. Baslien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Seffbrt
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, ntulalis de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Tifulem de la Commune de Danjoulin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Danjoutin
M Pierre FIETiER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Communs de Memux
M Laurent CONRAD, Tiliilalm de la Commune de Montieux-Chàtaau
M. Christian HOUILLE, Titufaire de la Commune de Pérouse
M. Alain FIORI. Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ. Titulaiw de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M Jean-Pieire CUENIN, Titulaire de fa Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapports ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

M. ̂ °."?^, BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Tilulalrs de la Commune de Bavillers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Be/fort
M. Damlen MESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT. \^ce-Présidente

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Communs de Beltort

M. MIWade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montisw-ChUeau'
M. Jean-Paul MOUTARUER, Titulaire de la Commune de Chèvremont

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrtgne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFORT

DELIBERATION

de Mme Delphme MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/PB/MR/FD/AD - 18-136

MOTS CLES : Ecoles de Musique-Juridique
CODE MATIERE : 8.9

OBJET : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Classe à Horaires Aménaeés
Théâtre (CHAT).

Ouvfflle e» septembre 2012 au Conservatoire, la classe de théâtre compte à ce jour
49 élèves répartis en initiation, premier, deuxième et troisième cycles. L'éveil est assuré
et pris en charge financièrement par Le Granit Scène Nationale, dans le cadre d'une
convention de partenariat.

L'établissement remplissant l'ensemble des critères pour obtenir le maintien du
coflservatoire en Conservatou-e à Rayonnement Départemental, avec notamment une
première étape de développement de renseignement du théâtre, l'Etat, par arrêté du
9 juin 2016, a renouvelé ce classement pour une période de 7 ans, soit jusqu'en octobre
2022. . -r---. ~~,

Parallèlement à renseignement du théâtre au conservatoire, une initiative s'est mise en
place au collège Châteaudun à Belfort. Depuis 2014, le collège propose un atelier
théâtre encadré par un enseignant de fi-ançais, en partenariat avec le Théâtre Granit.
Dans un même temps, né de la volonté du collège d'of&ir aux élèves un enseignement
culturel qui constitue un moteur pour le développement de la vie artistique de
rétablissement et son insertion dans son environnement, a été initié le projet de la classe
à horaires aménagés.

Ainsi, à compter de la rentrée 2016, soutenue par Maryse Adam-Maillet, Inspectrice
Pédagogique Régionale (IPR) en lettres, la préfiguration d'une Classe à Horaires
Aménagés Théâtre a vu le jour.

Dès la rentrée de septembre 2018, la Classe à Horaires Aménagés Théâù-e pourrait être
ofGcialisée par convention (ci-jointe), et concernerait pour débuter une classe de 6ème et
une de 3ème pour poursuivre le cycle de préfiguration.

Objet : Conservatoire à Rayoimement Départemental - Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT)
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Cette convention, conclue pour une durée de quatre ans, décrit le contenu des
formations, les partenariats, et les moyens humains et matériels apportés par les deux
parties.

Au regard de révolution de renseignement du théâtre au conservatoire, des
préconisations du Ministère de la Culture et de la Communication, par arrêté du 9 juin
2016, précisant « qu'il serait bienvenu que le conservatoire puisse enrichir
renseignement proposé », de la volonté conjointe de la collectivité et du collège
Châteaudun d'officialiser une Classe à Horaires Aménagés Théâtre à la rentrée de
septembre 2018,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 87 voix pour, 0 contre et 0 abstention,

(M. Philippe GIRARDIN et M. Gérard PIQUEPAILLE ne prennent pas part au vote),

DECffiE

d'approuver les termes de la convention à intervenir avec le collège Châteaudun dans
le cadre de la création de Classes à Horaires Aménagés Théâtre,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de BeUbrt et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 septembre 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

^égation
des Services

légatil

'GNY

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Classe à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT)
2
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Projet pédagogique de la CHAT

A chaque rentrée scolaire, la présente annexe sera mise à Jour.
On y présentera les spectacles retenus, les sorties prévues en partenariat.

1. Cadre réglementaire

Le « Schéma d'orientation pédagogique et d'organlsatlon de renseignement initial du théâtre », préconisé
par le ministère de la culture et de la ommunication, donne à la structure partenaire les orientations suivantes
pour l'initiation au théâtre : ateliers hebdomadaires (développement de la disponibilité corporelle et sensorielle
ainsi que de la perception de l'espace et du temps ; écriture individuelle et collective ; jeu dramatique (et ses
outils : voix, geste, objets, image, sons) ; rencontre avec le monde du théâtre (ses spectacles, ses lieux, ses
métiers, ses techniques spécifiques).

L^cfêté paru auBon°29 du. 19. 1umet. 201Z Pi^sentant le programme d'enseignement de théâtre pour les
CHAT insiste sur : la pratique théâtrale, l'école du spectateur et rapproche culturelle.

Les enseignements de théâtre visent les obiectifs réglementaires du socle, des programmes et des parcours, et
pourront s'appuyer sur un référentiel spécifique qui sera fourni aux élèves pour autoévaluation et qu'ils seront
invités à enrichir par leurs propres critères (cf. ['Annexe 1 avec ses cases à compléter).

L'an-êtéparuau n°28 du 9 Juillet 2015 précise que le Parcours d'éducatlon artistique et culturelle repose
sur tes trois piliers que sont !es connaissances acquises par l'élève, les pratiques expérimentées et les rencontres
faites, que ce soit dans le cadre des enseignements suivis, de projets spécifiques, d'actions éducatives.

Au sein de l'application FOLIOS, l'élève rassemble les éléments de son parcours d'éducation artistique et
culturelle qu'il souhaite mettre en valeur. Il est guidé dans cette démarche par ses enseignants.

Les liens avecje socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le programme de français et
le parcours d'éducation artistique et culturelle sont constants. Le parcours Avenir sera enrichi par la visite de
structures : les élèves bénéficieront d'une approche des différents métiers en lien avec le théâtre et avec
l'organisation d'un spectacle (métiers artistiques, métiers de la technique, de l'administration. de la
communication). Le parcours citoyen sera nourri par les débats consubstantiels à l'école du spectateur. On
recherchera également les liens avec l'ensemble des disciplines scolaires (EPS, technologie, Histoire-
Géographie, arts plastiques, éducation musicale et chant choral).

2. Fonctionnement pédagogique

Horaires

Les horaires sont définis dans la convention. Il convient néanmoins de définir annuellement les horaires Drécis
retenus.

. Lieux

Les heures de formation auront essentiellement lieu au collège mais elles se feront sur une plage horaire de
l'apres-midi permettant ainsi des déplacements hors du collège. Le plateau du CRD sera régulièrement ouvert
aux élèves pendant le travail (au moins une fois par période)

Les heures assurées au collège se dérouleront dans une salle proposant un espace vide suffisant, non
encombrée de mobilier à déplacer à chaque séance, et nantie d'un revêtement permettant le travail'sans
chaussures et au sol. fou à défaut de matelas mousse).

. Contenus

Les contenus seront étroitement concertés entre professeur de l'éducation nationale et professeur du CRD
l'Annexe 2).

Une visibilité sur le site du collège par la création d'un blog ou au moins d'une rubrique est mise en ouvre. On
consultera avec profit le site suivant : httDS://www. theatre-contemDorain. ney; ainsi que sa partie dédiée aux
élèves du secondaire : http://educ. theatre-contemDorain. net/
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. Ecole du spectateur

Par ailleurs, les classes théâtre se rendront :
- au CRD pour une répétition et le spectacle correspondant,
- au Granit, pour visiter le lieu et interroger sur les différents métiers,
- au Granit ou dans une autre structure pour assister à des spectacles,
- dans un musée ou une exposition.

L école du spectateur suppose un travail spécifique et cohérent en amont et en aval de chaque spectacle de
façon à développer des compétences identiques sur des spectacles différents. On consultera les ressouros
disponibles sur le site de l'Association Nationale de Recherche et d'Actlon Théâtrale (ANRAT)
httD://www. anrat. net/oaaes/ecole-du-SDectateur

Présentation de travaux

La CHAT présente au moins une fois par an ses travaux, partiels ou en cours, pour un public composé de pairs
et de familles.

3. Les partenaires de la CHAT (en sus du CRD Henri Dutilleux)

Le Granit, scène nationale,
Le Conservatoire à Rayonnement départemental de Montbéliard
Le CCNBFC-VIADANSE
L'École d'art Gérard Jacot
Les Musées de Betfort
L'espace muitimédia ganiner

4. Coéducation et coopération avec les familles dans les diverses structures

Lenseignement du théâtre sera le lieu privilégié de l'accueil de la diversité des langues et cultures familiales. Une
large place sera faite aux parents d'élèves : invitation à assister à des séances, à contribuer activement au travail
collectif, à accompagner les sorties au spectacle vivant, conseil sur la façon de soutenir les enfants dans leurs
apprentissages, accueil lors de journées portes ouvertes, etc.

Une réflexion sera menée sur tes médiations à mettre en ouvre à destination des familles.

Liste des spectacles et des sorties prévus pour l'année scolaire 20.. - 20.
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ANNEXE 1 - Référentiel de compétences pour la CHAT en classe de 6ème

Socle

DOMAINE 1

Comprendre,
s'exprimer

en utilisant la langui
française à l'écrit et
à l'oral

an utilisant les
langages des arts et
du corps

Compétences et connaissances en français

Eouter pour comprendre un message oral, un propos, un
discours, un texte lu

Parler en prenant en compte son auditoire

Participera des échanges dans des situations diversifiées

Comprendre un texte littéraire et l'Interpréter

Produire des écrits variés

Développer contrôle et maîtrise de soi

Compétsnces et connalssahcwassocféjss au théâtre

Être attentif aux effets des éléments vocaux et gestuels

Maintenir son attention

Prendre en compte les caractéristiques des discours et du lexque

Mobiliser les ressouros de la voix et du corps pour être entendu et compris
Mémoriser des textes

Participer à des jeux de rôles improvisés ou préparés

Présenter une idée, un point de vue en tenant compte des autres points de vue omis

Apprendre à situer une ouvre dans son contexte

Reonnaître les caractéristiques des genres dramatiques

Savoir rendre compte d'un spectacle

Se concentrer, contrôler sa voix et son corps

Gérer ses efforts, ses émotions



DOMAINE 2

Méthodss et outils
pourapprendre

DOMAINE 3

Formation de la
personne et du
citoyen

DOMAINES

Représentation du
monde et de
l'acthité humaine

Attendus du socle

Être autonome

Respecter les autres

Coopérer

Développer le sens critique, l'ouverture aux autres, le sens
des responsabilités Individuelles et collectives

Développer sa sensibilité

Respecter tes autres et les règles de vie collective

Développer le jugement

Se forger une culture

S'approprier te fonctionnement des sociétés

Compétences et connaissances associées au théâtre

Respecter tes horaires et être assidu lors des activités proposées

UtHlser différents outils et techniques pourgarder trace des activités

Accepter et respecter les consignes données par les encadrants

S'exprlmer avec bienveillance sur le travail des autres

Travailler ensemble et pouvoir échanger sur sa performance et celle des autres

Participer activement, au sein d'un groupe, à l'élaboration d'un projet artistique
Savoir Justifier ses choix

Développer te vocabulaire des émotions

Développer sa créativité et son imaginaire

Respecter tes règles de vie collective.

Connattre et respecter les codes de la sortie au spectacle

Savoir rendre compte d'un spectacle

Savoir reconnaître les auteurs, le répertoire, les genres au théâtre

Reconnaître les aspects symboliques des textes, formuler un avis argument



ANNEXE 2

Enseignement du théâtre
Compétences techniques pour la CHAT

. -ï^-^^ç. e^ï. ^:^^»^

^^£^ïÏ^^sS^^:. -^ Compétences et techniques à acquérir Niveau

^Ï^^Î^S^y:^
'.^î^S^êS^S^ . A£F/!î^'

^î^s^fmK^
^''^. :''I^'tv-^:-^^'.

^^f'^^SÎ^yfÏK^^-^. ';^
?SSi81'Sgïsî?sf!S;
^-SSS&wSSWSs

Repérer et ouvrir son diaphragme
Avoir conscience de sa colonne d'air

Maîtriser la respiration ventrale

Se concentrer

Placer sa voix

Là voix
Projeter sa voix.

Articuler

Maîtriser son débit

Uevmps,

rouver son centre de gravité

Avoir conscience des gestes parasites.
Tenir l'immobilité

Se situer dans un espace défini
'*ïù»S-a^%';l:-; '"^'

".ï^ï'SÏEi'S'. ?. ;': .. ". :i
Avoir conscience de son corps dans l'espace

Sentir ses partenaires dans l'espace et par rapport à soi
S écouter et écouter ses partenaires

L*écouté Avoir conscience du public

Etre en réception puis en réaction (partenaires ou/et public)
Repérer les différentes voix et les articulations de la narration

)l. e^textê%:^;^^' Prendre sa place dans un débat collectif sur les enjeux et les significations
Acquérir les bases de la dramaturgie
Comprendre la situation à jouer

Lepartfsnàirè
Ecouter et observer le partenaire

Développer sa confiance en l'autre

L'improvteatton
Être à l'écoute pour proposer ou rebondir

Acopter les propositions d'autrui dans le cadre d'un débat

Lejeii

pratiquer les différents registres : farce, non-jeu...

Comprendre la mécanique corporelle de l'expression des émotions

Observer pour nourrir son Jeu

Pmpositions des professeurs (du collège et duCRD)
Trame évolutive
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CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
THEATRE

CONVENTION

POUR LE COLLEGE CHÂTEAUDUN
A BELFORT

Vu l'arrête du 31-07-2002 paru au JO du 8-8-2002 et au BO n°31 du 29-8-2002 relatif aux
classes à horaires aménagés
Vu la circulaire n°2009-110 du 6 octobre 2009 parue au BO n°39 du 22-10-2009 relative aux
classes à horaires aménagés Théâtre
Vu l'arrêté du 15-6-2012 paru au J.O. du 3-7-2012 et au BO n°29 du 19-7-2012 fixant le
programme d'enseignement de théâtre pour les classes à horaires aménagés théâtre
Vu l'arrêté du 9-11-2015 paru au J.O. du 24-11-2015 et au BO n-11 du 26-Tl~-2oÏ5fixant les
programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle
de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4)

Il est convenu ce qui suit entre les parties suivantes :

le collège de Châteaudun, représenté par Mme. Sandrine BOETSCH, Principale,
et

të Grand Belfort, représenté par son Président, M. Damien MESLOT, pour le
Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand Belfort Henri'D'utiFleux
(Musique, Danse et Art dramatique),



Préambule

2/4

!:esc!.asses â_horaires aménagés théâtre (CHAT) offrent aux élèves du collège Châteaudun la possibilité
de. recey°lr_u", ense'gnement.dar1s ledomaine du théâtre. Les élèves sontYdmis~sa'ns'pré-Te''quiset"ie
p.rqet-péda9°?. 'que_le"''gara"tit racquisiti°" du socle commun de connaissances, de-compétenos~et de
culture', _ces. classes <:onstituent un moteur pour le développement de la vie artistJq'uVdeîétabirs sement
ets°n. i"sertion dans son enviro""ement extérieur grâce' à la mobilisation conjointe des
péda?,°giq"es-. et., artist":l"es. c°mPléme"tE"res -des deux catégories d'enseignants"'Le~'proj(
d'établissement intègre rapport de cette offre de formation spécifique pour î'ensembie'des irèves'de
rétablissement.

Article 1 : Objet

Des Classes à Horaires Aménagés Théâtre (CHAT) sont créées au collège Châteaudun à Belfort selon
le calendrier suivant :

gàn sèt 4e" gème *

Rentrée 2018

Rentrée 2019

Rentrée 2020

Rentrée 2021

Les élèves qui ont partidpé au projet de préfiguration seront accompagnés jusqu'à la fin du cycle

Article 2 : Procédures d'admission et de sortie

^T^SÎÎ'-l:l^s,, Le?..cla.T_ses. à. hora. "'es aména9és théâtre est prononcée par le directeur académique
des services de l'éducation nationale, après avis d'une commission qui aura étudié la motivation de
chaque élève et la pertinence d'une entrée en C. H. A. T. pour sa future réussite scolaïe.

Cette commission se réunit au collège sous la présidence du principal et se compose notamment :
- du principal ou de son représentant,
- d un professeur du collège intervenant dans le dispositif,
- du directeur du CRD ou de son représentant,
- d'un artiste-enseignant du CRD.

La procédure décrite ci-dessus s'applique aussi aux candidats pour une entrée dans le dispositif en classe
de 5"me et de 4ème, sous réserve de places disponibles.

La décision de sortie du dispositif CHAT revient au principal.

Article 3 : inscription au Conservatoire

l^es élèves de la classe CHAT sont inscrits au Conservatoire à Rayonnement Départemental du Grand
Belfort.

Article 4 : Horaires et contenus d'enseignement

L enseignement du théâtre bénéficie d'un volume horaire hebdomadaire global de 3 heures

^2-. -he"res__':l_édiées â la Pratique. théâtrale; elles sont co-animées par l'artiste-enseignant du
Conservatoire ainsi que, pour la moitié de ['année, par un professeur du collège en charge'dei'classes
théâtre ; à ces deux enseignants se joindra, selon les besoins, un professeur du CRD spécialisé dans
la pratique vocale collective ;

-1 heure dédiée à une approche plus théorique et à l'école du spectateur ; elle sera assurée car un
professeur du collège.

Les élèves concernés bénéficieront d'un allégement d'une heure prise sur l'horaire de la classe.
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Article 5 : Contribution de chaque partenaire

Le collège s'engage à aménager l'emploi du temps des différentes classes où seront affectés les élèves.
En conséquence, les cours dispensés par la structure partenaire devront avoir lieu pendant ces horaires
libérés.

Le Grand Belfort s'engage à mettre à disposition le personnel qualifié : un enseignant en théâtre à raison
de 4 heures hebdomadaires pour un coût de 6 600   annuels.

Les élèves inscrits dans le dispositif Classe à Horaires Aménagés Théâtre sont amenés à recevoir un
enseignement régulier dans les locaux du CRD.

Article 6 : responsabilité et surveillance

Les élèves sont sous la responsabilité du collège durant tous les temps d'enseignement et pendant les
déplacements en temps scolaire entre rétablissement scolaire et la structure partenaire.

En dehors du temps scolaire, lorsqu'ils se rendent sur le lieu de l'activité, les élèves sont placés sous la
responsabilité de leurs responsables légaux. Leur autorisation est sollicitée par écrit.

Article 7 : Discipline

^s. -él^ve.s, d?ivent resPecter le ''èglement intérieur de chacun des deux établissements (collège et
Conservatoire), sous peine des sanctions habituelles. A cet effet, le règlement intérieur duCRD'sera
communiqué et expliqué aux élèves dès la rentrée.

Article 8 : Partenariat

8. 1 Les deux établissements d'enseignement coordonnent leurs emplois du temps et décident ensemble
des diverses manifestations artistiques et culturelles envisagées durant l'année scolaire.

8.2 Le directeur du CRD, ou son représentant, participe à titre consultatif au conseil d'administration du
collège et II est invité aux conseils de classes ainsi qu'aux diverses réunions conornant les classes à
horaires aménagés.

8.3 Le principal du Collège, ou son représentant, participe à titre consultatif au conseil d'établissement
du CRD. Il est également invité aux diverses réunions concernant les classes à horaires aménagés.

8.4 L'équipe pédagogique élabore et pilote en commun un projet pédagogique qui s'appuie sur les apports
complémentaires de la structure partenaire ainsi que sur l'offre artistique et culturelle des autres structures
locales. Ce projet, joint en annexe, sera mis à jour chaque année.

Article 9 ; Suivi et bilan de fonctionnement

Le fonctionnement de la Classe à Horaires Aménagés Théâtre fera l'objet d'un bilan annuel rédigé par
rétablissement scolaire, le Collège Châteaudun et la structure partenaire, le Conservatoire'''Hen-ri
Dutilleux,

Article 10: Entrée en vigueur et reconduction

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle est conclue pour une
durée de quatre ans, renouvelable une fois par tacite reconduction.

Elle peut être résiliée à l'initiative de l'une des parties par lettre recommandée dûment motivée et
moyennant un préavis permettant de terminer l'année scolaire dans de bonnes conditions.
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Article 11 : Modification

Toute modification des termes de la présente convention devra donner lieu à la conclusion d'un avenant.

Article 12 : Recours

i, f.s. ?.a^s-,o°,n'"e".nen^ de re(:hercher, une issue amiable à tout litige portant sur l'interprétation ou
l'exécution de la présente convention. A défaut d'accord amiable, elles s'en remettrontaux'iund'ictic
compétentes.

Fait à Belfort, le.

La Principale du collège Châteaudun Le Président du Grand Belfort

Sandrine Boetsch Damien Meslot
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

.
E>!tra]Î^H~^0iSN-^ Délibérations du Conseil Communautaire

du 24 septembre 2018

L'an deux mil dbc-hurt, le vingt [mois de septembre à 19 heures.

Les membres du Conseil du Grand Belfort Comijiunauté d'Agglomiration, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
Salle des Assemblées^ - Annexe deJ'Hôtel de^iileet du Grand Belfort Communauté d'Aggfomération"rueF'rédénc'Auaus'te

li. sous l^nré^denoB^e M. DamieiLUEiLOT président pour l'examen des rapports inscrits à i'ordre du jour"
1 - APPEL NOMINAL

Etaient présents : M-.Ber"ard.lu'AUFf;RE.Y;M-pierre REY. Mme Florence BESANCENOT, M. Alain PICARD, M. Didier PORNET. M.
i;OUNES;.M- L°uls HE"-MANN-M-J.ea.nROSSEI-OT! M- Yves OAUME, M. Tony KNEIP, Mnie Françoise RAviY, Mme'Loubna
.
C.HEKPUAT;...M--Rapha?i RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. "Jacques SÉRZIÀN,~"M. '"MaK;''Errwill[ER'
Mm.e..Bemadette-PRES.TOZ'_M-_Jaal"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda'BÂCHÀRETn. Mme ciau'de'JoÏY^
M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. -.-...,.. -.. --.--. ".,

Andelnans :/ A"ae°t^U Michel NARDIN . Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavlltiere : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDpNJ. lBelf°rt : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDÉS'-'M' Jean--M'arie'HERZOG -
Mme^Monique MONNOT-_M. Jean_-Pierre MARCHAND- M. Gérard PIQUEPAILLE. Mme Marie STAHLÏ'-Mme'ParvinCERF
7. M;^W\A 7, M;,Ï". BO,UCAR-D- M. Brlce MICHEL 

; Mme ChrfstianeEINHpR N -M: Olivier DiRÔY"-"MmeDomlnK|'ue
CHIPEAUX.7. M; pat"ck.FORESTIER --Mmesamla JABER- M. René SCHMITT - Mme Jacqueline QUIOT"-M''LeouaM'i
SeBmGUEMAZI - Mme Franche GALLIEN -M. MarcARCHAMBAULT - Bermont : - Bessoncourtï'M.
^Bethonvlllleis : M. Chnstian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - BourogneV-"'Buc':"'-~CharmoTs7'^
Châtenols-les-Forges: M. Flonan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont:~M. ~Jean-Paul' MOUTA'RLl'ER -
Çravanche:^Mme Evelyne _ CALOPRISCO-CHAQNOT . Cunellères : M. Henri OSTERMÀNN""-'"Dan'louUn" ' -
Denney : M; Jean-Paul MOROEN;Dorans_: M^DanielSCHNOEBELEN - Eguenlgue : M. Mrohei'MÉRLET - Elore 'î'M'Mlchel
ORIEZ . Esseit: Mme MarifrClaude ÇHITRY^LERC - Evette^albert : M. Bernard GÙiLLEiiiiET~~FontaineT"
Fontenelle : M. Jean^Claude MOUGIN -_Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacoilonge:'M.' Michel"mANC -
l^agrange ̂  - Larimère : M; Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSÈL - Meroux":'^ Mé2iréT~Moirtreux.
chtoa": * ~ M°.lyl"are : - Mc"'ai: - Noirillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Mane-Line'CABROL -Pérouse':
'peut~<::rolx: ~.phaffa"s :;Reppe:JI/l Ol.""er CHRETIEN -Roppe : -Sermamagny : M. PhNippeCHALLAN'f^Sévenans :
- Tiéyenans: M. Pierre BARLOGIS - Urcerey : - Valdoie:'M. Michel ZUMKELLER - Ulme'JaCTueiine BERGAMF
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernari DRAVIGNEY - Vézelois

Etaient absents excusés : Pouvoir à

M. Roger LAUQUIN, Titulaiis de la Commune d'Arglésans
M. Thierry PATTE, Tllulalre de la Commune de Banvillars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bav/lliers
Mme Marie-Héfène fVOL, Titulaire de /a Commune de Belhrt
Mme Marion VALLET, Fitulelis de la Commune de Beltort
M. Pierre-Jérôme COLIARD, Titulaire de la Commune de Beltort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Belfoit
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Communs de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Basllen FAUDOT, Tltulaln de la Commune de Bellort
M. Jean-Cleude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danfoutin
Mme Christine BRAND, Tituisire de la Commune de Danjoutin
M. Pleirs FIETIER, ritulairs de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Meioux
M. Laumnl CONRAD, Titulaire de la Commune de iMonfreux-CAâfeau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Main FIORI, Titulaire de la Commune de Petlt-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pierre CUENIN, Titulaire de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

-.' n°??^ BOUQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n 18-112).

M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M, Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthrermont, entrent en^éance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115)'.
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n" 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllliers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Présldente
Mme Delphine MENTRE, Vlce-Présldente
M SSbastlen VIVOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Damlen MESLOT, Piésident
Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Bellort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidenle

M. Leouahdi Sellm GUEMAZI, Tilulsm de la Commune de Belfoit

M. Miltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller CommunaulaiK Délégué

M. J6an-ClBude MARTIN, ConseillBr Communautaire Délégué
Mme Martine 6ARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montom-Chôteau'
M. Jaan-Paul HOUTARUER, Tllulaife de la Commune de Chiwemont

M. Bemaid DRA VIGNEY, Titulaire de la Commune de Vélrtgne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BELFÔRT

DELIBERATION

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/MR/FD/PB/DA - 18-137

MOTS CLES : Ecoles de Musique-Recettes
CODE MATIERE: 7. l

OBJET : Conservatoire à Rayonnement Départemental Tarifs applicables pour l'aimée
scolaire 2018/2019.

Depuis 2002/2003, un système de tarification unifié est appliqué dans les différents sites
composant le réseau du Conservatoire à Rayonnement Départemental.

Depuis le 1er janvier 2017, avec la création du Grand Belfort, 2 sites de « l'ex-CCTB » -
Frais et Montreux-Château - ont intégré le Conservatoire à Rayomement Départemental, le
portant à 9 sites.

.
ès Jlarentrée 2017' et afin de garantir l'égalité de traitement des usagers, quel que soit le

site fréquente, le Conseil Communautaire a approuvé, par délibération 17-i 73 du 30 juin
2017, le principe d'un plafonnement à un maximum de 15 °/o de l'éventuelle hausse de la
participation demandée pour les élèves de l'ex-CCTB s'inscrivant au Conservatoire à
Rayonnement Départemental.

Pour l'année scolaire 2018/2019, je vous rappelle le principe de tarification :

l'acquittement d'une participation pour les cours (éveil, formation musicale, pratiques
collectives seules, cours d'mstrument, chant et théâtre), dont le montant varie en
fonction du revenu net imposable des usagers,

l'application d'un tarif spécifique pour le public adulte,

une réduction consentie sur les participations aux cours, en fonction du nombre
d'individus d'une même famille fréquentant un ou plusieurs sites communautaires
(- 25 % sur le total acquitté pour deux personnes, - 40 % pour trois, gratuité de
l'inscription à partir d'une quatrième),

Objet : Conservatoire à Rayonnement Départemental - Tarifs applicables pour l'annéc scolaire 20I8/2019-
l
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Je vous propose par ailleurs de faire évoluer les tarifs suivants :

la poursuite de l'augmentation d'environ 10 % du tarif adulte (pour la dernière année
confomiément à la délibération 15-107 du 25 juin 2015),

- le droit d'inscription forfaitaire se transforme en frais de dossier et augmente de
l  , passant de 23   à 24  ,

le droit d'accès aux studios aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à
l'Etahlissement passe de 100 à 105 paranoude 10 à 10.50 parmois,

le droit d'accès aux espaces de répétition ou de représentation pour personnes morales
et physiques extérieures à l'Etablissement passe de 250   à 253   par'jour,

la gratuité totale des cursus musique et théâtre pour les élèves inscrits en classe à horaires
aménagés,

la location d'instrument passe de 11   à 12 par mois,

le tarif des master class/stages pour les élèves extérieurs passe de 31   à32 ,

les autres tarifs subissent une revalorisation de 0, 9 % à 1,6 %,

une majoration de 50 % des participations dans le cas d'une domiciliation de l'élève
hors du Grand Belfort.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 83 voix pour, 0 contre et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, Mme Francine
GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN et Mme Jacqueline GU10T ne prennent pas part CM vote),

DECmE

d'adopter, pour l'année 2018/2019, le système de tarification du Conservatoire à
Rayonnement Départemental pour tous les usagers, dont celui pour les élèves de l'ex-
CCTB.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 septembre 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 ̂ ^J^J_^~^
l'objet d'un recours devaiij: la

juridiction administrative d^is le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son afficïjage.

Le D

Pour extrait conforme

'Ifrésident de^jSypjf.ijnavté
etpa)<@^^®it$î;

frecteiu/ggnérlU^. Sèfiiiees

f 11 *aii«iuwiBïimuiîie»5a*Esssw;!Bn>eiwswu«f. afiKntitsi»iiaî--TîT-nTnri

Jérôme Bit

Objet : Conservatoire |i Rayomiemmt Départemental - Tarifs applicables FJOUT l'annéc Afolaire 2018/2019
V^^FXVWÏT'V irslpfrwWKVf
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CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

'"^

Droit d'accès pour les espaces de répétition ou de représentation
pour personnes morales et physiques extérieures à l'Etablissement

Droit d'accès aux espaces de travail pour les élèves extérieurs à
l Etablissement

Orchestre dans les quartiers (par enfant)
Location d'instrument

250   par jour

100 ]'année

ou 10  par
mois

10  

253   par jour

105   l'année ou

10, 50 par mois

Aux élèves (instrument/mois)
I-y LUS UC pCTtti UU UC IIUII-IUlllUDUII U Ull MUlfUIIIUIl uufi', uii uuunié-r-ry
/C"fft'+*'"»nd"+ *.'*"/' fn/«*-*i*.a*<

rôurjesutilfeateurs extérieurs au CRD (instrument/mois)
baryton, flûte alto, contrebasse

Instrument nécessitant un transport particulier à la charge du
locataire (piano numérique, harpe, clavecin...)
Petits instruments et matériel divers (pupitres, petites percussions)

Master class et stages ' .
Elèves inscrits au conservatoire
Elèves extérieurs

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Tranches de revenus (net imposable 2018F
l : Inférieurs à 9 528  

2 :de 9 529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8:de49546 à57168 

9:de57169 à64790 

10: Supérieurs à 64 791  

Ttfanchesde revenus Jnet imoosable ÎOISJ
Iglnférieurs à 9 528  

2 t de 9529 à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

4 : de 20 962   à 28 584  

5:de28585 à36206 

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

S : de 49 546   à 57 168  

9 :de57 169 à 64 790 

10: Supérieurs à 64 791  

franches de revenus (net imncs;
l : Inférieurs à 9 528  

2 : de9529  à 16 198  

3 : de 16 199   à 20961  

t : de 20 962   à 28 584  

S : de 28 585   à 36 206  

sept 2018-août 201E

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 201S

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-aout 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-ac

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545  

8:de49546 à57168 

9:de57169 à64790 
10: Supérieurs à 64 791  

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

CJ1
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CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Tranches de revenus (net imoo
l : Inférieurs à 9

sept 2018-août 201E

sept 2018-août 201S
2 : de9529  à 16198  

3 : de 16199   à 2096l  
sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019
4 : de 20 962   à 28 584  

5 : de 28 585   à 36 206
sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

6 : de 36 207   à 4l 923  

7 : de 4l 924   à 49 545

8 : de 49 546   à 57 168  
sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019
9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  
sept 2018-août 2019

Tranches de revenus (net imoosable 2018)
11 Inférieurs à 9 528  

2gde9529 àl6198  
3 l de 16 199   à 20961  
4 : de 20 962   à 28 584  

août 2019

août
5 : de 28 585   à 36 206  

6 : de 36 207   à 4l 923
sept 2018
sept 2018

sept 2018

sept 2018

sept 2018

7 : de 4l 924   à 49 545  

8 : de 49 546   à 57 168
août 2019

août 2019
août

9 : de 57 169   à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

Tranches de revenus (net imposable JOÏS)
l : Inférieurs à 9

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019
2:de9529 àl6198 

3 : de 16 199   à 20961
sept 2018-août 2019

f : de 20 962   à 28 584  
sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019
S : de 28 585   à 36 206

5 : de 36 207   à 4l 923  
ept 2018-août 2019



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

17:de41924 à49S45 
S : de 49 546   à 57 168  

9 : de57 169 à 64 790  

10: Supérieurs à 64 791  

222  

238  

264  

290  

245  

262  

291  

320  

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

sept 2018-août 2019

s
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CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

REGLES D'APPLICATION

Ïnssfcrrîstidoendos5iers annuels' d'"n monta"t forfaitaire' sont non remboursables et acc'uitt" P^ tous les usagers au moment de
En rasd'mscnption .dans plusleurs act""tés hors cursus' ll usa8er a(:quitt"a a"ta"t de participations que de cours suivis.

montant des droits de scolarité est identique quelque soit le cycle d'études.

^^£^^^^u^^;:lrie, en, fonct'"^urevenunetimposable-cest pourquoi-ll avis d'imposition 2018 sur les

^^^s^^n'aup'^d:^^edeia ^m^q^n:::s^=^

^dsÏtdsedmeasncd?rité sont facturés par trimestre selon le calendrier suivant : décembre 2018- mars et'wn 2019 - ou en un^ ^
Tout trimestre commencé est dû dans son intégralité, notamment en cas d'inscription tardive ou d'abandon.

lcls, la te.emed'^pro. fesseuroud'a. bse.nce d'un élève pourcause de maladie (certifi"t médical obligatoire), les cours non

egectués durant l mois au moins seront pris en compte pour une éventuelle réduction. " "' -.°"-" .

IîuctoSaqtuo'ir"ee se serait pas acqui"é des droit!> de scolarité durant ll année scolaire P^cédente ne peut en aucun cas se réinscrire

Les tarifs annuels pour les adultes s'appliquent aux élèves fiscalement autonomes.

Ï^îa^S1 0" du nombre d'élèves (enfants et adultes) d'un même foYer fiscal fréquentant le -atoire (danse, musique

- 25 % sur le montant total acquitté pour 2 élèves inscrits :
- 40 % sur le montant total acquitté pour3 élèves inscrits ;
.Gratuité des cours pour le 4ème élève inscrit et les suivants.

^nî'!TOSl"^en-<:'asseà_horalresaménagés bénéficient de la eratuité t^le Pour les cursus musique et théâtre. En revanche,
b ne peuvent être pris en compte pour le calcul de l'abattement dont pourraient benéfirip7i»;, ;;;^:^^T, L'.ni"a"Lne'pourraient bénéficier les autres membres de la famille.



CONSERVATOIRE HENRI DUTILLEUX PROPOSITION TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Majoration application : les élèves habitant hors du Grand Belfort : majoration de 50%.

Disposition particulière :

A^'^r, de-pena', ',slr. '".usagersmscr'ts en 2016-2017 à ll école de music'ue intercommunale du Tilleul et de la Bourbeusefex
CCTBl',,pour'esque'snntroductio. "-des tarifs duGrand Belfort se traduirait Par une ha""^ delaparticipation'àacquitter"^tTaA cté
par délibération 17-173 du Grand Belfort du 30juin 2Û17deplafonne"r'a7l'5% l:augm°e^actbc:n'apa'r''^ppoartloànlaananceqeu'rnetrér^acté

U1
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Convention 21118-2019
VjaDanfee

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

fUl des Délibérations du Conseil Communautaire

Séance du 24 septembre 2018

L'an deu) |e jour du mois de septembre à 19 heures.

Etaient présents :

Les membres du Conseil du Grand Be^ort Communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99. se sont réunis
SaUa des Assemblées - Annexe de l'l|16tel deV|||eet du Grand Belfort Communauté d'Agglomération, rue Fredéric Auguste
Bartlml^^g^Bigjddfinrc d» M/Wiiton MESLOT, Président pour l'examen des rapports inscrits e l'ordre du jour

1 -APPEL NOMINAL

^.^?,ï'S"î. ll;!AUF:E,Ï. y:.llî'. ?e.'''? ?EY-Bîrï!îf. l°-r?'?? BESANÇENOT M. AIaln PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustapha
S;?.iJÎÎE?;M- L?î"s HEILMANN. M. ^eanRpS SELOT M. Yves GAUME, M. Tony KNEIP, Mme Françoise RAVEY, Mme Loubna
CHEKOUAT, M. Raphaël RODRIGUEZ, Mme Delphine MENTRE, M. Jacques SERZIAN", M. Man:'Em<viL LÉR-
Mme Bernadette PRESTOZ, M. Jacques BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme Frieda BACHARETTI, Mme Claude JÔLr
M. Miltlade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. - ~ ' '-" " """" '"~~~~ ~~" ' .

Andelnans : - Angeot : M. Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechêne : - Banvlllars : - Bavillrers : M. Eric KOEBERLE -
Mme Carole VIDONI - Belfort : M. Sébastien VIVOT - Mme Marie ROCHETTE de LEMPDES - M. Jean-Marie'HERZOG -
Mme Monique MONNOT - M. Jean-Plerre MARCHAND - M. Gérard PIQUEPAILLE - Mme Marie STABILE - Mme Parvin'ciRF
- M^Yves VOLA - M. lan BOUCARD - M. Brice KICHEL - Mme Christlane EINHORN - M. Olivier DEROY - Mme-Dominiaue
CH!PEAUX 7. M; Pat"cl<_FORESTIER -Mme Samia JABER - M, René SCHMITT - Mme Jacqueline GUIOT - M^Leouahdi
SeUm GUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M MarcARCHAMBAULT- Beimont : - Bessoncoùrt : M. Guy MOUÏLLÉSEAÙX
-_Bethonvilliere: M. Christian WALGER - Botans : Mme Marie-Laure FRIEZ - Bourogne: - Bue": - Chamois7-
Çhttenols-tes-Forges : M. Florian BOUQUET - M. Andrt BRUNETTA - Chàvremont : M. Jean-Paul MOUTÀRÙÉR -
Crawnche: Mme Evelyne CAUÎPRISCO-imAGNpT - ^uneHères : M. Henri OSTERMANN - Danjoutin7 -
Denney : M. Jean-Paul MORGEN - Dorans : M. Daniel SCHNOEBELEN - Eguenigue : M. Michel MERLET - Eloie':tf].~Michel
ORIEZ - Essert: Mme Marie-Claude CHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GUILLEMET - FontaineV"-
Fontenelle : M. Jean-Claude MOUGIN - Foussemagne : M. Serge PICARD - Frais : - Lacollonge : M. Michel BLANC -
Lagrange : - LarMère : M. Marc BLONDE - Menoncourt : M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux :~- Méziré : - Montreux-
Château : * - Morvillars : - Moval : - Novillard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont : Mme Marie-Line CABROL - Pérouïe :
- Petit-Croix : - Phaffans :^ Reppe : M. Olivier CHRETIEN . Roppe : - Sermamagny : M. Philippe CHALLANT - Sévenans:
- Trévenans: M. Pierre BARLOGIS . Uroerey : . Valdoie: M. Michel ZUMKELLER - Mme Jacqueline BERGÀÏlT
Vauthiemiont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézelols : - .

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aiyiésans
M. Thierry PATTE, Titulaire de la Commune de Banvlllars
Mme Chantai BUES, Tltulalis de la Commune de Bavillieis
Mme Merie-Hôlène IVOL, Titulaire de la Commune de Be/fort
Mme Marion VALLET, Titulaim de la Commune de Beffort
M. Pierre-Jérôme COLLARD, ritulalm de la Communs de BeKort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de fleffbrt
M. Guy CORVEC, Tllulair» de la Commune de Beltort
M. Main DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Bastten FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Titulaire de la Commune de Charmais
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutln
Mme Christine BRAND, Titulaire cte la Commune de Danjoutin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, TTfufaire de (a Commune de Montreux-ChSteau
M. Christian HOUILLE, ritulalre de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Croix
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcerey
M. Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Pieire CUENIN, TitulaifB de la Commune de Vézelois

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Onfre de passaoe des rapports : 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

; . 1°??F. B<:>UQUET. Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lore de l'examen du rapport n" 2 (délibération
n° 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent en séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n" 18-139).

M. Eric KOEBERLE, Titulelm de la Commune de Bavllllers
Mme Florence BESANCENOT, Vlce-Piésldsnte
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de Belloit
M Damlen MESLOT, Piisklent
Mme Mans STABILE, Titulaire de Commune de Beffort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Présidente

M. Leouehdi Selim GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belort

M. Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulaiis Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, ConsQiller Communsutaire Délégué
Mme Martine OARNIAUX, Suppléante de la Commune de Montrew-Chêteau'
M. Jaan-Paul MOUTARLIER, Titulam de la Commune de Chévismonl

M. Bernard DRAVIGNEY, Titulaire de la Commune de Vétrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

? DELIBERATION

GRAND
BELFORT

de Mme Delphine MENTRE
Vice-Présidente

REFERENCES : DM/MR/FD- 18-138

MOTS CLES : Actions Culturelles-Juridique
CODE MATIERE : 7.5

OBJET : Convention 2018-2019 ViaDanse.

Vu la délibération n° 17-227 en date du 12 octobre 2017 déclarant d'intérêt communautaire
la Scène Nationale de Belfort ;

Les principaux partenaires financiers du Centre Chorégraphique National de Bourgogne-
Franche-Comté à Belfort ViaDaase entendent signer une convention pluriannuelle d'ol^ectifs
avec ce dernier.

D s'agit de la DRAC, de Grand Belfort Coinmunauté d'Agglomération, du Conseil
Départemental 90 et du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté.

Une convention d'objectifs lie déjà ViaDanse à la DRAC sur la période de 2017 à fin 2019 et
ne peut faire l'objet d'un avenant, car elle définit le label.

Une autre est également signée sur la période de 2017 à 2020 entre le Conseil Régional et Via
Danse.

Aussi est-il envisage de signer, dans un premier temps, une convention d'objectifs tripartite
entre Grand Belfort Communauté d'Agglomération, le Conseil Départemental 90 et ViaDanse.
de 2018 à fin 2019, et d'associer ensuite la DRAC pour une nouvelle convention.

Le financement de ViaDanse par Grand Belfort vise à inscrire cette institution dans les
dynamiques de Grand Belfort Communauté d'Agglomération autour des actions culturelles
éducatives, du développement des pratiques amateurs, de la difiusion et du soutien à la
création.

Ainsi, ViaDanse et le Conservatoire à Rayonnement Départemental collaboreront pour la mise
en place d'un parcours de formation spécifique pour les danseurs adultes amateurs et des
projets de réalisations chorégraphiques avec des chorégraphes/anistes invités.

Objet : Convention 2018-2019 ViaDmse
l
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De même, ViaDanse poursuivra dans le domaine de la Danse son rapprochement avec
les Scènes Nationales Le Granit et MA, à l'occasion notamment de la production et de
la diffusion des pièces d'Héla Fattoumi et d'Eric Lamoureux, directeurs de ViaDanse, de la
programmation de spectacles.

Par l'ensemble de ses actions, ViaDanse contribue à la stmcturation des politiques publiques
culturelles de Grand Belfort Communauté d'Agglomération et au rayonnement artistique du
territoire.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 85 voix pour, 0 contte et 3 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Leouahdi Selim
GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-),

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECIDE

d'approuver les termes de la convention pluriaimuelle d'objectifs 2018-2019 ViaDanse,

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

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été afGchée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Juridiction administi-ative dans le
délai de deux mois à compter de sa

publication ou de son aJGRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

îlégation
Le 0i^eig®3&fei&l des Services

IGNY

Objet : Convention 2018-2019 ViaDansc
2
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Effectifs et évolution de la discipline théâtre

Année scolaire 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Initiation (nombre
élèves)

16 22 17 15 16 19

Cycle 1
(nombre élèves) 10 13

Cycle 2
(nombre élèves) 13 10

Cycle 3
(nombre élèves) 13

Préfiguration
CHAT
(nombre élèves)

14 16

Evolution du poste
(heures
hebdomadaires)

10h 10h lOh 15h 15h 15h

Objet : Convention 2018-2019 ViaDmse
3
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CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2018 . 2019

VIADANSE. Centre Chorégraphique National de Bourgogne . Franche.Comté à Belfort
DEPARTEMENT DU TERRITOIRE DE BELFORT

GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

/lu préalable, deujr conventions plurtannuelles d'obfactHs dlsllndes ont éW conc/ues antm VIADANSE et :

^8f.''!'/"fa rede/8cuff'"B e< <fe ;a Communlcallon, Direction Ffgionale des etefres oiiltorelles sis
Boutgogns-Fmnohe-Comté, pour les années 2017-20ia-2m9

Le Région Bourgogne Franche-Comté pour les amSes 2013-2019-2020

*************î|C+^:!((*+>|<:+

ENTRE

d'une part,

^p^pSOTutT^%'Bree^ Belfort repré8e"fé par Mon318ur Fl°ria" Bouquet' prtsldent du con5e"

Le Grand Belfort Communauté d'AggloméraUon, représenté par Damlen Meslot, Président

et d'autre part,

lei^î;Ï"!!horégraI'hlq"e nî"l°"al de Bour9°ane - Pranche. Comté à Belfart VIADANSE, dénommé cl^prts
l".'AÏ°CÏB°"réglepar!a, l°'. du ,1erl"."ls' 1S01dont le siège social est situé 3 avenue de l'Espérance 90 000 Belfbrt.
raprésentée par san président Thierry Jopeck ~ --.--. -r-. -.---T. -r,
Déclaration au Journal Offlctol de la République Française
N'RNA:W901008S9 ' N-Siret : 383 729 613 000 34
licences entrepreneur de spectacles : f-1084830 /2-1084940 /3-'(08484-1

IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT

PREAMBULE

c°"8' rant. le preiet l.nltlé. et °°n<'" Par.te. Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté à Belfort et
son rayonnement sur te plan national, régional, départemental et local, conforme à'son oblet statutaire'
annexe à la présente convention,

. Considérant la politique culturelle du Département du Territoire de Belfbrt dont les objectifs principaux sont ;

- la promotion de la créativité sous toutes ses fomies, la garantie de la pluralité d'expression, en facilitant l'accès du
plus grand nombre aux pratiques et expériences culturelles,
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lla. c.°ntrtb"tl°"-, BU dé<*loppement équilibré des territoires, en améliorant sans discrimination ['Intégration sociale et la
qualité de vie des citoyens, et en suscitant des Initiatives globales articulant les dimensions-c3iturei[es"6oaaies"
territoriales et économiques. ' -. ----.. -. -..-,. -. -.-,
^8°"tle"-du, l:)êpartement du Territolre de Belfort e VIADANSE, Centre chorègraphique national de
Franche-Comté à Belfort, contribue à la réalisation de ce» obiectlfs.

E2, char8e. de-La c°mpétence °b!i9.atoire « 1-ecture publique », le Département et sa Médiathèque
initient et mettent en ouvre un Schéma de développement de l'actlon culturelle
ylse à rééquilibrer l'offreculturelle entre h vBte centre et les communes de moins de'10 000 hÀ'tents.'Saveiiion votée
te4Juillet2017, couvrant la période 2017-2021, a été élaborée au regard des droits culturela'etaffiche commeamMtion

favoriser les synergies, les coopérations et la créativNé dans'un souci permanent d'entendre et"d'écouter"ies
habitants.

L,'acBon-devlADANSE;.. ce"tre ct'°résraphlque national de Bourgogne Franche-Comté e Belfort, doit
s'Inscnre dans cet objectif de mise en_oauvre des droits culturels des îiabltants. Ainsi, le Département sera d's
vigilant à la capacité de VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté ~â''Beifort."â
e'emparer de ces enjeux et e mettre en ouvre les droits culturels au sein de ces projets. - -~'"- "' -~"~"'

i:8 dlsp-°81tff, cultures. c°llè3e81 ln"oyant rt singulier, est caractérisé par un travail partenarlal fort et par une méthode
de construction de projets, en coopération at concertation étroite avec la DRAC et l'Educatlon natlonaie. -'viÀDÂNSE
Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort, doit être force de Drooositions mur concourir
à ('éducation artistique et culturelle des jeunes T.emfortalns.

Dans sa dimension territoriale, l'actlon culturelle du Département du Territoire de Belfort s'étend sur l'ensemble du
??ïrî?î?ï'1^13re, r":L6 '?. c?m.pfe îa. dimension transfrontalière. Dans ce cadre, le Fonds pourla'coQpéraUo'ncuiturelie
entre le Territoire de Belfort et la République at Canton du Jura (RCJU) est né de la volo'nfâ de ranforeer'lesreiaiioris
??J,1?,S?J-e.s-.a??_u'î. c"lturela. ? c?ll???ïï. ^!îlte-ment rtà mener'des projets communs, " Le Départeinent'sera
partteullèrement^ttenïf aux projeté de VIADANSE, Centre chorégraphique hatîonal de Bourgognayranciie-C'omléè
Belf°rt~p°LIya"t, émel'ger' 8e. con8fr"ire et sa développer dans fen'semble du département'eïplus partteullàrement
« hors Belfbrt » ainsi qu'avec des partenaires de la République et Canton du Jura.

Enfln, parmi les compétences obl(gatoire8_du Département, l'action sodale tient un rôle central ; protection de l'enfance,
Insertion sociale des personnes en difficulté (RSA), aide aux personnes handicapées et'âgées." L'accès'etTa
participation de ces personnes aux activités de VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne "Franche
Comté à Belfort, est une des priorités de la collectivité,

. Considérant la pollUque culturelle du Grand Belfort Communauté d'Aggloméradon

Grand Belfort Communauté d'Agglomératlon, créée le 1er janvier 2017, développe une politique culturelle dans
différents domaines : enseignement musical, diffusion, valorisation du patrimoine, soutien aux associations culturelles.

Son action en matière de spectacle vivant se concrétise notamment par :

Le Conservatoire e Rayonnement Départementel Henri-Dutilleux et ses actions d'Education artistique et
culturelle, d'Actlon culturelle, d'Accompagnement des pratiques en amateur et de Diffusion notamment eu
travers de l'ensemble Confluences,

Le financement de VIADANSE CCN de Bourgogne Franch&-Comté à Belfort et de la Scène Nationale - Le
Granlt,

Le soutien au Festival les Eurockéennes de Belfort.

Le financement de VIADANSE vise à inscrire cette institution dans tes dynamiques engagées d'actions culturelles
éducatives, da développement des pratiques amateurs, de difluston et de soutien à ia création.

-512-



Ainsi, VIADANSE et le GonsBrvatoIm à Rayonnement Départemental collaboreront pour la mise en place d'un
parcours de foimation spécifique pour les danseure adultes amateure et des projeta de rtalisations cliorégraphlques
avec des chorégraphes/artlstea invités.

De même, VIADANSE poursuivra dans le ïomaine de la Danse son rapprochement avec les Soènes nationales te
Granit et MA à l'ooaslon notamment de la production et de la diffusion des pièces d'Héla FaUouml et d'Éric
LamoutBiu dlrecteura de VIADANSE, de la programmation de spectaclea.

Par l'ensemble de ses actions, VIADANSE contribue t la structuration de nos politiques publlquBS culturelleB et au
rayonnement artlstk|ue de notre teirltolre.

Considérant la volonté de l'ensemble des partlas que soli maintenu et poureulvi le liéveloppement à Belfort et dans
toute la région d'une action en faveur du patrimoine, de la aéatlon, de [a diffusion et de la cuiturechoréara'Dhic
Après que tes directeurs artistiques du CCN, concepteurs du projet de la stmcture, 'aient" pris'oonnarssance'du
contenu de la présente convention,

II est arrêté et convenu ce qui su 

Titre 1er Projet et objectifs du CCN.

Article 1, Objet de la convention.

Par la présente convention, le CCN de Bouigogne Franche-Comté à Belfort s'engage, e son initiative et aous sa
fesponsabiliB, à mettns en ouvre, en cohérence avec les orientatlonc de polïtlque publlqua mentionnïeï' au
Ç'^a.m, F'.US',.8°.r' a?tl°". <l?-Ï"ye ch°ré9raphlque national, comportant des obligations de service pubilc mentionnées
dans l'arrtté du 5 mai 2017 fixant les missions et le cahier des charges relatif au label < Cenire'chorégraDhic
naUonal» à fannexel, laquelle fait partie Intégrante de la convention.

L'adion du CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort est détaillée dana le plan pluriannuel d'activités artis
du CCN, conçu par son directeur artistique et approuvé par son conseil d'admlni'stratlon.

Dans ce cadre le Département du Territoire de Belfort et le Grand Belfort Communauté d'ABglomération contribuent
financièrement à ce seivice d'Intérêt général.

Les partenaires publics n'attendent aucune contrepartie directe de cette contribution.

1.1. Création, production, diffusion des omre8 du CCN.

Le CÇN s'emplole à créer des spectacles de haute exineno artistique [ul conférant le caractère d'un établissement
de référence.

Les oeuvres produites par le CCN s'inscrivent dans le double objectif d'entretien et de renouvellement du lépsrtoire
des spectades de danse programmés dans les réseaux de dlfltisjon sutivenBonnés par l'Etat, et au-delà La diffusion
s'effécfue au plan local (municipal, départemental et régional), national et International,

Dans te cadre du plan pluriannuel d'actlultés artlsfques approuvé par son conseil d'administraton, te CCN a'engage à
produire une création pour la période biennale.

En moyenne sur la convention 2018 - 2019, le CCN s'engags à effectuer un nombre minimal de reprtsentations de
ses productions de 40 au plan national et intemat'onal. Dana aa zona d'Implantation, cette diffusion vise e s'organlser
dans le cadre d'un programme concerté avec le réseau subventionné de diffusion.

Le CCN fera éventuellement appel à des chorégraphes Invités pour certaines de ses créations ou certaines de ses
activités,
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Le CCN organise la séance d' «entraînement régulier du danseur» dans le temps de travail des Interorètes
chorégraphiques employés dans ses productions.

Le CCN recherche uns large audience aupiés du public et s'afBrms comme un pOle artistique majeur de la vie locale
?L-l!-?lîîn??-nie'S_cultlirel.. ?810rlal: n Parti,ciPe. aux Interventions locales en faveur de la danse, à la fois par «a
crtation de productions, la diffusion de son répertoire, mais aussi par ses « activités associées».

1.2. « AcUvltés associées » du CCN.

Reliées avsc le projst de création / production / diffusion, les activités assodéas sont :

. Le soutien à des compagnies chorégraphiques dans le cadre du dispositif de soutien dit Amwll-atudlo des CCAf.
?'?!-T'?-e â. dlaposltton du 8tudi° rt, sauf exception, apport financier à la production. Ces acoueila, pour une
recherche, ou une création, ou une reprise d'une pièce antérieure, sont l'occasion d'échanges entre les équipes
artistiques. Sauf exception lia donnent lieu à une présentation au public pendent le precesaus de travail, ou à
l'issue de celui-d. Sous rtserve de le volonté (fu CCN et de la cbmpaghls, cette dernière peut effectuer "des
Interventions ponduelles de aenslblllsetlon ou de formation en direction dei publies ou/et des profeaslonneis,

. L8 CCN p°rte une atten " particulière aux chorégraphss nouveaux, ou, en renouveNement des (ormee da leur
création.
. La mise en ouvre d'actlvltés de sensibilisation en milieu scolaire et à l'attentlon des formateure.
. La mise en ouvre de programmes de fonnatlon destinés aux professionnels de la danse ou de la pédagogie.
. La misa à disposition de ressources portant sur l'art chorëgraphlque dans les locaux du CCN ou/et sur un site
web accessible au grand publie.
. La programmation de speclaclea et d'événemente sur Belfbrt et dans l'agglomération, en partenariat avec les
structures et Institutions existantes, en organisant une saleon chorëaraphique eVou un festival périodique, Le CÔN
s'aitache à favoriser les chorégraphes nouveaux et égalemen» ceux en renouvellement des formes de leur
création, à délivrer des conseils, à participer au développement d'une politique d'acouell de spectacies de danse
dans ragglomàratlon de Belfort et dans la région Bourgogne-Frenche-Comté dsns un souci de qualîté et de
diversité artistîque.

La part des montants financiers nécessaire à la mise en ouvre des « actlrltés associées s, estimée au sein du
budget global du centre^ ne doit pas affecter la conduite de l'activlté principale de création, 'de produotton'et de
diffusion des ouvres du CCN, .

Le..ccN s'effûrce sur la durée .d? ls °°""entlon, e ce que les dépenses consacrées aux chaiges afférentes aux
activités (création, production, dlfftjslon des spectacles du CCN, « acth/ïés assodées » telles que partage de l'ou'tii
avec les compagnies^ sensibilisation, fomstion, etc. ) ne soient pas Inférieures à 35 % des dépenses' totales du
centre, en moyenne. Cet objectif serait bien sûr à reconsldérar dans l'hypothèse d'une modification substantielle de
l'équipement et des moyens.

1.3. Le plan pluriannuel d'actlvltés artistiques.

Le contenu dujirojat et dss activités du CCN sont prédsés dans le plan pluriannuel d'actlvltés artistiques conçu par le
directeur du CCN et approuvé par le conseil d'admlntetratlon.

Ce plan couvre la durée de la présente conventton.

Artfcle 2. Durée de la convention.

La convention est établie pour les années civiles 2018 et 2019
Blé prend effet à sa signature et sera valide jusqu'au 31 décembre 2019.
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Titre II. Moyens d'action

Article 3. Condition» de détennlnaUon du coût de l'actlon.

3.1. Le coût total estimé éliglble de l'action de CCN sur la durée de la convention est évalué à 2.938, 782 euros
conformément au(x) budget(s) prévlalonnel(a) figurent à ['annexe II.

3.2. Le besoin de financement publie exprimé par le CCN est calculé en prenant en compte les coûta totaux
retenus estimés de l'action, ainsi que tous les produitE qui y sont alfectés. L'annexe II préaente le budget prévhionnel
de l'ecfion_en détaillant ces coûts éliglbles e la contribution flnandère des partenaires publics at Ïensemble des
produit» affecté», ainsi que les réglas retenues par le CCN pour leur estimation.

3. 3. l-e8_coûts à prendre en considération comprennent tous tes coûts occasionnés par la mise en ouwe de
('action de CCN ocnfoimément au dossier de demande de subvention présenté par l'aaaociatlon. Ils comprennent
notamment :

. Tous tes coûts directement liés à la mise en ouvre de l'action, qui :
respectent les conditions des 4, et 5. l'artlcle 63 du règlement (UEj n'esi/2014

. sont liés à l'objet da l'actlon et sont évalués en annexe ;
sont nécessaires à la réalisation de l'action de CCN ;

. sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réallsat'on de l'actlon de CCN ;
. sont dépensés par le CCN ;
" sont identifiables et contrôfabtes.

. Et, le cas échéant, tes coûts indirects êllgibles, comprenant :
et le cas échéant, les coûts indirects (ou « frais de structure ») éllglbles sur la base d'un forfait de 178 % du

montant total des coûts directs éKgibles,
. les coûts liés aux investissements ou aux Infrastmctures, nécessaires au fonctionnement du service dintértt

économique général.

SA. Lors de la mise en ouvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la balase
de son (ses) budgetfs) prévlalonnel(s) a la condition que cette adaptation n'aflécte pas la réalisation du projet et
qu'elte n'excède pas 20 % au regard du coût total estimé visé à l'artlcle 3. 1.

Le bénéficiaire notifie ces modifications e l'admlnistration par écrit dès qu'elle peut lea évaluer et en tout état de cause
avant le 1"|uillet de l'année en coure.

Le versement du solde annuel confbmnément à l'artide 5 ne pourra intervenir qu'après acceptation exiwesse par
l'administratkin de ces modifications.

3A Le financement publie prend en compte, le cas échéant, un excédent relsonnable, constaté dans le compte-
rendu Bnancler prtvu à l'artlde 6. Cet excédent na peut être supérieur à 20 % du total des coûts annuels éllglbles du
projet effectivement supportés.

Article 4. Conditions de détermination de la contribution flnanclêra.

Au titre du règlement (UE) n" 651/2014 de la commission du 17juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des artlclss 107 et 108 du traité, les partenaires publics
signataires de la présente convention contribuent finandèrement au projet visé à l'srtlcle 1'r de la présente
convention.

La contribution des partenaires publies est une aide au foncilonnBment et/ou à l'investlssement, au sens de
l'annexe III de la présente convention et prendra la fanne d'une subvention, Elle n'en attend aucune contrepartie
directe.
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. CONTRIBUTION OU PEPARTEMENT DU TERRITQIRE DE BELFORT

Lengagemert du Département du^Terrttoire de Belfbrt de soutenir flnandèrement VIADANSE, Centre chortgraohic
national de Bouigogne Franche^omté à Beltort, est soumis à la règle de l'annualité budgétaire. Par"
l'octrol d'une subvention annuelle est conditionné chaque année par le vote de 1'aMembïée'déiibéranfe?~Ûne
mnyentlon annuelle blpartlte portant VBraement d8 subvention sera ainsi conclue chaque année antre viÂi:>ANSÈ~
Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté et le Département" -~"" ""~~ ~""~ ... ---'

Pour la pramlèra^année d'exécutlon de fa présente convenUon, le Département contribue financièrement Dcur un
montant de 134.236 euroa en fonctionnement et un montant de 1S.OOO euros en Investissements^

Pour la deuxième année d'exécutlon de la présente convention, le Département, une somme de 134. 235 euroa en
fonctionnement et un montant de 15.000 euros en Investlasemante seront soumie au vote de rÂssemblée
départementale,

. CONTRIBUTION DU GRAND BELFORT COMMUNAUTÉ D'ABGLOMÊBAIIStl

L'engagement du Grand Belfort Communauté d'AgBfomératlon de soutenir financièrement VIADANSE. Centre
chor^raphlque naUonal de Bourgogne Franche-Comté à Belfbrt, est également soumis e la légTede'rannua'n'té
budgétaire. L'octrol d'une subvention Bnnuelle est donc aussi concfltlonné chaque année par le vo£ de rassemblée
déutléra1tB' un.ec°"ventl°" B"nuene tiipartite portant versement de subvention sera condue chaque'annéeen'tre
VIADANSE, Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté et le Grand BeifortComniunauié
d Agglomération.

Pour Ja première année d'exécutlon de la présente convenBon, le Grand Belfort Communauté d'Aoalomérati;
contribue financièrement pour un montant de 100.000 euros en fonctionnement.

Pour la deuxième année_d'exécutlon de la présente corwention, une somme de 100 000 euros en fancttonnement
sera soumise au vote du Conseil communautaire de Srand Belfort.

Article 6. Modalités de versement de la contribution flnancière.

. Modalités ds YîrsBmant de la contribution flnanclère du pépartemeni du Territoire da Balfort

La subvention du Département du Territoire de Belfort sera veraée en un vereement pour la subvention de
fonctionnement, et à la production desjuatlDcatifà pour les investissements.

. Motf«lltés dB Yîissment de la contribution financière llu (Srand Bsifnrt CommunauU ii'AwiyséMaaii

La subvention du Grand Belfort Communauté d'Agglomération sera versée selon l'échéander suivant :
60 % de la contribution financière en mal
SO % de la contribution financière en Juillet

Les versements seront effectués à :

Tiers tilulafre du compte : ASS CTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL
Etablissement bancaire : CREDIT COOPERATIF
Code établissement : 42659 Code guichet : 10000
Numéro de compte ; 08003190417 Clé RIB ; 51
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Titre III. Obligations.

Article 6. Justificatif».

^LeCCN ̂'engage à adresser chaque année au Département du Territoire de Beltort ei au Qrand
d'Aggtomératlon ;

_-AV"". te. 3°. l."l,"..le5. d'"!"menta. °l^prè8 étab"s dans te respect de8 dispositions du droit français et du droit
communautaire at ralaUfs à l'année antérieure :

l.Le, Mmpte "î'3"?"1' m"fo!n'a-è ra'Têté du 11 °ct°bre 2me Pri»e" applteatlon ds l'artlde 10 de la loi
n°,2B.°°".32.'! d" l2 awl 200°  wm aux dro»8 dea citoyens ~dan8-1auis"reiaUms'"aîec" tes

; Ce document retrace de façon fiable l'emplol des fonda alloués pour'iixécutton des
la de service publlo prévues dans la présente convention,

:-Lac°mpte. re",d" .ci"antitatif ?. c!uantaw de ra°tl°" du CCN comprenant les éléments mentonnés à
IN tflndicBteura d'évaluatlon définis d'un commun accord'entre le8"pEirtenaire8"pu'bïio"et'le

Cea documente et le compte financier sont signés par le président ou toute peraonne habilitée ;
^Les.':°mptes annuel? et. le rapport du commissaire aux comptes prévus par rartlde L. 612-4 du code du
commerce ou, te cas échéant, le référence de leur publication au Journal ottkilel;

- Le rapport d'actlvité ;

'., url . étBt...du. Pera°.""el employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes /
/^techniciens, le personnel sur emploi durable (enlentfu au sens des conirats'è'durée

llKtétermi'néeetdeaconfratsàdurée déterminée d'une durée consécuthe de 9 mois aii moins) et le
personnel occasionnel. Cet état est exprimé en équhrelents temps plein, et également'en'nomïre'de
personnes pour les occastonnels ;

- Les montants des trois rémunérations les plus élevées versées par le CCN dans l'année civile
antérieure.

Avant le 30 octobre :
- Le programme de saison oy de l'année à venir.

. Avant te 1er novembre :
- Les prévisions de dépenses et de recettes de l'année suivante.

Article 7. Autres engagements.

7. 1. Le CCN.

Le CCN s'engage à :

-communiquer sans aeiel l'admlnlatratjon copie des déclarations mentionnées aux articles 3, e et 13-1 du
^^et-?, IÎ. Î6-a?. ût-'I_9?1. PO?ant. rég!eme"ta!10. " d'ad"'""!atratlûn publique pour l'exécutlon dsta kiidulerjulltei
1901 relative au contrat d'aesooiation ou informer l'admlntetration de toute nouvelle déclaration'
dans le RNA (Répsrtolre national des associations),

- fournir le relevé d'Idenfflé bancaire en cas de changement de domldlfallon bancaire

- faire figurer de manière lisible te logo du Département du Territoire de Belfort

- faire figurer de manière lisible le logo du Grand Belfort Communauté d'Agglomératlan
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.

!''formarte8, partena!re8 Publics. sans délal. Par tettre recommandée avec: accusé de rtception en oag de
modification des conditions d'exécutlon et de retard pris dana l'exécution de la. pré8eniercon'ventlon~
[association,

,̂
er'trerda"s "" P"'ces8."8 de développemenl durable, respectueux des bonnes pratiquas envers les droits de

S.J" droits du travail et l'envlronnement. L'ob)ectlf est de réduire tes'risques" pour-la'8anié"e't la
sécurtté, de promouvoir l'Innouatlon aodate, de préserver l'énergle et les ressources naturelfes, îe senslbiiiser

parties prenantes de l'BBsoclation aux questions écologiques et de lea mobiliser . ur' des'oratic
innovantes.

- à ce que ses activités s'exeroeront dans le respect des dispcsltlons du code de la propriété Intellectuelle.

^lutter contre les discriminations femmea/hoinmes par une plus grande vigilance sur la
.

proarammau°n. etja^se8a°"jntome (partage de3 ^p°"8eblllu8. rtm"nérattons. ". )®"'^p°"^^^
de^oute du^mlnlstère de la culture et de la communication 2013/2014 fixant tes objectifs égaltaTresdans'tes
arts et la culture.

;,p.ren.dre, -e"-c°mi>te. la.p,''éye"u?n de8 mq."e8. Professionnels, notamment par l'utilisaUon du documenl
^dBsri.8q,"es(DUER> e*. l'<"S°"is°1°" de visitas médicales pour le peraonnel qu'elie em'pioiB~Dans

ce cadre II eat rappelé que les employeurs sont tanus à une obligation de rtau'ltat en matière dYsécurfté efcie
santé au travail,

^.c?que-8°". tauxde recette8 f'ûpres (déflnl comme le ratia du montant des produits d'exploNaflon déduit des
aubVBnUons publiques, rapporté au-même montant des produits d'explolta'tfon), appiÉdéaur~ia~durïe~du
"?andÏ d_e seadlrei:teufs; ne soit pas inférieur à 15 %, sauf événement Impréviatite ou ne dépendant oas du

cas où un CCN oonnatt une masse salariale artistique flxe Importante ou une école en son'sefn"
une tolérance s'applique par rapport à cet objectif de recettes proptes. ' ~ -- ~'~ ----"-""

En ce qui concerne la préservation et la tranemlsslon de la mémoire des activltis du CCN, le CCN a
obligation de constituer das archives artistiques et administratives dans la perepectlve d'en'mnfleriaconservstiSn'à
un service d'archjves publiques.

7,2. Le CCN et son en^ronnement

Les s^nateires de la prtsente convention a'acoordent à favoriser l'accueil sur le plan local (munick
départemental, régional) de toutes les activités du CCN. Des conventions spécifiques peuvent réalerïea-modai'i(és''de
cet accueil.

7.3. Les directeur» du CCN.

L?s_?lrecte"re. (t" ce"tr'e d10ré8raphlque national s'engagent à exercer en priorité leur activité, en particulier de
??l'?-'??-h?. ''?ÏS-.îrîÏ-rp. ?Ï-'. Ïa"SJe. c.a^ ̂ la .st^ct"1^ i"'115 d!rl^ent !1 dsw°"t. si teura activités artistiques'te
commandent, aolllcUer l'autoriaatlon préalable du président du conseil d'adminlstratlon, pour efiBctuer dss travaux de
création ̂ exténe,urs au fonctionnement du CCN. Le présidant du conseil d'adminlstraUon en Infcfmera ensuUele
conseil d'adminiatratlon à sa prochaine séance.

Artfcfe 8. Sanctions.

En caad'inexécutionou de modification substantielle et en cas de retard slgnHcaflfdes condWons d'exécution de la
convention par le CCN sans l'accord écrti des partenaires publies, celle-d peut respecthfement exiger le revereement
<le tout ou partie des sommeE dé)à versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de
la subvention, après examen^des justifioat'fs présentés par le CCN et avoir préalabtement entendu ses représentonï
Les partenaires publics en infonnent le CCN par lettra recommandée avec accusé de réception.
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Article 9. Evaluation.

9.1. Suivi.

^'application de la présente convention fera l'ob|et d'un auivl régulier dana to cadre du conseil d'admlnlstratlon du
i'-°n,!"é8enl;e_del_adlrecli°n arllstk|ue du CCN et des repréaintantg des collectivitéa pubiîquea srg nataïrBS. 'Dans

!e. °.as-,°ù.lo-£arte. "alres-p"bllcs d.". CCN "e siègent pas au coreell d'administratlon7alorai 1e~suîvî'régu'lie'r'de"I'a
cowenUon s'effedue dans un comité da suivi réunissant ceux-ci et les responsables du CCN, une'foÏDar' an'au
moins.

9. 2. Indicateurs,

,
Les., i.nd,";°lu!.re. _déflr"8. f'a.'' !?sparties en annexe III S. la présente convention contribuent au eulvl annuel puis à

de la réalisation de la convention. Ces Indloateura doivent être Interprétés ïans'ia'îimKe'des
Indicateurs dits de contexte qua les collectivités tenltorlales peuvent par aineum prtconiser.

Les Indicateurs ne sont qu'une partie de l'évaluatlon qui fait toute sa place à l'analyae de la qualité at de tous
aspects de l'Impact des activités du CCN.

sachartq"8J8 sdér"areheade8enîMllsati°"' de Pratiques amateurs vls-à-vls des publies se prttent
mal e révatjation quantitative, le CCNpoura apporter en complément de l'apprtciatïon'dVces'acti^
ou_appiéd«tions de pefsonnalltés extérieures effectuéaa sous'un angle autre que quantltatif-(8ocioioghiue~éduotit

9.3. Evaluation en vue du renouvallement

Les direoteurs du ÇÇN s'engagant e fournir, un an avant le tenne de la présente convention, un bilan d'ensembte.
,
uf 8tq."a"t"aw'de.lB mlse e".ouyre .de l'a'=tlon du CCN dans tes conditions notamment prtdsées'enwinexe

III de la présente convention, aux flna de le soumettre aux partenaires publies de la structure et de" contiïuer'è
l'appréclatlon ds l'opportynNé d'un nenouvellement de la présente convention. Ils joignent au bilan les grands'axes'de

nouvelle période de conventionnement.

A",, plu°., teri. -11e."Lm,°'s avant le tom1e de la. Prése"te convention, les directeurs du CCN et les représentants dés
coltecth/llés territoriales signataires de ce contrat ont un entretien qui permet de faire le bilan deÏexécuUon'du'Dro'ii
A l'oooaslon de cet entretien, les parties à la convention font connattre leura Intentions en-ce"gui-conceme~son
renouvellement pour une nouvelle période.

Article 10. Contrôle de l'admlnlatratlon.

_'lo"1, pe"d,a"leta".fe.m1.e. de.l.a Présente convention, un conlrôle sur place peut être réalisé parl'adminlstratlon. Le
bénéficiaire s'engage à faciliter l'accès i toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres docume'n'isdont'ia
production serait jugée utile dans te cadre de ce centrale. Le refus de leur communication entraîne la suppression de
l'âfde.

10.2 L'adinlnlatration contrtle annuellement et e l'Issue de la convention que la contribution financière n'excède
pa8.. 1e..c°ûtde. la mlse en. o"''re du. f"'û)et L'°dmini8tratfon peut exiger le remboureemant de"ia-partte~'de"ia
aubi/enton supérieure au total annuel des coûte éliglbles du prplet augmentés d'un excédent ralsonnabre
l'artlds 3. 5, dans la llmte du montant pnivu à l'artide 3,2 ou la dédulre'du montant de [a nouvelle subvantlon "en cas
de renouvellement.

Article 11. Conditions de renouvellemant de la convention.

La concluslon éventuelle d'une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l'évaluaton prévue à l'articla
9 et au contrôle de l'artide 10.

519-



Artîcle 12, Avenant

.

La-prt8enfe-c°nver"l':"' "e..Peut être "'"dlflée que par avenant signé par les partenaires publics et te CCN. Les
î'enB"ts ulté',iews-fer°r"partle de la Pré8''"te convention et seron't soumis à Ïenseinbîe des"dTsposition8'QuÏ'ia

t. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la~foTme-rfunetettm'recommandé'e
£veca.°<:u8é.de_ré,c8pti°n Précl8ant l'obfst. de la modification, aa cause et toutes les conséquenos qu'elle'

-"n-.déla!,de.deyx mols suivant rsnï°lde oto demande. reutre PartiepeutVaire-droÏÏparisttre^^^
avec accusé de réoeptfon.

Article 13. Résiliation de la convention.

.

E"_o"d° ",°n,:re8pe';t. P.a''llune dss parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-
îip°um. ?re rtÏ'iéa de ple"1. drolt p?r l'aut'B partte' 8a"s. Prt)udlcede tous autres droits qu'eliepo'uiT8lt'fairevalïîr~à

d'un délai de six mois suivant l'envol d'une lettre recommandée avec accusé derëception'vaFant miae' eîi
de se confonner aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

l:a.,préser'tec°"ve"ti°n pou'ra être réslllée de Pleln dn'n sa"5 indemnité ou dédommagement en cas de cessation
ou de dissolution du centre chortgraphlque national ou d'incapadtà majeure de ceîui-a~à''a88umer"

réalisation du projet artistique joint en annexe.

Article 14. Mise à disposition des locaux

Une_convention,^8lgn6e le 11 mars 2005, ̂est établie entm le Département du Territoire de Belfort e) la Centre
CT°réB''apwî"e. NatlTa!.de F''a"cr.s-C°"'té à Belfort concernant la mise à djsposltlon du bêtiment"ai8 3"avenue"de
l'Espérance à Belfort, Cette convention flgure en annexe IV.

La présente mise à disposition est consentie à titre gratuit. Les partes ont pn's connaissance de la valeur locatlve
d"blon'. est'méepa''. !'admlnistrati°'' du D.omalne à 120. 000 euroa par an (evls du 14 mal2004). i-a gratuité du
etdescha'Bestacat"'eac°"?tltue une. dotation en nature de la part du'Département-'du'fs'rrlWre'de~'Belfcrt"8'tc<
activités du Centre Chorégraphiqus National de Bourgogne Franche-Comté à èelfbrt.

Article 15. Recours.

Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort des tribunaux de Belfort,

Les directeurs artistiques du CCN manifestent avoir pris mnnaissance de l'ensembla des termes de la
convenïon en portant cl-dessous la mention " Lu et approuvé " eutvlB da sa signature.

LB présente convention a été rédigée en 3 exemplaires originaux.

A Belfort, le

Pour le Centre Chorégraphique
National de Bourgogne Franche-
Comté à Bélfort
Le Président

Pour le Département du Territoire de
Belfort

Ls Président

Pour le Grand Belfort Communauté
d'Agglomératjon

Le Pfésident

ThtoriyJOPECK Florian BOUQUET Damien MESLOT
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INDICATEURS D'EVALUATION ET CONDITIONS DE L'EVALUATION
D'UN CCN

Les indicateurs contribuent au suivi annuel puis à l'évaluation finale de la réalisation de la onventlon. Les indicateurs
ne sont qu'une partie de l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et de tous les aspects de l'impact
des activités du CCNFGB.

Sachant que les démarches de sensibilisation, de pratiques amateurs vis-à-vis de publics scolaires et spécifiques se
prêtent particulièrement mal à l'évaluation quantitative, le CCNFCB pourra apporter en complément de i'appréciatlon

c?? ?.(:!""t^s: d?s tr£"/aux ou appréciations de personnalités extérieures effectuées sous un angle autre que
quantitatif (sociologique, éducatif, etc. ).

Indicateurs
e Activités »

1.
Créations

Critère d'évaluation

Le nombre de créations chorégraphiques pendant la durée de la convention 2018 à 2019
devra être d'une ctéatlon

Finalité poursuivie : produire des créations chorégraphiques d'une haute exigence artistique.

2.
Recettes propres

3.
Taux de charges
afférentes aux
activités
artistiques

Le taux de recettes propres, apprécié sur la durée de la convention devra respecter un
niveau moyen de 15%.

Par recettes propres on entend le total des produSs d'explottatlon déduit des subventions publiques.

Finalité poursuivie : donner des ressources supplémentaires pour la création.

Taux moyen de chaiyes afférentes aux activités artistiques par rapport aux dépenses totales du
CCAf apprécié sur la durée de la convention devra respecter un niveau supérieur à 30% des
dépenses totales
Le CCN précise lui-même le mode de comptabilisation de ces dépenses relatives aux activités
artistiques (production, diffusion des spectacles du CCN, partage de l'outll avec les compagnies,
sensibilisation, foirnation, etc. ) en fonction de sa comptabilité analytique.

Finalité poursuivie : sllouer aux activités une part importante du budget

4.
Taux d'emploi
artistique

Taux d'emplol artistique par rapport à la masse salariale totale, il doit respecter un taux moyen de
30%.

Finalité poursuivie : Défendre l'emptol artistique

Répartition géographique des représentations: S repiésentatlons par an sur le territoire
d'implantatlon et 15 représentations par an sur le territoire national et International5.

Répartition
géographique des Finalité poursuivie : Donner la visibilité du CCN sur son aire d'implantation et au niveau national et
représentations international

6.
Nombre de
dispositife dans
lequel le CCN
participe pour
l'EAC

Nombre de projets et d'Interventlons dans lesquels le CCN intervient pour l'Educatton
ArVstlque et Culturelle
- dans le cadre du dispositif Cultures Collèges
- dans le cadre des dispositifs mis en place par les communes et/ou EPCI du Territoire de Belfort.
hors Belfort

Finalité poursuivie -Mesurer l'action de développement de la culture chorégraphique auprès des
collégiens et des publics scolalies des communes et EPCI du Département hors-Belfort
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7. Nombre
d'actions
culturelles (et de
participants) en
direction de
publies
spécifiques

8.
Suivi Dispositif
accueil studio

9.
Suivi du dispositif
Artistes Associés

10. Dimension
transfrontalière et
européenne

Nombre d'actlons culturelles (et de participants) en direction de publies spécMques :
amateurs

personnes âgées
personnes porteuses de handicaps
personnes en Insertion professionnelle
enfants placés sous la protection du Département

Le calcul s'effectuera par année civile, soit 3 actions culturelles et 30 participants en
par an.

Flnalit6s poursuivies : Mesurer l'Impact des actions culturelles du CCN sur toutes les personnes et
mesurer feur progression, permettre les continuités entre professionnels et amateurs, favoriser 'la
diversité sociale et culturelle, décloisomer les poslttons apprenant-sachant. récepteur-émetteur,
Qccompagnant-accompagné

Cflndicateuis Ministère delà Culture et de la Communication suivant les critères suivants : Clés
France et Internationales, Suisse, régionales, et partage de l'outll (simple prêt de studio).

Finalité poursuivie : Mesurer l'accompagnement des compagnies indépendantes

Nombre de Jours de présence des artistes associés sur faire d'Implantation du CCN au niveau
de la^réylon Bourgogne Franche- Comte : 40 purs de présence par an (temps decréatio
d'actions culturelles compris)

Finalité poursuMe : Mesurer la permanence artisffque sur te teiritolre grâce à ce nouveau dispositif

Le CCN veillera à Inscrire une dimension (ransfronta/iêre e( européenne dans l'ensemble
des projets mis en ouvre dans le cadre de ses missions.
Dans ce cadre ;

il développera sa politique de diffusion des ouvres produites en Suisse el dans
/ensemble des pays européens en veillant à s'Insérer dans de nouveaux réseaux
il recevra chaque année en résidence dans le cadre de l'accueil-studm au moins une
compagnie Issue d'un pays européen (hors France)

il intégrera dans tes fiches de poste de l'équipe permanente des éléments de missions liés ô le i«tlexion.
la prise de contacts, la mise en réseau et le développement de projets transfrontaliers et européens.

Au-delà des indicateurs ci-avmt, dans le bilan que le CCN établira en fin de la convention pluriannuelle à destination de
ses partenaires publics, il veillera à l'aborder sous l'mgle quantitatif, qualitatif et atistiquc et 4 couvrir tous les chamBS de ses
activités.
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Décrets, arrêtés/ CE reu a iras

TEXTES GÉNÉRAUX

hfiINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COIWMUNICATION

Arrêté du 5 mai 2017 fiitant le cahier des missions et des charges relatif au label
" Centre chorégraphique national »

NOR : MCCB1713578A

La ministre de la culture et de la communication,

Vu le code pénal, notainment son article 225-1 ;

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 759-2 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 modifiée relative à la Uberté de la création, à l'architecture et au

patnmoine, notamment son article 5 ;

Vu le décret n" 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du
vivant et des arts plastiques ;

Vu la consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles
concernées,

Arrête :

Art. l". - Le label « Centre chorégraphique national » (CCN) est attribué à une structure artistiaue diriaée
un/une ou^des artiste (s) chorégraphique (s), constituant des Ueux de référence nationale pour ia~crf^rion~d:o~uvïes
chorégraphiques et la consdtution ou l'entreden de répertoires chorégraphiques.

Les stmctures labeffisées « CCN » constinient un réseau de structures dotées d'outfls stmcturants cour le
développement de la culture chorégraphique dont l'objectif est de promouvoir une large variété d esthgtiques. de
concourir à l'élargissement des repertoires et des pubËcs. ' " - ----i-'

Dans l'exercice de leurs missions, eUes portent une attention particulière à la diversité, notamment au travers des
ouyres-p!'ésentées'_d, esartlste.s ;":comPaênes et des publics, aux'objectifs de parité ainsi qu'à Ïa'pnse'en'compte des
droits culturels, de l'équité territoriale, pour le développement de l'accès et de la participation du DÏUS
nombre à la vie culturelle.

rt: 2; ~ Lecahier des missions _et des charges attache au label « Centre chorégraphique national », prévu à
l'arricle l du décret du 28 mars 2017 susvisé est fixé conformément à l'annexe du présent airêté.

Art. 3. - Pour l'appUcadon du l de l'article 3 du décret du 28 mars 2017 susvisé, le dossier de demande
d attribution du label « Centre chorégraphique national » comprend :

a) Un document descriptif de la structure traduisant son ambition artistique et les missions qu'eUe développe ;
b Un document décrivant son statut juridique, les caractéristiques des équipements et du personnel dont elle est

dotée, sa situation budgétaire et les financements dont elle dispose garanussant sa soutenabiUtf éconoimque ;
e) Un document décrivant l'inscripdon de la structure dans son environnement territorial, artistique et culturel et

au sein des réseaux professionnels ;

d) La délibéradon de l'organe compétent de la structure portant la demande d'attribution d'un label.

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1° juillet 2017.

^,rt.' 
5i 

7 
La mimstre de la culture et de la communicadon est chargée de l'exécution du présent aiiêté, qui sera

publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

AUDREY AZOULAY
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ANNEXE

CAHIER DES MISSIONS ET DES CHARGES RELATIF AU LABEL
« CENTRE CHORÉGRAPmQUE NATIONAL »

Préambule

Les structures labellisées « CCN » sont des acteurs majeurs de la vitalité et de la stnicturation de
la création chorégraphique en France et de son rayonnement international.

Ce réseau résulte de la mise en ouvre d'une politique engagée par l'État, en concertation avec
des villes, durant les années 1970, pour accompagner l'essor de la danse fiwiçaise et doter le
pays d'outik de création chorégraphique pérennes, dans une logique d'aménagement du
territoire.

L'appellation « Centre Chorégraphique National » a été formalisée en 1984.

Dirigées par un/une ou des artistes chorégraphiques, elles constituent un réseau de référence.
garant d'une pluralité d'eslhétiques et attentif à la diversité, y compris en lien avec les autres
arts. Ouverts à la recherche, lieux de valorisation de la danse et de son patrimoine, elles sont
moteus d'une politique partenariale sur les territoires, notamment en inatière de programmation
de la danse.

Section l

Missions des structures bénéflcialres du labd « Centre choréBraDhlaue national »

Les stmctures labellisées « CCN » mettent en ouvre l'activité de création du/de la ou des
artistes) qui en assurent la direction, et la diffusion des ouvres qui en résulte. En outre, elles
opèrent un partage des outils de travail avec des artistes invités.

Elles développent une politique en matière de transmission de la culture chorégraphique et
d'éducation artistique et culturelle et assurent un rôle de lieu ressource pour la danse sur leur
territoire.

Elles constituent un creuset d'emplois pour les artistes chorégraphiques, en visant une politique
delapennanence de l'emploi adaptée à chaque projet artistique et i chaque stmcture.

Dans la mise en ouvre de l'ensemble de leurs engagements les stroctures labellisées « CCN»
portent une attention particulière à l'application effective des principes de :
-diversité tant au travers des ouvres produites ou présentées au public que des artistes
accompagnés par la structare et des autres métiere artistiques ou techniques ;
- parité entre les femmes et les hommes tant dms l'accès aux moyens de travail, de production et
à la programmation qu'aux postes à responsabilité de la stmcture et à l'égalité de rémunération.

Pour obtenir le label « Centre chorégraphique national », les structures doivent répondre aux
engagements suivants :
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l. Engagement artistique

Expérimentation et création

Les structures labellisées «CCN» doivent permettre la recherche et l'expérimentation et
participent au renouvellement des fonnes chorégraphiques y compris en s'ouvrant aux autres
eîqpressions artistiques. Par la création d'ouvres nouvelles, elles contribuent à l'élargissement des
répertoires Dans ce cadre, les ouvres doivent être caractérisées par une haute exigence
artistique, faisant léférence sur le plan national et international.

Autoiu- de la création et du rayonnement des ouvres du directair(sydirectrice(s) ou du répertoire
défendu par le centre, les stmctures labellisées « CCN » participent à la mission de constitution
et de valorisation du patrimoine chorégraphique dévolue au réseau national auquel elles
appartiennent.

Production et difflidon des ouvres

A ce titre, les stmctures labellisées « CCN » :

- Produisent des créations ainsi que des reprises du répertoire constitué ou entretenu par le centre
ou des créations antérieures de(s) l'artiste(s) directeur(s)/directrice(s). L'objectif des" reprises est
de faire vivre les répertoires et d'en élargir l'accès au public. Les structures labellisées « CCN »
peuvent produire des pièces d'artistes autres que les directeurs/trices.

- Assurent la circulation des ouvres de(s) l'arti8te(s) directeur(sydirectrice(s) et des ouvres
inscrites à leurs répertoires notamment par leur diflftision en vue d'une représentation publique.
Elles doivert contribuer à la difiusion des autres oeuvres dont elles ont accompagné la création
dans les réseaux.

- Travaillent à construire et entretenir un rayonnement national et international, tout en veillant à
développer leur présence au plan local, pour favoriser ainsi la rencontre des publics avec les
ouvres chorégraphiques.

Pour l'accès et la participation de tous les habitants à la vie culturelle des temtoires, les structures
labellisées « CCN » développent une politique d'actions de médiation et de diffusion « hors les
murs », qui peut notamment se déployer à travers des fomies artistiques itinérantes, des
structures mobiles ou l'investissement temporaire de lieux publics existants (gymnases,
bibliothèques, centres sociaux... ).

Au regard des contextes particuliers, les stmctures labellisées « CCN » peuvent être amenées à
mettre en oeuvre une activité de programmation.

Partage de l'outU

A ce titre, les structures labellisées « CCN » veillent à inscrire leur action dans le cadre de la
politique conduite par le ministère de la culture et de la communication en matière
d'accompagnement des artistes et équipes artistiques, notamment à travers :
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Dispositif Accyeil-studio

Dans le cadre de ce dispositif, les structures labellisées « CCN » accompagnent des chorégraphes
et des compagnies dans leur démarche de création, de production et de diflfusion, à travers des
résidences dotées de moyens de production, ainsi qu'un soirtien spécifique (administratif,
technique.,. ).

Dans la logique du projet artistique défendu par la direction du «CCN», une attention
particulière est portée à l'accueil d'équipes en débirt de parcours, ainsi que de celles issues du
territoire régional, tout en travaillant également à l'accompagnement d'artistes d'envergure
nationale ou internationale.

Résidence d'artiste associé

La résidence d'artiste associé, telle que définie dans la circulaire du 8 juin 2016 relative au
soutien d'aitistes et d'équipes artistiques dans le cadre de résidences, a pour objectif de renforcer
la présence durable des artistes au sein des structures labellisées « CCN » et leur participation à
la vie artistique de ces stmctures, dans le sens d'une ouverture et d'une diversité.

La résidence d'artiste assodé fait l'objet d'une convention portant sur une durée de 2à3 ans en
phase avec la durée d'un mandat de directeur(syhice(s) pouvant être reconduite et fixant les

engagements réciproques du CCN et de ['équipe artistique associée.

Son programme s'inscrit dans le projet artistique pluriannuel de la direction du CCN.

Prêt de studios

En tant que lieux ressources sur leur territoire, les structures labellisées « CCN » participent
également au soutien des équipes chorégraphiques par la mise à disposition de studios.

2. Engagement cuhurd et territoruS.

Le développement de la culture chorégraphique, les relations aux publics et la dynamique
d'action cutturelle sont des axes importants de travail des stmctures labellisées « CCN ».

Elles développent une politique en matière de transmission de la culture chorégraphique et
d'éducation artistique et culturelle et assurent un rôle de lieu ressource pour la danse su- leur
territoire. A cet égard elles portent une attention particulière aux artistes des temtoires
ultramarins en facilitant notamment leur accueil et l'accompagnement de leur création.

Action culturelle

Les structures labellisées « CCN » sont des centres de ressoiirces et des pôles de référence en
matière de projets et d'outils de développement et d'appropriation de la culfaus chorégraphique,
y compris dans sa dimension de relation aux autres champs artistiques.

Ce travail d'action culturelle doit se traduire par des initiatives de médiation visant i diversifier
les publies, notamment en direction des zones sensibles, urbaines ou rurales, des personnes
éloignées de la vie culturelle, des acteurs du champ social, scolaire et hors ou péri-scolaire en
tenant compte des possibilités diverses de partenariat sur les territoires.
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Archives et Recherche

Les structures labellisées «CCN» organisent la conservation des archives de leur activité
artistique, sous toutes les fomies qu'elles peuvent prendre. A cet effet, elles mettent à profit les
possibilités qu'ofi&ent les outils numériques et les nouveaux médias.

Les structures labellisées « CCN » constituent im point d'appui aux travaux de recherche en
danse. A ce titre, elles rendent accessibles leurs archives aux chercheurs.

Dans la mesure du possible, elles doivent rendre leurs archives accessibles au public.

3. Engagement professionnel

Les structures labellisées «CCN» doivent être attentives i l'accompagnement du parcours
professionnel des danseurs de l'insertion à la reconversion.

Insertion

Dans la mesure de leurs possibilités d'accueil et de leur capacité de tutorat, les structures
labellisées «ÇCN» doivent participer à l'insertion professionuelle des jeunes dansems, en
particulier en favorisant les mises en situation professionnelle, notamment en accueillant en stage
des étudunts issus des établissements d'enseignement supérieur de la danse, ou en développant
des cellules d'insertion professionnelle.

Reconversion

Les structures labellisées « CCN » veillent à mobiliser les dispositifs existants pour accompagner
la reconversion des daaseurs qu'elles emploient pour la poursuite de leur parcoura professionnel.

Permanence artistique

Dans le cas où la permanence artistique est constitutive du projet artistique de la structure
labellisée « CCN », une attention particulière est portée à l'accompagnement des carrières, en
particulier en cas de changement de direction artistique.

Formation

En cohérence avec leurtemtoire, les stroctures labellisées « CCN » mettent en place une ofi&e de
fomiation continue en direction des professionnels de la danse (ouverture ponctuelle des classes
destinées à la compagnie, entraînement régulier du danseiir, sessions de master-classes, etc... ).

Les structures labellisées « CCN » peuvent également être partenaires, notamment du secteur
éducatif, pour l'oiganisation de formations principalement dans le domaine de la danse.

Enseignement supérieur - Ecole Intégrée

Dans le cas où il eidste au sein de la structure une formaticm professionnelle supérieure, les
structures labellisées « CCN » peuvent demander une accréditation dans les conditions prévues à
l'ardcle L. 759-2 du code de l'éducation. Dans certains cas, elles peuvent aussi développer en
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leur sein une of&e d'enseigaement spécialisé en danse à destination des amateurs, constituée en
école intégrée.

Section H
Critères relatift à l'orEanlsation et an fonctionnement de la structure

l. La gouvernance

Pour ̂prétendre au label «Centre chorégraphique national», la stmcture doit être constituée sous
une forme juridique qui lui permet de disposer d'une autonomie de gestion (un pouvoir de
décision exercé par des organes propres, des moyens garantis par l'autonomie fmancièredela
stmcture, une autonomie de recrutement et de gestion du personnel, une autonomie artistique).
La direction

La direction d'un e structure labeUisée « CCN » doit être confiée à un/une ou plusieurs artistes
du secteur chorégraphique qui doivent concevoir le projet artistique de la structure labeilisée.
Dms ce cadre, il(syelle(s) doivent bénéficier d'une totale indépendance artistique de créatmn, de
diiiiision et de programmation.

Les modalités de recrutement du dlrecteur(s)/trice(s)

Le poste de directeiu- / directrice est pourvu selon la procédure de sélection prévue à l'article 5
du décret n°2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement" dans'ks
domaines du spectacle vivant et des arts plastiques en portant une vigilance particulière au
respect des principes de non discrimination conformément à l'article 225-1 du code pénal et de
parité notammeut dans la phase de présélection des candidats et dans la composition du comité
de sélection.

(l)L'appel à candidature

Happe . àcmdl(lature s'effectue^sur la base d'une note d'orientation préparée en cancertatian avec
rcs et validfc par l'mstmce de gouveniance de la sbucturc bénificiim du label.

Cette note fixe les règles particulières de la consultation (délais de la consultation et composition
du dossier de candidature). EUe définit les orientations suivant lesquelles sent exécutées, par
1'artiste directeur/trice, les missions prévues par le présent cahier des missions et des chaiges.
Elle tient compte des évolutions du contexte chorégraphique du territoire concerné et des
caractéristiques structurelles/fonctionnelles des structures. EUe comporte notamment des
éléments relatifs à la gouvemance de la stmcture, à la struchiration de l'emploi pemimeut
artistique et les conditions de son évolution.

L'appel à candidature fait l'objet d'une annonce publiée dans au moins un journal national de la
presse du secteur du spectacle vivant.

L'annonce précise le délai ainsi que les modalités de remise des candidatures ainsi que les
modalités de déliwance de la note d'orientation. Le dossier de candidature compmte un
curriculum-vitae et une lettre de motivation. Dans le cas où la candidature est présélectionnée, ce
dossier est remis à chacun des partenaires membres du comité de pré-selection.
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(2) La phase de pré-sélecUon

Après étude des candidatures, un comité de sélection, composé de reprfaentants du ministère de
la culture et de la communicatioii, des coUectivités territoriales et de représentants des oiganes de
gouvenmnce de la structure établit une liste restreinte de quatre à six candidats, en prenant en
compte le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes axix responsabiUtés de
direction.

Les candidats pré-sélectionnés sont invités à élaborer un document de proposition pour la
réalisation et la mise en ouvre du projet artistique et culturel de rétablissement, dans le délai
fixé dans la note d'orientation, présenté sous la forme d'un document syndiétique d'une
quinzaine de pages, comportant :

l. Des indications prédses sur la manière dont le projet répondra aux attentes indiquées dans la
note d'orientation et remplira les missions et obligations définies par le présent cahier des
missions et des charges.
2. Une traduction budgétaire du projet pour une première période quadriennale, avec un
commentaire d'environ une page sur ce document prévisionnel.
3. Des propositions concernant l'organisation et le fonctionnement de rétablissement : projet
d'arganigramme, recrutement de collaborateurs directs (en précisant leur parcours professionnel
et leur positionnement au sein de la structure), montant de la rémunération brute mensuelle
souhaitée.

L'ensemble des documents utiles i l'élaboration du projet artistique et culturel de rétablissement
est remis aux candidats pré-sélectionnés, selon les modalités prévues par la note d'orientation.
Les délais et modalités de remise des projets sont précisés dans la note d'orieirtation.

(3) La sélection

Les candidats sont auditionnés par un jury composé de représentants du ministère de la culture et
de la communication, des collectivités temtoriales et de rqirésentants des organes de
gouyemmce de la stmcture. La composition du jury tend à la parité. Ils sont convoqués selon les
modalités définies dans la note d'orientation.

L'audition consiste en une présentation du projet proposé suivie d'un entretien avec le jury. Le
jury délibère à l'issue des auditions de tous les candidats.

La délibération du jury visant à la nomination du candidat retenu est validée par l'instance de
gouvemance de la structure.

Sa nomination fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la culture.

Instances de suivi annuel

Le suivi amiuel des activités s'eflfectue dans le cadre du conseil d'administration de la structure
en présence des représentants des partenaires publics ou de comités de suivi.
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2. Le cadre conventiannel et les moyens d'actwn

La convention pluriamiudle d'ohjectifs

Chaque stmcture labellisée «CCN» conclut avec l'État et les collectivités temtoriales
parteuîures une convention pluriannuelle d'objectifs initiale d'une durée de quatre ans, pouvant
être suivie de deux nouvelles conventions d'une durée de trois ans chacune en lien avecTe
renouvellement des périodes de mandat de la direction. Une prorogation supplémentaire d'une
duree^n'excédairt pas un an peut être accordée en cas de circonstances exceptionnelles affectant
la réalisation de l'ensemble des missions.

Cette convention précise, pour l'ensemble de sa durée :

l) Les activités de la structure labellisée « CCN » par référence au projet artistique de la
sfructure, les caractéristiques de l'emploi permanent et le contexte de son territoire
d'implantation.

2) Les engagements de la structure labellisée « CCN » au regard des missions prévues
par le présent cahier des missions et des charges et leur traduction en indicateurs
pemiettant une évaluation ;

3) Les moyens, notamment financiers, mis à la disposition de la stmcture labelUsée
«CCN» par l'ensemble des partenaires publics pour l'accomplissemmt de ses
missions.

En particulier, l'objectifde recettes propres à atteindre est établi en fonction des caractéristiques
de la structure en prenant pour cible indicative un niveau de recettes propres de 20% de moveme
annuelle sur la durée de la convention.

L'évolution de l'emploi fait l'objet d'ui bUan social annuel simplifié et de l'iafoimation d'ime
« grille emploi » annexée à la convention pluriannueUe d'objectifs. Ce bilan comporte également
un volet spécifique à l'application de la parité dans la mise en ouvre des engagements de la
section l du présent cahier des charges.

Les moyens humams

La. direction de la structure labellisée « CCN » a la responsabiUté de la mise en ouvre de son
projet artistique et doit pour se faire s'appuyer sur une équipe permanente professionnelle
composée selon les modalités propres au projet, aux statuts et à l'envergure de rétablissement.
Dans ce cadre, la pérennisation d'emplois d'artistes chorégraphiques doit être considérée comme
une modalité à privilégier, en lien avec le projet de chaque centre.

Les moyens arcMtecturaux - matériels

La structure labellisée « CCN » doit disposer, pour mener son activité, de manière permanente
et exclusive, d'au moins un studio de grande dimension (surface supérieure à 140 m2) équipé
d'un plancher adapté permettant l'accueil du public. L'accès à un second studio est indispensabie
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pour développer ['ensemble de ses inissions, en particulier dans le cas où la permanence
Mlistique est inie caractéristique du projet
Il doit disposer d'un parc de matériel technique (son, éclairage, audiovisuel) aux standards
récents et disposer de locaux administratifs compatibles avec son activité.

IAS moyens financiers

Pour le fonctioimemeut général de la structure et la mise en ouvre de son projet artistiqua et
culturel, la structure bénéficie d'un soutien financier de î'Êtat et des coîlectivités territoriales
parteiiaures. Ce soutien doit contribuer à asseoir le modèle économique de la structure, de façon à
assurer la pérennité du projet d'intérêt général qu'elle porte.

Le suivi comptable et budgétaire

Les budgets prévisionnels et les comptes de résutt.at font chaque année l'objet d'une présentation
normalisée selon les critères analytiques définis par le ministère de la Culture et de la
Communication.

SecUon IH
Evaluation

Un an et au plus tard six mois avant l'expiration de la convention pluriammelle d*objectifs, la
direction de la sfructure présente aux partenaires publics une autoévaluation sur la base du
preseut cahier des missions et des charges. Celle-ci prend la forme d'un bilan argumenté des
actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d'un docinnent de synthèse
des orieiitations envisagées dans la perspective d'une nouvelle convention.

Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régioimle des affaires culturelles) qui
transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l'Inspection
de la création artistique.

A tout moment le ministre chargé de la culture peut décider de diligenter une mission
d'évaluation de ses services d'inspection. Celle-ci fait l'objet d'ime procédure contradictoire à
l'issue de laquelle le rapport est transmis au Préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles) en vue de sa communication à rétablissement et aux partenaires.

À l'issue de cette procédure et, le cas échéant, au vu de l'avis de l'inspection ou du rapport de la
mission d'évaluation, les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d'objectif
décident de demander ou non à la directrice ou au directeur de leur proposer un projet de
nouvelle convention. Cette décision doit lui être notifiée.

Ce projet comporte une itïtroduction résumant, le cas échéant, les évolutions de conteîîfe
relatives aux territoires et à rétablissement, actualise les objectifs de la précédente convention
maintenus et précise les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en ouvre.

532



MA

TERRITOIRE
de

BELFORT

18-139

Restauration de la
continuité écologique
Centre-vîlle de Belfort

Lancement de la
procédure
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

Exti"slildJLLReai§J:£a^ifiS Délibérations du Conseil Communautaire

du 24 septembre 2018

L'an deux t. 'le'îmgl quatrième jour di) mois de septembre à 19 heures.

^UiSBto&.du^nsejWffCratlirBaràN'Uomljiunautéd'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont léunfe
sa"ede? Ass_emblées. - Annexe deJ'HOtel de_'jf ille et du^ Grand Belfort Communauté~d^glomératTon"rue Frédéric
Bartholdl, sous la présidence de M. Damien ME^LOT, Président pour l'examen des rappoS[nscnts"à'l'ortre'duïour'

.f-APPEL NOMINAL

Etaient présents :
,u,Ï, ÎSrc'M, AU.FFR-EY;M.,pie.rre REY'J'S;eFlorence BESANCËNOT, M_Alam PICARD, M. Didier PORNET, M. Mustaphi
i;°UNES;.M- l-°"is HEILMANN-M-JeanRPSSELOTiM-Yves QAUME, M. Tony'KNErp,''MmeFran~çoiseRÂVEY, MmrL'o^nï
F.HEKPUAT: .M'-Rapha?i RODRIOUEZ,_Mme^ Delphine MENTRE, M. "Jacques" SÉRZ'IÂN,~"M. 'Mare"ËTIwi^ER
M"'.e..Bemadette-PRE.STOZ'_M-_Ja°'"es BONIN, M. Jean-Claude MARTIN, Mme FnedaÏÀCHÀREfT I. Mnie
M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Mme Corinne COUDEREAU. ^---..-. -..._. ..,

A^ndelnans : - Angeot^U Michel NARDIN - Argiésans : - Autrechône : - Banvillars : - Bavillleis : M. Eric KOEBERLE .
M"'e.car°'e v!DP.NI.-BBIÎ°rt: M-Sébastien_yn/OT- Mme Marie ROCHEFTE de LÉMPDÉS"-^~M'Jean-Tiilarie'HERZOG '.
Mm^Moniqu^MONNOT-JUI.̂ Jean_-Pierre MARCHAND-M. Gérard PIQUEPAILLE-IUmeMarTeSTÀBlLi"^
;^0^e8vv0^ ̂ M:,ian^°UCAro-M. BrioMICHEL:Mmech"8t^
CHIPEAUX. 7. M; pat"ck-roR. ESTIER--Mmesamia ̂ ABER-M. René SCHMITT-MmeJacquelme'GU'IOT"^'M"Leou'ahd1
SeUmGUEMAZI - Mme Francine GALLIEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bemiont : - Bessoncourtï'M. GmU
»^8tl1°nvl!"e'Ï'' M- ch"stLan.wA!:GE.R. ~_B°ta.ns: Mme Ma"e-l-aure FRIEZ - BourogneV-"Buc;':'"-''Channois""
Châtenois-les^orges: M, Flonan BOUQUET - M. André BRUNETTA - Chèvremont':-M.'~J'ean-Paul'MO'UÏ'Â'RÛ'ER ~-
Cravanche: Mme Evelyne _CALOPRISCO-ÇHAGNOT - Cunelières : M.-Henr["6sTERMÀ'NN'"'-"'Dan'ioutin"'-
Denney : 1^ Jean-PauJ MORGEN^Dorans^: M^ Daniel SCHNOEBELEN - Eguenlgue": M. Michel MÏRLET-Elore '':"M."Mlchel
OR!EZ^..ES.S.ert. : Mme Ma"fr<:!a"de ÇHITRY-CLERC - Evette-Salbert : M. Bernard GÙI'Ù-iMET ""Fontaine':'"
F°'1tene"e: ". Jean-Cla"de"OUGIN-_Foussemagne: M. Serge PICARD - Frais :-Lacoilonge":"M.' Mlchel"B'LANC -
L^grange^-^Larlvière: M_Marc BLONDE -Menoncourt: M. Jean-Marie ROUSSEL - Meroux"°^ Mézlré':'~Montreux^
châ!Bau_:_* ~ M°ly"!a's : - M°val: - N°"l"ard : M. Claude GAUTHERAT - Offemont FMme Mane-LineCÀi'ROL -"Pé'rouse":
' pelt<rota :\pha ns :;ReppeLM-o"vier CHRETIEN\R°PPe :-semamaany:M. PhïlweCHÀLU^^
^Tréyenans: M. Pierre BARLOGIS^ . ^Ureerey : - Valdoie:'M. Michel ZUMKE'LLER - Mme'Jac^eiine BERGMir '
VauUilermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétriane : M. Bernant DRAVIGNEY - Vézelols"

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Aigiésans
M. Thierry PATTE, Tifulalre de la Commune de Bamlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bavilliers
Mme Marie-Hélène IVOL, Titulaire lie la Commune de BeSoit
Mme Marion VALLET, Titulaliv de la Commune de Belhrt
M Plerre-Jérûme COLLARD, Titulaire de la Commune de BeVoit
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Beltort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaiie de la Commune de Beltoit
M. Guy CORVEC, TttulaiK de la Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Betfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tllulalm de la Commune de Charmais
M. Daniei FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BFWND, Titulaire de le Commune de DanjouUn
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénêdicte MINOT, Titulaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, nulalm de la Commune de Memux
M Laurent CONRAD, Titulaire de la Commune de Montnux-ChUeau
M. Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmix
M. Michel QAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcersy
M Olivier DOMON, Titulaire de la Commune de Valdoie
M. Jean-Piene CUENIN, Titulaire de le Commune de Vézalois

Secrétalra de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de passage des rapoorts ; 1 à 31.

ta séance es( ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

^' n°-rlE "?, BOUQUET'Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n° 2 (délibération
n 18-112).
M. André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent er^séance lors de l'examen du rapport n° 5 (délibération n" 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n" 29 (délibération n° 18-139).

M Eric KOEBERLE, TOu/ains de la Commune de Bavlllers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Piésidenle
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présidente
M. Sébastien VIVOT, Titulaire de la Commune de BefKîrt
M. Dsmien MESLOT. Président

Mme Marie STABILE, Titulaire de Commune de Betfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vice-Pi^sldente

M. Leouehdi Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Beltort

M Mlltlade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communaulem Délégué

M. Jean-Claude MARTIN, Conseiller Communautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de'Montmux-Chaieau'
M. Jean-Paul MOUTARLIER, Tltulam de la Commune de Chèvmmont

M. Bernard DRAWGNEY, TSulaiis de la Commune de Vèlrigne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

GRAND
BEU:ÔRT

DELIBERATION

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : MC/AB/CS/CB 18-139

MOTS CLES : Environnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfort - Lmcement de
la procédure.

Rappel du contexte :

La Directive Cadre sur l'Eau impose aux Etats membres de l'Union Européenne de
restaurer la continuité écologique dans les cours d'eau.
L'arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 classe la Savoureuse à Belfort en liste 2 : il s'agit
donc de rétablir la libre circulation des espèces piscicoles mais, également, des sédiments
au niveau des obstacles recensés par l'Agence Française de la Biodiversité. Le délai de
réalisation de ces travaux, initialement fixé à 2018, est repoussé à septembre 2023.

Concernant les sept obstacles identifiés le long de la traversée de Belfort :
. à l'aval, le seuil de la station d'épuration : il a fait l'objet en octobre 2016 d'un

aménagement, par la CAB, de type passe à poissons,
. a l'amont, le barrage de l'Aisot : des études d'avant-projet sont en cours pour aménager

l'obstacle,

. le long de la traversée urbaine, cinq obstacles sont recensés : seuil des Arts, seuil des
Lettres, seuil Denfert-Rochereau, seuil Oambetta et seuil Richelieu. Leur amàiagement
était initialement prévu dans le projet d'aménagement des berges de la Savoureuse. Le
présent rapport concerne la restauradon de la continuité écologique sur les cinq seuils
belfortains.

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Belfort - Lancement de la procédure
l
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l. Définition du oroeramme de l'opération

La Loi MAPTAM a confié au l" janvier 2018 l'exercice de la compétence GEMAPI par
les intercommunalités. C'est donc le Grand Belfort qui porte désormais le projet'de
renaturation de la Savoureuse dont les objectifs sont :

restaurer la continuité écologique au niveau des cinq obstacles présents le long de la
traversée de Belfon,

. renaturer et diversifier le lit,

. bloquer l'incision du lit de la Savoureuse entre le Pont de Gaulle et le Pont Richelieu.
Le périmètre d'intervention s'étend du pont du Magasin au pont de Gaulle sur un linéaire
d'environ l 650 m.

Au. .nai; ̂a c'ontuluité de la Savoureuse en zone urbaine, de Sermamagny à Danjoutin, sera
tt-aitée. Par ailleurs, des opérations de restauration de continuité écologique sur Valdoie ont
été également engagées par Grand Belfort et par un propriétaire privé sur Châtenois-les-
Forges. Ainsi, les obligations réglementaires de continuité écologique sur la Savoureuse
seront respectées sur l'ensemble du périmètre de Grand Belfort.

2. Méthode

2. 1 Concertation

L'étendue du projet et la transformation progressive du visage de la rivière en ville
implique un effort de concertation et de pédagogie important. C'est pourquoi, il est
proposé :

. d'avoir recours à une prestation de médiation pour nourrir cette phase de
concertation : effectuée par des sociologues et des historiens, elle pennettra de
retoacer l'histoire locale des aménagements de la Savoureuse pour remettre en
perspecdves les aménagements antérieurs et ceux envisagés dans les démarches de
gestion actuelle; les enjeux et bénéfices à long tenne d'un retour à un
fonctionnement non perturbé d'un cours d'eau pourront être présentés ; l'Agence de
l'Eau recommande ce type de démarche qui a été mise en ouvre avec succès sur
d'autres projets similau-es,

la mise en place d'espaces de travaU (COPIL, COTECH,... ) avec les différents
partenaires impliqués dans le projet : seront ainsi associés l'Etat (DREAL, la DTT,
l'AFB... ), l'Agence de l'Eau, la Fédération de pêche ou bien encore les associations
environnementales notamment,

. de prévoir une concertation à chaque étape du projet, à établir en accord avec la ville
de Belfort et qui pourrait comprendre :

o des publications dans la revue de Grand Belfort et dans la revue municipale,
o une réunion publique,
o une exposition dont les contours sont à défimr.

Cette méthode répond par ailleurs à la concertation préalable prescrite par les articles
L.300-2 et R. 300-1 du Code de l'Urbanisme.

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-villc de Belfort - Lancement de la procédure^
2
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2.2 Maîto'ise d'ouvre

Par aUleurs, le projet d'aménagement en rivière nécessite des calages fins et précis afin de
ne pas compromettre l'intégrité des ouvrages d'art et des murs de quais le long de la
traversée de Belfort. Il est nécessaire, à ce stade, de s'entouier d'un maître d'ouvie qui
sera chargé de réaliser un état des lieux et d'élaborer différents scénarii sur lesquels vous
aurez a vous prononcer.

La procédure proposée pour retenir l'équipe de maîtrise d'ouvre est la procédure
concurrentielle avec négociation, conformément aux dispositions des Articles 25-1-2°.
25-11-3°, 71 à 73 du Décret 2016-360 le marché comportant des prestations de conception.
Cette procédure est retenue par application des dispositions de l'Article 90-II-lc) dudit
Décret par dérogation au concours de maîtrise d'ouvre pour l'attribution d'un marché
relatif à des ouvrages d'infi-astructures. Elle aboutira à la sélection de 3 candidats admis à
souniissionner et à négocier, conformément à l'Article 47 du Décret susvisé.

La mission de l'équipe de maîtrise d'ouvre consistera essentiellement à :

définir un modèle hydraulique,
Les études disponibles seront réemployées afin de construire le modèle hydraulique :
données topographiques et bathymétriques, modèles hydrauliques des études de 2011,
2014 et du PPRi état initial de l'enviroimement, diagnosdcs géotechniques des
ouvrages d'art (seuils, passerelles, ponts et murs de quais),

* élaborer un projet conforme aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau.
. rédiger les différents dossiers réglementaires (cf ci-dessous),
. prendre en compte les aménagements connexes sur les ouvrages et passerelles en cas

de fi-agilité avérée,
. prendre en compte l'aspect paysager et patrimonial de la traversée urbaine au travers

de compétences en paysagisme/architecture.

3. Contexte réglementaire

En outre, ce projet doit être soumis aux différentes procédures administratives suivantes :

. permis d'aménager ou Dossier d'Autorisation de Travaux ; la procédure la plus adaptée
devra être détenninée en lien avec l'Architecte des Bâtiments de France compte-tenu
de la présence de monuments historiques à proximité,

. dossier d'autorisation environnementale pour la réalisation de travaux et
d'aménagement dans la rivière,

. déclaration d'Intérêt Général (DIG) : une DIG sera nécessaire puisque ce projet engage
la réalisation de travaux par des collectivités publiques sur des propriétés privées. Le
présent projet a un caractère d'intérêt général : il engage des travaux visant l'un des
objectifs listés à l'article L211-7 du Code de l'Environnement, c'est-à-dire « la
protection et la restauration des sites, des éeosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des fonnations boisées riveraines,

dossier de dérogation d'espèces protégées : l'étude portant sur les espèces protégées
ayant déjà été réalisée et les mesures compensatoires identifiées, une simple mise àjour
des Cerfa sera nécessaire pour compléter le dossier,

Objet : Restauration de la continuité écologique - Centre-ville de Bclfort - Lancement de la procédure
3
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* S^l,"?îion Envlronnementale : le projet fera l'objet d'un examen au cas par cas par la
DREAL pom déterminer la pertinence de cette étude, toutefois, il est à noter que le
Frolet ïlarticlPe à une amélioration du milieu naturel. Des mesures ont déjà été
identifiées (interyentions à des périodes plus favorables pour la faune et la flore.
mtervention en rivière sur des zones très limitées, installation de gites à chiroptères),

. archéologie préventive : une opération de diagnostic archéologique a été mise en ouvre
en 2016 sur le périmèfre du projet ; des fouilles archéologiques ont été menées, ainsi,
il est probable que l'INRAP ne procédera pas à des demandes complémentaires,

4. Budget et calendriers prévisionnels

Le calendrier pourrait être le suivant :

. Constitution d'une équipe de maîtrise d'ouvre : début 2019.

. Synthèse des études existantes, définition de scénarios et concertation : 2019.

. Définition d'un AVP et autorisations administratives : 2020.

. Phases détaillés du Projet de maîtrise d'ouvre et enquête publique : 2021,

. Autorisation administrative de l'Etat : fin 2021,

. Démarrage des to-avaux : 2022.

Le budget prévisionnel, en première approche est présenté ci-dessous. A noter que
l'^ùnprécision de cette enveloppe réside dans le fait qu'on ne connaît pas à l'avance les
choix qui seront retenus en matière d'aménagement.

Dossiers réglementaires et fi-ais de maîtrise d'ouvrage
Travaux de renaturation de la rivière

Aléas provisions (notamment pour renforcement
géotechniques et investigations complémentaires)
Maîtrise d'ouvre et missions techniques
Communication

TOTAL

100 000  
4M 

1M 

500 000  

50 000  
5, 6 M 

Toutes les demandes de subvention (Agence de l'Eau, Feder, etc... ) seront faites par voie
de décision, cette compétence ayant été déléguée à Monsieur le Président. Pour précision,
les taux de subvention possibles pour l'Agence de l'Eau dépendent de son prochain
programme.

Objet : Restauration de la continuité écologique - Cmtrc-ville de Belfort - Lancement de la procidure
4
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par _77 voix pour, 2 contre (M. Jean-Paul MOUTARLIER -mandataire de M. Christian
HOUILLE-) et 8 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT, M. Philippe CHALLANT^
Mme^Prancine GALLIEN, M. Leouahdi Selim GUEMAZI -mandataire de-M-Bastien
FAUDOT-, Mme Jacqueline GUIOT, Mme Samia JABER, Mme Carole VIDONI)^

(M. Philippe GIRARDIN ne prend pas part au vote),

DECOE

de se prononcer favorablement sur les principes de l'opération de restauration de la
continuité écologique de Belfort teUe que proposée,

de sePrononcer favorablement sur les modaUtés de concertation, en application de la Loi
du 18 juillet 1985 présentées ci-dessus,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes et conventions afférents
à la mise en ouvre de cette procédure,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes et conventions afférents
à la mise en ouvre d'une enquête publique requise pour l'évaluation enviroimementale.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté
d'Agglomération le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par extrait,
conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des CoÙectivités 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 aCRchage.

Pour extrait conforme
Le Président de la Communauté

^délégation
Irai des Services

TIGNY

Tl

Objet : Restauration de la continuité écologique - Cmtre-ville de Belfort - Lmcement de la procidure
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Restauration
morphologique d<

l'Aflaine à Morvilla

Expédition remise au service............................................. _, ^JQ^
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

i^s Délibérations du Conseil Communautaire

~^an^e du 24 septembre 2018

l an
.dfiUXjruLdiYahui^lfi uingt qi i^^jQpjQjfMj du mois de septembre à 19 heures.

l;es membres du Conseil du Grand Belfort communauté d'Agglomération, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
!anedes As.se',"b!ées,^A"nexe. deJ'H°teltd?-Y'."eet d" Grand BeNtort Communauté~dWgglomération"rue Frédéric

.BSSS&>3aiië, S^âSSS&&NLËaa&d MESLOT, Président pour l'examen de7rappoiîs'inisc"r'its"â'r'oldre'(iïîou'r~

Etaient présents

1-APPEL NOMINAL

MnB^rt.MALIF.FR^Y;.M.,p;e:re RELMmeRorence BESANC.EN9T;.M:Alal".PICARD. ". Didier PORNET, M. Mustapha
^ÏK;. M' L;;'s SI!/ NN^ea"ROSSEl-OT. M'Yves GAUME-M- T°nyKNEip:Mme"FrançoiseRAVÊY, MmrL'o^n'^
C.HEI<OUAT,'-JI;'^J?apha?i RODRIGUEZ, _Mme Delphine MENTRE, M. Jacqïes "SER21ÀNr,"M. '~Marc"ETTwlî'ER'
KmMe^eTou^EN^TSsJMZe^rc OMU^'Sude ^RT'N'MmFïeda~^^

A.".'!e'rans-:, ',,Ange°t;. M:Michel NARDiN - A.'?.iésans : - Autrechêne : - Banvlllare : - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme.carote. viD£NJ.-Bel'°rt. :M-sébastlen_YTOL-MmeMarieROCHETTEdeLÉMPDÉS^1ÏJean-^^^^^^^^
Mme.M.°"i?,ue. MC"'!NOT--M-.Jea.n:p'erre MARCHAND_- M. Gérard PIQUEPAILLE-'MmeManeSTABILE'^'MmePaw'nCERF
^^esvvo^-c, M:, ta"^CAM-M. BnoMICHEL:Mmechrist1^
^!^U^:. M, paMck. FORES3ER 7.Mmesamia JABE.Rr. M.-. Rtné-SCHMm':
SejmGUEMAZI. Mme Francine GALLIEN - M. Marc ARCHAMBAULT - Bennont : - Bessoncou'rt':'M. Gm'MOUI'L'L
^BMW"vm'ers:_M\ chr.'stLa".WALGE.R. --B°ta"s:. Mme Marie-Laure PRIEZ ̂ Ïourogneï ^"Buc':'"-''Channois'r"
châte'1°fe~les:Forges: ". Fl°rian BOUQUET-M. André BRUNETTA - Chèvremont':'M."Jean.Pad'MOUÎÂ'RU'ER '-
cra''a"che. :. Mme Eyejyne_CALOPRISCO-CHAGNOT . Cunelières : M. -Henn"OsfE RMÀNN"-"'Danioutin':"-
Dmney : U:_Jean-Paul MORGEN^Dorans_: M_DanolSCHNOEBELEN - Eguenigue": M. Michei'MERLET. Etore TM.'Michei
°R!EZ-':..ES.S.ert. : Mme Ma"e;claude CHITRY-CLERC - Evette^albert: MÏ" Bernard "GUIL'LEÏiE T~"Fontaii:ie"'T
F°"te"e"e : M- Jean-Cla"de"OUGIN. _Foussemagne: M. Serse PICARD - Fraisa -'Lacoîlonge":"M.

' 

Michel"MIANC -'
!i9ranBel'.Lar""è.re: M;. Marc BLONDE 

-. "enoncourt: M^Jean-Marie ROUSSÈL -iiieroiDi':''^"Mézlré":"~M^ntre 
CMteau-:. ^ .M°ry"!;''s : ~MOTal : - N°'"."ard : M: Claude GAUTHERAT - OffBmontTMmeManeïine'CAB'ROL-'Pé'ro'u's^
' ^Ït?J°T:/phaffans :;Reppe:J"-°'mer CHRETIEN\R°PPe :-seTama9"yVM/PhïirppeC^
;, Tlve"a"SJ M; p;.e:re BA.RLOGi.s. -. ureerey ... - Yaid°ie .. '". Mlcrei ZUMKE'LLER -"Mme~jac^eline-BERG'À'Mr '
Vauthiermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vfaeiols"

Etaient absents excusés ;

M Roger LAUQUIN, Titulaire de la Commune d'Argiésans
A». Thierry PATTE, Titulaiie de la Commune de Banvlllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de fa Commune de Bavilliers
Mme Marie-Héléne IVOL, Titulaire de la Commune de BeVort
Mme Marion VALLET, Titulaire de la Commune de Sefforf
Af. PienB-JérSme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, T/fu/aire de la Commune de Sefcrt
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy CORVEC, Titulaire de la Commune de Seffort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Tltulaiw de la Commune de Belfort
M. Bastlen FAUDOT, Tllulalm de la Commune de Belfort
M. Jean-Claiide HAUJEROCHE, Titulaire d» la Commune de Charmols
A». Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoufln
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de banfouttn
M. Pierre FSETIER. Titulaire de ia Commune de Fontaine
MmeBénédicte MINOT, TitulaliB de la Commune de Lagrange
M Stéphane GUYOD, Titulaire de la Commune de Merom
M. Laurent CONRAD, TTtulalre de la Commune de Monlrem-Chtteau
M Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Tiïufafre de la Commune de Pet/t-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, Titulaire de la Commune d'Urcewy
M. Olivier DOMON, Titulalm de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plene CUENIN, TWu/a/re ds la Commune de l/ézeto/s

Secrétaire de Séance : M. Christian WALGER

Ordre de oassaaa des rapports ; 1 à 31.

Pouvoir à :

M. Eric KOEBERLE, TitulalrB de la Commune de Bavllliers
Mme Florence BESANCENOT, Vice-Prèsldente
Mme Delphine MENTRE, Vice-Présklenle
M. Sébesllan VIVOT, Titulaire de la Commune de Beffbrt
M. Demlen HESLOT, Président
Mme Marie STABILE, Titufaire de Commune de Belfort
Mme Loubne CHEKOUAT, Vlce-Piésidenle

M. Leouehdl Sellm GUEMAZI, Titulaire de la Commune de Belfort

M. Mlltiade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M Jean-Claude MARTIN Conseiller Communaulalr» Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Montieux-Chôteau'
M. Jeen-Paul MOUTARLIER, Titulaire de la Commune de Chèvismont

M. Bernard DRA VIGNEY, Tltulalm de la Commune de Vélrigne

La séance est ouverte il 9 heures et levée à 21 heures 45.

^. ̂ °??^BCIUQUET'Titutaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n" 2 (délibération
M^ André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenols-les-Forges. et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthjermpnt^ entrent enséance lors de l'examen du rapport n" 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n° 18-139).
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CONSEIL COMMUNAUTAIRI
du 24 septembre 2018

BELFORT

de M. Miltiade CONSTANTAKATOS
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : MC/AB/CS/CB 18-140

MOTS CLES : Envù-onnement
CODE MATIERE : 8.8

OBJET : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars.

Contexte

Restauration de la continuité écoloeiaue au droit du seuil

La Directive Cadre sur l'Eau impose aux Etats membres de l'Union Européenne
de restaurer la continuité écologique dans les ours d'eau.
L'arrêté préfectoral du 19 juillet 2013 classe l'Allaine à Morvillars en liste 2 : il
s agit donc de retabUr la libre circulation des espèces piscicoles mais également
des sédùnents au niveau des obstacles recensés par l'Agence Française de la
Biodiversité. Le délai de réalisation de ces travaux, initialement fixé à 2018, est
repoussé à septembre 2023.

Sn, - i-».L-^. . <îC-~îtS

La commune de Morvillars est propriétaire du seuil
ROE 15873 traversant l'Allaine qui est aujourd'hui
défini comme infi-anchissable. Cependant avec la prise
de compétence GEMAPI par Grand Belfort au 1er
janvier 2018, ces travaux relèvent de Grand Belfort.

Une acquisition pour l'euro symbolique de parcelles
appartenant à l'entreprise Viellard Migeon &
Compagnie et se trouvant au niveau des berges de ce
seuil est engagée. Celle-ci ne changera pas la
responsabilité de Grand Belfort sur les travaux mais

tS-3 permettra de faciliter les opérations d'entretien et les
procédures administratives.

^'

Objet : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillare
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Restauration morvholoeique du tronçon prioritaire

Lors de la délibération du 23 juin 2016, la CAB a décidé d'entrq>rendre une étude
sur la réhabilitation des tronçons identifiés comme particulièrement dégradés et
définit conime prioritaires par le SAGE Allan.
Cette étude arrive bientôt à son terme et a permis d'établir un diagnostic de ces
cours d'eau et de hiérarchiser les priorités d'intervention sur ces tronçons.
Or, il se trouve que le seuil à restaurer est situé sur un des sous-tronçons
prioritaires. Bien que n'étant pas identifié comme parmi les plus urgents, il est
proposé de lancer une opération commune, mcluant la restauration du seuil et du
tronçon adjacent. Cela permettra de mutualiser les procédures administratives,
puis d'effectuer en une seule fois les travaux en rivière pour ne pas perturber
l'environnement.

l. Définition du proeramme de l'ooération

En réponse aux obligations citées ci-dessus, il revient à Grand Belfort, au titre de
la compétence GEMAPI, d'engager ce dossier dont les principaux objectifs sont :

- la restauration de la continuité écologique au niveau du seuil,
- la restauration morphologique du b-onçon prioritaire.

Pour cela, la mission de maîtrise d'ouvre consistera essentiellement à :
- définir un modèle hydraulique,
- élaborer un projet conforme aux exigences de la Directive Cadre sur l'Eau
amsi qu'aux enjeux et objectifs du SAGE,
- garantir le maintien des usages liés à la rivière (canal usimer VMC,
captage),
- établir les différents documents réglementaires.

Le périmètre d'intervention s'étend du seuil au pont de la RD23 sur un linéaire
d'environ 430 m.

2. Budget et calendrier prévisionnel

Le calendrier pourrait être le suivant :

. constitution d'une équipe de maîtrise d'ouvre : début 2019,

. définition d'un AVP et autorisation admimstratives : 1er semestre 2019,

. phases détaillés du Projet de maîtrise d'ouvre : 2tae semestre 2019,

. Dossier réglementaire / enquête publique : 2ème toimestre 2020,

. autorisation administrative de l'Etat : mi-2020,

. démarrage des travaux : automne 2020 ou 2021 suivant onditions climatiques.

Objet : Restauration morphologique de l'Allaine à Morvillars
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L'enveloppe financière prévisionnelle des travaux est fixée à 150 000  HT,
subventionné en partie par l'Agence de l'Eau'efou la Région.

Réhabilitation du seuil
Renaturation de l'Allaine

Dossier réglementaire
Maîtrise d'ouvre et missions techniques
TOTAL

25 000  
96 000  
3 000  
26 000  

150 OOC  

Une demande de subvention sera transmise à l'Agence de l'Eau pour ce projet.
Les taux de subvention possibles dépendent du prochain programme de l'Agence
de l'eau. La demande au taux maximum sera faite par le Président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 79 voix pour, 2 contre (M. Jean-Paul MOUTARLIER -mandataire de
M. Christian HOUILLE-), et 4 abstentions (M. Marc ARCHAMBAULT,
M. Leouhadi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien FAUDOT-,
Mme Jacqueline GUIOT),

(Mme Dominique CHIPEAUX, Mme Francine GALLIENetM. Philippe
GIRARDDf ne prennent pas part au vote),

DECoE

de se prononcer favorablement sur les principes de l'opération de restauration
morphologique de l'AUaine à Morvillars telle que proposée,

d'autoriser M. le Président, ou son représentant, à signer les actes et conventions
afférentes à la mise en ouvre d'une enquête publique,

DECIDE

de prendre acte du lancement d'un marché de maîtrise d'ouvre, selon une
procédure concurrentielle avec négociation.

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

d'Aggloméi-ation, le 24 septembre 2018, ladite délibération ayant été affichée, par
extrait, conformément à l'Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales^.

cision

wours devant la

La présente d^(
l'objetd'un

juridicdon adnpmstrative dans le
délai de deux mÇiis à compter de

publication oujde son affichage.

Pour extrait confonne
Le Président de l

et

Le Directeur

unauté

Jérôme

Objet : Restauration morphologique de l'AIÏaine à Morvill^s
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Compétence colle<
traitement des décihets
ménagère et déclfets

&fpécf/C/o/7 rem/se au se/v/ce................................,.,.. ".... ".. " ../g,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

assimilés - Bud et
exercice 20194

Suppression de |
redevance spéciale

à t'élimination d^s
déchets non-ménaâere

Etaient présents :

GRAND BELFORT COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

£xtcait du-Regf^fe^es Délibérations du Conseil Communautaire

'î^^â^ce du 24 septembre 2018

L'an deux mil dlx-huit, le vingt quatrième j<)ur du mois de septembre à 19 heures.

conseil au orand Belfort Communauté d'Agglométation, dont le nombre en exercice est de 99, se sont réunis
^ïfl ? lsseïh'é!SJ. AnnïederlLH_ôtî de.v"leet ^orand Belf°rt Conimunauté'dAggiomérati'on"rue Fridén'c'Aug^SBartholdl, sous la présidence de M. Damieji MESLOT, Président pour l'examen des-rappoSm'sc"rits"à'r'o'rdre'duïou'r'

1 - APPEL NOMINAL

MniB£rc"?nl..MAUF.FRcEY;.M>,p;e.rre REY^Mm8F,IOTe"ce ?ESANC.E.N2T'.M. AIal".PIÇARD. M. Didier PORNET, M. Mustapha
^K;.M' L;ï's SHL.M.AN^";. 'ea,", RPSS.ELOT-M'Yïes ?AL'ME-M- T°"y. KNEIP:Mme Françoise RAVÊY, Ume'^m
C.HEKO-UAT, '-JU'^Raph.aîi R.ODRIGUEZ:-.M."'e..DelPh"'e. "ENTRE, M7 Jacques'iÉf^lAN', '''M. ''Marc''E:nwi^E'R"
K^^^^^!;Sà^^'^' ^^ais^ zl s^'-
A."?e'"a"s-:;,. A"ge.°t;. M: M":he.iNARDIN - Ataiésans : - Autrechâne : - Banvlllara : - Bavilllere : M. Eric KOEBERLE -
Mme .Ca""e V;DONI^Belfort: M. S6bastlen_y[VOT- Mme Marie ROCHETTE (feTÉMPDÈS^M' Jean-M'ane"HE"RZOO ;
M^M°m?,^, MONNOT-^Jea. ":pierre. m.RCHAND_-M-QérariPIQUEPAILLE~--MTO
^R^SVVO^»lia".TOnu;ARJÎo-M. B""MCHE^Mmech^^^
£S£Ef;LS,-. M, pa"ck-roRESIIER -.Mme.samla JABER-. M-. Re_"é_SCHMITf - M>neJau, ueirne'G'UIOT"^M"L'eo'uah"d;
Se^mGUEMAZI - Mme Franche GALLIEN_- M. Marc ARCHAMBAULT - Bermont :. Bessoncourt":'M. Gw"MOui'LL
^B,8th°'1'","lera-:-M_ chl:istLan . WALGER. -.B°tans : Mme Marie-Laure FRiEZ ^"Boun^neï ^"Buc':"l*'Chal:m'ois'""
c!1âte''°fe:l.es:F°'ïles: ". Fl°"a" BOUQUET- M. André BRUNETTA-Chèvremont':~M. "J'ean-Paul'MOUn'RU'ER -'
Sra^chY, JÏ'mL. &8^. ^0PRJSCO<mGNPJ. /-cun^^ M.;Henn"OSTERMANN"'-"DanJoutln':"-
De,"rey : M:_Jea';-pa."l MORGEN:D°ra''s. : M_ Daniel SCHNOEBELEN-Eguenigue: M. Michei'MERLET - EI"ore'':"M"Michel
OR!EZ^..ESSert. : Mme "arie:aa"de CHITRY-CLERC - Evette^albertV'M" Bernard" GuiaEMET""F'ontalne"'°
Fmtone"e: M. ^.a.n_c!a."de..MOUGIN. :»F°ussemaBne:. M-. serae PICARO - Fraisa-'Lacoîlonge":"M. 1 M[ctol"B"LANC -'
ligrange : ~.La"ïère .' M;.Marc BLON.DE -. Menoncourt : M. Jean.MarieROUSSEL - Mero'iK"^ Niézlré':'"°MSrt'reu'x^
CSl^iL\"OT"Ïre. : - "°val : - N°M-"art LM:_ udewuTHE^T-°^m°nt7MmeMa^
' prtlt±rotej/p,haftns :; JRep^:^-°"vler CHRET'EN-R°Ppe : ^semaTany^:^
;,.rrt';enans;. ".  ;re _BA.RL.OGIS. -. "reerey:.: Yald<"e l' ". Michel ZUMKELLER '-"Mme'Jacqueline "BERSÀ'MF '
Vauthlermont : M. Philippe GIRARDIN - Vétrigne : M. Bernard DRAVIGNEY - Vézeioiï:'-.

Etaient absents excusés : Pouvoir à :

M. Roger LAUQUIN, 77(u/aire de /a Commune d'Arglesens
M. Thierry PATTE, TstuSQ'sre de Sa Commune de Bahwllars
Mme Chantai BUEB, Titulaire de la Commune de Bsvllllers
Mme Marie-Hélène IVOL. Titulaire de la Commune de Betfort
Mme Manon VALLET, Titulalfe de la Commune de Beltort
M. P'iem-Jéreme COLLARD, Titulaire de la Commune de Belfort
M. François BORON, Titulaire de la Commune de Belfort
Mme Pascale CHAQUE, Titulaire de la Commune de Beltort
M. Guy CORMEC, Tïfutems de le Commune de Belfort
M. Alain DREYFUS-SCHMIDT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Bastien FAUDOT, Titulaire de la Commune de Belfort
M. Jean-Claude HAUTEROCHE, Tltulaim de la Commune de Charmols
M. Daniel FEURTEY, Titulaire de la Commune de Danjoutin
Mme Christine BRAND, Titulaire de la Commune de Dan]oulin
M. Pierre FIETIER, Titulaire de la Commune de Fontaine
Mme Bénédicte MINOT, Titufaire de la Commune de Lagrange
M. Stéphane GUYOD, Tltulaii» de la Commune de Memux
M. Laurent CONRAD, Titulaire de la Commun» de Montreux-Chàteau
M Christian HOUILLE, Titulaire de la Commune de Pémuse
M. Alain FIORI, Titulaire de la Commune de Petit-Cmlx
M. Michel GAUMEZ, TTfulaire de la Commune d'Urceisy
M. Olivier DOMON, Tltulam de la Commune de Valdoie
M. Jean-Plerre CUENIN, TitulaliB de la Commune de Vizelols

Secrétalrv de Séance : M. Chnslian WALGER

Ordre de passage des raooorts ; 1 à 31.

La séance est ouverte à 19 heures et levée à 21 heures 45.

".' .Tii°<"?^ BOUQUET' Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, entre en séance lors de l'examen du rapport n- 2 (délibération

M^ André BRUNETTA, Titulaire de la Commune de Châtenois-les-Forges, et M. Philippe GIRARDIN, Titulaire de la Commune de
Vauthiermont, entrent enséance Ions de l'examen du rapport n' 5 (délibération n° 18-115).
Mme Frieda BACHARETTI, Conseillère Communautaire Déléguée, quitte la séance à l'examen du rapport n° 29 (délibération n' 18-139).

M Eric KOEBERLE, Titulaire de la Commune de Bavllllsrs
Mme Ftorence BESANCENOT, Vice-Prisldente
Mme Delphine MENTRE, Wo-Piésldente
M. Sébastien VIVOT, Titulalie de la Commune de Bellort
M. Damien MESLOT. Président
Mme Marie STABILE. Tjtulaire de Commune de Belfort
Mme Loubna CHEKOUAT, Vlce-Piisidente

M Leouahdl Salim GUEMAZI, Titulalm de la Commune ds Belfort

M. M/lllade CONSTANTAKATOS, Conseiller Communautaire Délégué

M. Je8iJ~C'lQiide MARTIN, Conseiller Conîmunautaire Délégué
Mme Martine GARNIAUX, Suppléante de la Commune de 'Monlreux-Chéteau'
M. Jean-Peul MOUTARLIER, Titulaim de la Commune de Chévremoni

M. Bernard DRA VIGNEY, TOufeins de la Commune de Vétngne
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du 24 septembre 2018

DELIBERATION

GRAND
BELFÔRT

de M. Jacques BONIN
Conseiller Communautaire Délégué

REFERENCES : DM/JB/JS/GL/FL 18-141

MOTS CLES : DECHETS
CODE MATIERE: 7. l

?.̂ -T -i, ^^rarïtellce colle?te. et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés - Budget
exercice 2019 - Suppression de la redevance spéciale liée à l'élimination des déchets non-ménagere^

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coooération
intercommunale,

Vu la loi de finance rectificative n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, notainment son Article 57.

Vu l'Article 1379-0 bis du Code Général des Impôts,

Vu les délibérations du District de Belfort du 21 décembre 1973 instituant la TEOM et du
16 mai 1998 instaurant la redevance spéciale,

Vu les délibérations budgétaires du Grand Belfortn0 17-67 du 30 mars 2017 et n° 18-15 du 22 février
l,

S'agissant de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, il est
proposé deux évolutions de gestion à compter de l'exercice 2019 :

l'intégration budgétaire de la compétence au budget général et la suppression du budget annexe
Ordures ménagères,

la suppression de la redevance spéciale.

La Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères demeure le moyen de financement. Son taux reste
inchangé, soit 9,80 %.

Objet : Compétence Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés - Budget exercice 2019 - Suppression de la
redevance spéciale liée à l'élimination des déchets non-ménagers.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

Par 82 vobc pour, 0 contre et 3 abstentions (M. Leouhadi Selim GUEMAZI -mandataire de M. Bastien
FAUDOT-, Mme Samia JABER),

(M. Philippe GIRARDINetM. Sébastien VIVOT-mandataire de M. Pierre-Jérôme COLLARD- ne
prennent pas part au voie),

DECIDE

d'abroger la délibération du Conseil de District du 16 mai 1998 et de supprimer la redevance spéciale
à compter du 1er janvier 2019,

d'intégrer budgétairement la compétence Collecte et ti'aitement des déchets ménagers et déchets
assimilés au budget général à compter de l'exercice 2019,

de charger M. le Président, ou son représentant, de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Ainsi délibéré en l'Hôtel de Ville de Belfort et du Grand Bel&rt Communauté d'Agglomération,
le 24 septembre 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

délégation
irai des Services

TIGNY

Objet : Compétence Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés - Budget exercice 2019 - Suppression delà
redevance spéciale liée à l'élimination des déchets non-ménagers.
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ARRETES DU PRESroENT

Date Nc Objet
09/10/2018

15/10/2018

17/10/2018

180162

180166

180170

Enquête publique zonage assainissement commune de Bue.

Absence de M. Jacques BONW, Conseiller Communautaire Délégué -
Délégation de signature donnée à Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère
Communautaire Déléguée (15 au 26 octobre 2018 inclus).

Enquête publique - Révision du zonage assainissement de la commune
d'Evette-Salbert.
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Date affichagfc

le 1 9 OCT. 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFÔRT

Le Président de

Grand Belfort Communauté d'Agglomération

Numéro :
180162

Objet :
Enquête publique
zonage
assainissement

commune de BUC

vu

La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l'Eau ;

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2224-10, R 2224-8 et R 2224-9 ;

Le zonage assainissement approuvé par Grand Belfort le 14
décembre 2006 ;

Le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-1, L
123-1-S-llème, R123.4etR123. 14;

Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

^e Code de l'Environnement, modifié par la loi n°2010-788 du 12
jillet 2010 et ses décrets d'application, notamment les articles
123-1 et suivants et R 123-6 à R l 23-23 ;

Considérant

Lji délibération du Conseil Communautaire en date du 28 juin
pl8 proposant la révision du zonage assainissement de la

c(>mmune de BUC ;

4*s pièces du dossier relatives à la délimitation des zones
d assainissement à soumettre à l'enquête publique ;

La décision   E 18000105/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif en date du 27 septembre 2018 de désigner
Monsieur Gilles MAIRE, commissaire enquêteur, lieutenant
colonel de l armée de terre à la retraite.

ARRETONS

ARTICLE l :
. sera procede a une enquête publique sur. le projet de révision du zonage

d assainissement, consécutivement à l'éiaboration du Pian Local d'Urbanisme (PLU), de
la commune de BUC pendant une durée de 32 jours, du 13 novembre 2018 à 8h30 au
14 décembre 2018 inclus à 18 heures.

Par décision n° 2018DKBFC61 en date du 18 avril 2018, portant décision d'examen au
cas par cas en application des articles RI 22-18 du code de l'environnement, la Mission
régionale de l'autorité environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le
projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.

1/4
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ARTICLE 2 :
Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision
relative au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune de BUC,
notamment pour organiser la présente enquête publique et faire approuver le projet de
révision du zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par délibération du
Conseil Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné :

. Monsieur Gilles MAIRE, commissaire enquêteur, lieutenant colonel de l'armée
de terre à la retraite.

ARTICLE 4 :
Le dossier de révision du zonage assainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public en Mairie de BUC aux jours et horaires habituels d'ouverture des
bureaux au public, soit :

. le vendredi de t4h00à 18h00,

. lejeudide8h30à 12h00,

. le mardi de 8h30 à 12h00.

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfort.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à l'adresse suivante :

MAIRIE DE BUC
Monsieur Gilles MAIRE

Commissaire enquêteur
7 rue Charles de Gaulle
90800 BUC

Le dossier sera également consultable sur le site Internet de Grand Belfort :
www.grandbelfort. fr/ep-buc et les observations peuvent être transmises par courriel à
l'adresse rza-buc(S!erandbelfort. fr

ARTICLE 5 :
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations en mairie de BUC aux jours et horaires suivants :

. mardi 13 novembre 2018 de 8h30 à 11 h30,

. samedi l er décembre 2018 de 9h00 à 12h00,

. vendredi 14 décembre 2018 de 15h00 à l 8h00.
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ARTICLE 6 :
A l expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition
du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la huitaine suivant la fin de ['enquête, le commissaire enquêteur rencontrera
Monsieur le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et
orales recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de
synthèse.
Monsieur le Président de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai
de trente (30) jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à Monsieur le
Président de Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de l'Environnement de Grand Belfort,
4 rue Jean-Pierre Melville à Belfort pendant une durée d'un an ainsi qu'à la Mairie de
BUC et consultable sur le site Internet de Grand Belfort : www.grandbelfort. fr/ep-buc
Par ailleurs les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 978.

ARTICLE 8 :
Le présent arrêté fera l'objet, avant le 29 octobre 2018 d'une publication par voie
d'affiche à Grand Belfort, Place d'Armes et l'annexe 4 rue Jean-Pierre Melville à
BELFORT ainsi qu'à la Mairie de BUC et restera affiché pendant toute la durée de
l'enquête.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire de BUC.

Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans
les huit premiers jours de l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

Est Républicain le Pays,
La Terre de chez Nous.

Cet avis sera affiché à Grand Belfort, Place d'Armes et à l'annexe 4 rue Jean-Pierre
Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie de BUC.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de
l Etat, pour l exercice du contrôle de légalité et pourra faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication, ainsi qu'à Monsieur !e Commissaire enquêteur.
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ARTICLE 9 :
Monsieur le Maire de la commune de BUC ainsi que Monsieur le Président de Grand
Belfort sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de ['exécution du présent arrêté.

BELFORT, le 9 octobre 2018

Pour le Président,
E-Président délégué

HEILMANN

e,i
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

G_RAN_D
BELFORt
Code matière : 5.5

 

18-0166

OBJET :
Absence de

M Jacques BONIN,
Conseiller

Communautaire
Délégué - Délégation de

signature donnée à
Mme Bernadette

PRESTOZ Conseillère
Communautaire

Déléguée

ARRETE DU PRESIDENT

Nous, Président du
Grand Belfort Communauté d'Agglomération

vu

l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

la délibération n° 17-04 en date du 19 janvier 2017 du Conseil
Communautaire portant élection des Vice-Présidents et des
autres membres du Bureau,
['arrêté n° 17-0103 du 7 mars 2017 portant délégation de
fonction aux Conseillers Communautaires Délégués,
l'arrèté n" 17-0260 du 15 décembre 2017 portant délégation de
fonctions aux Conseillers Communautaires Délégués -
Modification,

Considérant que M. Jacques BONIN, Conseiller Communautaire
Délégué, sera absent du 15 au 26 octobre 2018 inclus

ARTICLE 1.

ARTICLE 2.

Daté

ARRETONS

Délégation de signature est donnée, pendant cette période, à
Mme Bernadette PRESTOZ, Conseillère Communautaire
Déléguée, sous notre responsabilité et notre surveillance, pour le
règlement des affaires concernant :

.=> les déchets ménagers et assimilés.

Le présent arrêté sera transcrit au registre des arrêtés et copie
sera transmise à Mme la Préfète.

TRANSMIS SUR OK.ÂCTI
.mnmnBEiaaa-ABSft-iBi

19 OCT. 2018
aaÊSsfswUwts^càiisl.^swjsKsws.Le préseifi,.

conteatiejix devant le Tnbuial Administratif
de Besanco n dans les deux mois de sa publicité.

arricha,

Belfort, le15octobre2018

Le Président,
^AUhyîÏ

le l 9 OCT. 2018
ién MESLOT
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Date affichage

te 2 3 OCT. 2018
REPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRETE DU PRESIDENT

GRAND
BELFÔRt

Nous, Président de
GRAND BELFORT

Numéro :
180170

©bjet :
Enquête publique
Révision du zonage
assainissement de la

commune

d'EVETTE-SALBERT

vu

La Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 dite Loi sur l'Eau :

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment
les articles L 2224-1 0, R 2224-8 et R 2224-9 ;

Le zonage assainissement approuvé par Grand Belfort le
14 décembre 2006;

Le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 123-1. L
123-1-5-1 lème, R 123-4 et R123-14 ;

Le décret n°2011-2018 portant réforme de l'enquête publique
relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;

Le Code de ['Environnement, modifié par la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 et ses décrets d'application, notamment les articles
L 123-1 et suivants et R 123-6 à R 123-23 ;

Considérant

La délibération du Conseil Communautaire en date du
24 septembre 2018 proposant la révision du zonage
assainissement de la commune d'EVETTE-SALBERT;

Les pièces du dossier relatives à la délimitation des zones
d assainissement à soumettre à l'enquête publique ;
La décision   E 18000107/25 de Monsieur le Président du
Tribunal Administratif en date du 5 octobre 2018 de désigner
Monsieur René COLIN, commissaire enquêteur, retraité de
l éducation nationale.

ARRETONS

ARTICLE l .

Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de révision du zonage
aassainissement^consecutiYement à l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU), de
la^ commune d'EVErTE-SALBERT pendant une durée de 30 jours, du 22 novembre
2018 à 14h00 au 21 décembre 2018 à 17h00.
Par décision n°2018DKBFC93 en date du 27 juillet 2018, portant décision d'examen au
cas par cas en application des articles RI 22-18 du code de l'environnement, la Mission
Régionae de l'Autorité Environnementale Bourgogne-Franche-Comté a déclaré que le
projet n'est pas soumis à évaluation environnementale.

1/4
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ARTICLE 2 :

Monsieur le Président de Grand Belfort est compétent pour prendre toute décision
relative au projet de révision du zonage d'assainissement de la commune d'EVETTE-
SALBERT, notamment pour organiser la présente enquête publique et faire approuver
le Proiet de révision du zonage d'assainissement, éventuellement modifié, par
délibération du Conseil Communautaire, pour être opposable aux tiers.

ARTICLE 3 :
Monsieur le Président du Tribunal administratif a désigné :

. Monsieur René COLIN, commissaire enquêteur retraité de l'éducation
nationale.

ARTICLE 4 :
Le dossier de révision du zonageassainissement, ainsi qu'un registre d'enquête à
feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la
disposition du public en mairie d'EVETTE-SALBERT aux jours et horaires habituels
d ouverture des bureaux au public, soit :

du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h00 à l2h00.

Le dossier de révision de zonage comprend les informations environnementales se
rapportant à l'objet de l'enquête et l'avis de l'autorité environnementale.
Toute personne peut sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier
auprès de Grand Belfort Communauté de ('Agglomération.
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses
observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au commissaire
enquêteur à l adresse suivante :

MAIRIE
Monsieur René COLIN
commissaire enquêteur
Rue des Frères Jardot
90350 EVETTE-SALBERT

Le dossier sera également consultable sur le site Internet de Grand Belfort :
www-gl'andbe[fort. fr/ep-evette-salbert et les observations peuvent être transmises par
courriel à l'adresse r:a-evene-salbert(®grandbelfort. fr

ARTICLE S :
Monsieur le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir
ses observations en mairie d'EVETTE-SALBERT aux jours et horaires suivants :

jeudi 22 novembre de 14h00 à 17h00,
- samedi 8 décembre de 9h00 à 12h00,

vendredi 21 décembre de t4h00 à 17h00.

2/4
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ARTICLE 6 :
A l'expiration du délai d'enquête prévu, le registre d'enquête sera mis à la disposition
du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dans la hutaine suivant la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur rencontrera
Monsieur le Président de Grand Belfort et lui communiquera les observations écrites et
orales recueillies au cours de l'enquête qui seront consignées dans un procès-verbal de
synthèse.

Monsieur le Président de Grand Belfort disposera d'un délai de quinze (15) jours pour
produire ses observations éventuelles. Le commissaire enquêteur disposera d'un délai
de trente (30) jours à compter de la fin de l'enquête pour transmettre à Monsieur le
Président de Grand Belfort son rapport relatant le déroulement de l'enquête et, dans
un document séparé, ses conclusions motivées.

ARTICLE 7 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera adressée à
Monsieur le Préfet du Territoire de Belfort et à Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Besançon.
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la
disposition du public à la Direction de l'Eau et de ('Environnement, 4 rue Jean-Pierre
Melville à Belfort pendant une durée d'un (l) an ainsi qu'à la Mairie d'EVETTÉ-SALBERT
et consultable sur le site Internet de Grand Belfort : www.grandbelfort. fr/ep-evette-
salbert

Par ailleurs les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les
conditions prévues au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

ARTICLE 8 :

Le Present arrêté fera l'objet, avant le 8 novembre 2018 d'une publication par voie
?laffi?e. à-?r-a^-?e!fort place d'Armes à BELFORT, à ['annexe 4 rue Jea'n-Pierre
Melville à BELFORT ainsi qu'à la Mairie d'EVETTE-SALBERT et restera affiché pendant
toute la durée de ['enquête.

Il sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du Président de
Grand Belfort et de Monsieur le Maire d'EVETTE-SALBERT.
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique sera publié, en
caractères apparents, quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans
les huit premiers jours de l'enquête dans les annonces légales de deux journaux locaux
diffusés dans le département :

Est Républicain le Pays
- La Terre de chez Nous.

Cet avis sera affiché à Grand Belfort, Place d'Armes à BELFORT et à l'annexe 4 rue
Jean-Pierre Melville à BELFORT ainsi qu'en mairie d'EVETTE-SALBERT.

Le présent arrêté sera transmis au Préfet du Territoire de Belfort, représentant de
l Etat, pour l'exercice du contrôle de légalité et pourra faire l'objet d'un recours auprès
du Tribunal Administratif de Besançon dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication, ainsi qu'à Monsieur le commissaire enquêteur

3/4
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ARTICLE 9 :
Monsieur le Maire de la commune d'EVETTE-SALBERT ainsi que Monsieur le Président
de Grand Belfort sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrête.

BELFOR.T, le 17 octobre 2018

Pour [e Président,

Le Vice-Président délégué
^WA^Î

EILMANN
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